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Prononciation sanscrite
Le sanscrit est la langue des mantras et de la terminologie de la pratique et de la philosophie de l’A�nanda Má rga.
Ce texte utilise la transcription latine qu’en a proposé Shrii Shrii A� nandamú rti.
Ci-dessous un guide simpli�ié de sa prononciation :
a est un a assourdi
á un â long
ii est un i long
u se prononce « ou »
ú est un u (« ou ») long
r voyelle se prononce « ri »
e se prononce é long
ae se prononce ail
ao est la diphtongue aou
ḿ est une nasalisation de la voyelle ou diphtongue pré cé dente,
le h �inal marque une aspiration
le g est toujours dur
c se prononce tch
j se prononce dj
uṋ et iṋ (bagne) sont des n respectivement vé laire et palatal
(sinon ṋ indique une nasalisation de la voyelle (bengali, hindi))
t,́ d� et ń sont ré tro�lexes (la pointe de la langue recourbé e sur le palais)
toute consonne suivie d’un h (kha, gha, etc.) se prononce suivie d’un h aspiré
y en dé but de mot se prononce dj peu appuyé
v en milieu de mot se prononce « ou » (w anglais)
sh est le ch vé laire (dit « guttural » en sanscrit)
ś est le ch ré tro�lexe (dit « cé ré bral » en sanscrit)
kśa se prononce kcha (rig-vé dique) ou kha (tantrique)
jiṋá se prononce gé né ralement guia, comme dans jiṋána (la connaissance) (prononcé guiâ na)
ŕ (bengali ou hindi) est un r ré tro�lexe (prononciation du d� sanscrit entre deux voyelles).

Préface
Shrii Shrii A� nandamú rti é crivit aussi
sous son nom civil Prabhá t Raiṋ jan Sarká r.
Appelé affectueusement Bá bá (« le plus
aimé ») par ses disciples, il est né au lever
du soleil une pleine lune de mai (vaeshákh,
premier mois du calendrier lunaire bengali) à Jâ mâ lpur, Bihâ r, Inde. A� l’origine on
pensait la date ê tre le 21 mai 1921, mais
des informations plus ré cemment ré vé lé es,
nous font maintenant penser que ce serait
en fait plus vraisemblablement le 11 mai
1922. Quoi qu’il en soit, on cé lè bre chaque
anné e le jour de sa naissance sous le nom
d’Ánanda Púrńimá (la « Bien-heureuse
Pleine lune »).
En tant que Sadguru (gourou du plus
haut niveau), Bá bá é tait, et demeure, un enseignant incomparable et un pè re aimant
pour des centaines de milliers de disciples
dé voué s. Il a aimé et guidé ses disciples
dans un seul but : le bien-ê tre gé né ral et le
progrè s spirituel de chaque individu et de
la socié té dans son ensemble. Dans son rô le
de gourou, il eut é galement une multitude
d’autres rô les : philosophe, auteur, scienti�ique, psychologue, linguiste, gué risseur,
humaniste et ré formateur – mê me ré volutionnaire – social, pour n’en citer que
quelques-uns. Il est le fondateur et le
pré cepteur de l’organisation spirituelle
mondiale A� nanda Má rga (la « Voie de la
Fé licité »). L’Utilisation progressiste, sa
thé orie progressiste de l’utilisation (la
Tup) [dite Prout (prononcer praote) en anglais] offre une nouvelle mé thode de
ré forme socio-é conomique, son Nouvel humanisme, une nouvelle philosophie sociale,
et ses é crits sur les microvita proposent
une nouvelle science. Il a aussi composé
plus de 5 000 poè mes chanté s, les Prabhát
Saḿgiit (les chants de l’aube nouvelle ou
chants de l’é veil). Par ses enseignements et

son exemple, il a inspiré des milliers de personnes à viser le but le plus é levé de la vie
et à endosser une plus grande responsabilité pour le bien-ê tre de toutes les personnes,
animaux et plantes de notre planè te et de
l’univers.
Le but de cette pré sentation n’est pas
d’ê tre un compte rendu exhaustif de la vie,
de la mission et des enseignements de
Prabhat Ranjan Sarkar. Elle se veut cependant un ré sumé complet des principaux
é vé nements et jalons, ainsi qu’un bon
nombre d’aperçus fascinants du monde extraordinaire de Dieu sauveur (Táraka Brahma) sur notre terre à ce moment de l’histoire.
« Le tantra appelle la cré ation sambhúti.
Si Dieu libé rateur (Táraka Brahma) prend,
de par sa propre volonté , [forme à ] l’aide
des cinq é lé ments de la matiè re, son ê tre
physique entre dans le champ de Dieu caracté risé (saguńa), pour le reste, il est libre
de tout dé termination (nirguńa). Quand le
Sauveur se manifeste dans la matiè re, le
tantra appelle cela l’é minente sambhúti
[cré ation] (mahásambhúti). (…) Dieu libé rateur/sauveur n’est pas un concept philosophique, mais une cré ation du sentiment
d’amour spirituel. »
Les informations principales, tout
comme les dates, lieux et autres renseignements, ont fait l’objet de recherches exhaustives et sont aussi exactes que possible
à la date de publication. Nous avons choisi
les ré cits sur Bá bá les plus impressionnants
de sorte à donner une bonne idé e de sa vie
et de son é poque. Quant aux images, nous
ne les avons pas seulement choisies pour
leur valeur narrative mais aussi pour leur
qualité visuelle et leur rareté .
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Les ré dacteurs

1. Un enfant mystérieux
Rentrant tardivement de sa promenade du soir une nuit
d’hiver 1971 à Ranchi, Bá bá raconta quelques souvenirs de
sa petite enfance à Dá dá Amitá nanda. Voici quelques-unes
de ses paroles de ce soir-là , retranscrites par Dá dá :
« Je suis dans le ventre de ma mè re. De là , je vois ma
mè re et je la reconnais si bien. Je vois mon pè re, ma sœur et
mes autres parents. Comme je les connais bien ! et je
connais aussi leurs noms. »
« Je suis né . Normalement, les enfants pleurent à la naissance, mais pas moi. Je suis tout sourire, je suis heureux
d’ê tre né . Je voudrais m’adresser aux gens autour de moi
par leurs noms parce que je les connais trè s bien. Hé las,
comme je suis handicapé ! mes cordes vocales n’arrivent
pas à moduler ma voix. »
« On veut me nourrir. Trempant un bout de coton dans
une tasse de lait, on pense à faire goutter le lait du coton
dans ma bouche. N’est-ce pas ridicule ! Suis-je un enfant à
nourrir ainsi ? Je vais boire directement de la tasse, pas du
coton ! En signe de protestation, je lè ve la main pour tenir
la tasse. Tout le monde est surpris de ce que je fais. Je me
rends compte que j’en ai trop fait, au point de les dé contenancer, je redeviens alors un enfant qui vient de naı̂tre. »
« Je dors auprè s de ma mè re. Je me ré veille au milieu de
la nuit. Ce que je vois est tellement é trange ! Mon ê tre, l’ê tre
de ma mè re, mon lit d’enfant, la chambre et l’espace tout

autour sont tous emplis d’une si pure splendeur que j’aime
à regarder. Je m’y perds de plus en plus. Je me demande ce
qui arriverait à ma mè re si elle aussi voyait cette lumiè re
engloutissant tout. »
« Souvent, durant la nuit, je me ré veille pour voir toutes
sortes de cré atures de toutes tailles sortir de mon oreille
gauche et marcher et danser tout autour. Tout cela m’inté resse. Puis, comme pour terminer le spectacle, une chose
é trange se produit : ces cré atures se pressent maintenant
prè s de mon oreille droite et y pé nè trent. C’est tellement effrayant que je pousse un cri et m’accroche à ma mè re,
dé concerté e d’entendre ce que je lui raconte. »
« The Unresolved Mystery » [« Ce complet mystè re »],
publié pour la 1re fois dans la revue Bodhi Kalpa de janvier 1975

A� cinq ans, Bá bá s’asseyait dé jà en mé ditation tô t le matin et de nouveau le soir, une habitude qu’il maintiendra
toute sa vie. Personne dans sa famille ne savait quand il
avait commencé ni comment il avait appris cette pratique,
et lui ne le dira jamais ! A� cette é poque, sa famille avait dé jà
appris à laisser le jeune garçon à l’esprit indé pendant tranquille à ce sujet.
Presque aussi inhabituel é tait son refus, bien que sa famille ne soit pas strictement vé gé tarienne, de manger le
moindre aliment non vé gé tarien.
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Ánandamúrti, les années Jamalpur

2. Les noms et appellations de Bábá
A� sa naissance, alors que sa famille tentait de le nourrir
goutte à goutte, Bá bá s’efforça d’attraper la tasse. Cela coupa le souf�le à sa grand-mè re Viiń á pá ń i qui s’exclama : « Ce
n’est pas un enfant, c’est une buŕ á [une vieille â me] ! » Dè s
lors, elle l’appela Buŕ á, que le reste de sa famille et ses amis
d’enfance simpli�iè rent en Bubu.
[Entre ses trois et] cinq ans, ses parents changè rent le
pré nom lé gal de Bá bá d’Aruń (« aube rougeoyante ») en
Prabhá t Raiṋ jan (« qui colore l’aube »). On avait en effet
donné à son cousin les pré noms de Citta Raiṋ jan Dá s, le militant bengali dit l’« Ami du pays » (Deshabandhu), dé cé dé
le jour de sa naissance, et la coutume familiale [courante en
Inde] voulait que tous les hommes de la famille aient le
mê me deuxiè me pré nom.
Jeune garçon, Bá bá aimait se promener le soir dans les
collines de l’est de Jamalpur, allant jusqu’à l’ancien temple
de Kâ lı̂ au sommet du Mont Kâ lı̂ (Kálii Páháŕ ) ou dans la
Vallé e de la mort, un endroit dangereux où s’aventurer à
l’é poque, mê me la journé e, ne parlons pas à la nuit tombé e.
Les ré dacteurs

De nombreuses anné es plus tard, Bá bá raconta : « Dè s
ma petite enfance, j’é tais trè s courageux. Je ne connaissais
pas la peur. J’allais sur la tombe du tigre [en bordure de la
ville, en direction de la Vallé e de la mort] tard dans la nuit.
Une nuit, j’avais environ neuf ans, j’é tais assis là aprè s minuit et je vis une entité lumineuse s’approcher de moi. Je

n’avais pas peur. L’entité lumineuse s’approcha, s’arrê tant
prè s de moi. « Qui es-tu ? » lui dis-je. « Tu ne me connais
pas ? Je suis toi ! » me ré pondit-elle. Elle s’approcha jusqu’à
se fondre en moi. Je ressentis alors l’univers tout entier en
moi et moi en chaque parcelle de cet univers. »
Qui peut monter le tigre ?

Une nuit dé but 1959, raconte l’ácárya Harivallabh, je
me promenais avec Bá bá dans le champ où il se rendait
tous les soirs. Nous n’é tions que nous deux et l’humeur de
notre Pè re é tait merveilleusement bienveillante. Il s’arrê ta
à mi-chemin et me conta un incident de sa petite enfance :
« Un jour une colonne rayonnante apparut devant moi, engloutissant tout l’environnement de sa resplendissante
splendeur. « Qui es-tu ? » lui demandai-je. « A� nandamú rti ! » me ré pondit-elle. Je remarquai alors que l’existence lumineuse se fondait progressivement en moi. Dè s lors, je devins A� nandamú rti [l’Incarnation de la Bé atitude]. »

La grand-mère de Bábá, Viińápáńi Sarkár

Presque trois ans aprè s son initiation, Prań ay continuait à s’adresser à Bá bá , qu’il s’é tait mis à vé né rer comme
son gourou, comme il le ferait avec un ami ou un collè gue,
l’appelant Dá dá (« grand frè re ») ou Prabhá t Dá (« grand
frè re Prabhá t »). Un jour, marchant dans la campagne, Bá bá
lui dit qu’il n’é tait pas approprié pour un disciple de
s’adresser ainsi à son gourou. Il ne devait pas l’appeler
Dá dá , sauf au bureau ou en public, mais plutô t « Bá bá »
(« Pè re/Papa »). Dè s lors, Prań ay suivit cette maniè re traditionnelle de s’adresser à Bá bá quand ils é taient seuls. Bá bá
demanda aux autres disciples de faire de mê me. Bientô t,
tout le monde l’appelait Bá bá , mê me si certains d’entre
eux, comme Candraná th et Nagiiná , é taient plus â gé s que
lui.
Ánandamúrti, les années Jamalpur
Copyright © 2021 P.R. Sarkar Institute

3. Bábá montant un tigre !
En janvier 1932, l’alors jeune Saciindranâ th Má rik, vivant à
quelques maisons de chez Bá bá , fut le té moin d’un incident é nigmatique
qui eut lieu alors que Bá bá avait environ dix ans et lui huit. Il raconta ce
souvenir dans une interview :
« Le soir, les enfants du quartier allaient jouer au terrain de polo et
Bubudá [« grand frè re Bubu »] nous accompagnait. Cependant, il disparaissait pendant que nous jouions, ré apparaissant au cré puscule,
comme s’il venait de nulle part, pour rentrer avec nous. Au dé but nous
n’y avions pas prê té attention. Mais quand cela devint ré gulier, nous
nous demandâ mes ce qu’il faisait. Je l’interrogeai, mais il esquiva ma
question, ce qui ne �it qu’augmenter ma curiosité . Un jour alors, avec
deux autres amis, nous dé cidâ mes de le surveiller de prè s.
Nous jouions au terrain de jeu quand nous remarquâ mes que Bubudá n’é tait plus là . Cherchant autour de nous, nous le vı̂mes passer devant l’enceinte du service des eaux, allant vers la Vallé e de la mort. Arrê tant nos jeux nous le suivı̂mes discrè tement. A� notre grande surprise,
il entra dans la forê t de la redoutable vallé e. Nous n’osâ mes pas le suivre
car nous avions entendu toutes sortes d’histoires effrayantes sur les animaux sauvages et les fantô mes qui erraient là -bas. Nous avons donc attendu à distance, sachant qu’il reviendrait avant le cré puscule. Quand la
nuit tomba sans toujours aucun signe de lui, nous devı̂nmes inquiets
pour sa sé curité . Puis soudain, frappé s de stupeur, nous vı̂mes, dans une
clairiè re de la forê t, Bubudá chevauchant un tigre ! Arrivé à la lisiè re de
la forê t, il en descendit, lui donna une tape et [le tigre] disparut entre les
arbres. Venant vers nous, Bubudá nous demanda ce que nous faisions là .
Ne pouvant nous retenir, nous lui dı̂mes ce que nous avions vu.
— Qu’avez-vous vu ? demanda-t-il.
— Nous t’avons vu monter un tigre. Nous le dirons à ta mè re et tu recevras une sé vè re ré primande.
— E� tes-vous devenus fous ? moi sur un tigre ? Qui croira cette histoire
abracadabrante ? Ce n’est pas moi qu’on ré primandera, ce sera vous.
— Nous l’avons tous vu, tu ne peux pas nous mentir !
A� peine arrivé s à la maison, nous racontâ mes à nos parents l’incroyable nouvelle : que nous avions vu Bubudá monté sur un tigre. Mais

personne ne nous crut et on nous ridiculisa pour avoir inventé cette histoire. Incapables de nous contenir, nous allâ mes voir la mè re de Bubudá
et lui dı̂mes ce que nous avions vu. Elle ne nous crut pas non plus. Cependant, elle appela Bubudá pour vé ri�ier l’histoire auprè s de lui.
Il lui ré pondit : « Mâ (« maman »), comment peux-tu croire une telle
histoire ? Ils se sont disputé s avec moi aujourd’hui pendant nos jeux, [ne
crois-tu pas qu’]ils inventent des histoires pour se venger[ ?] »
La mè re de Bubudá se retourna et nous ré primanda : « Vilains garçons ! n’avez-vous pas honte de mentir à propos de Bubu, juste parce
que vous vous ê tes disputé s avec lui ? » Nous fı̂mes de notre mieux pour
la convaincre que nous disions la vé rité , mais en vain. « Quelqu’un peutil monter un tigre ? continua-t-elle. Pensez-vous que je vais croire un tel
conte de fé es ? »
Nous racontâ mes l’histoire à plusieurs autres personnes, mais personne ne nous crut. Le lendemain, Bubudá me demanda : « Alors Saciin,
quelqu’un vous a-t-il cru ? N’est-ce pas vous qui avez é té ré primandé s à
ma place ? N’en parle plus jamais à personne. Personne ne le croira. »
Aprè s cet incident, Bubudá ne vint plus avec nous au terrain de polo.
Je le vis, quelques jours plus tard, se diriger seul vers le lac de la Vallé e
de la mort, vers des endroits où les gens é taient terri�ié s rien qu’à l’idé e
d’aller, surtout à la tombé e de la nuit. Je le vis à plusieurs reprises, mais
n’osai pas le suivre car j’avais peur de ces endroits effrayants. Je me suis
toujours demandé comment Bubudá pouvait ê tre aussi intré pide à un si
jeune â ge.
Quelques anné es plus tard, j’entendis parler d’une femme tantrique
qui vivait dans les collines de Kharagpur. Les gens pré tendaient qu’elle
apprivoisait les tigres par ses pouvoirs occultes. Je me suis dit que peutê tre Bubu é tait allé la voir dans la forê t. Ce n’est que beaucoup plus tard,
quand je dé couvris que notre Bubudá é tait A� nandamú rti, un grand
maı̂tre spirituel, que son comportement, qui nous abasourdissait quand
nous é tions enfants, se mit à avoir un sens pour moi et je commençai à
faire un lien entre les é vé nements é tranges de son enfance et son é lé vation spirituelle. »
Shrii Shrii Ánandamúrti, l’avènement d’un mystère
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4. L’Ánanda Márga, un projet de longue date
Durant l’enfance de Bá bá , sa famille se rendait fré quemment au
village ancestral de son pè re, Bamunpara, notamment pour les
chaudes vacances d’é té où la vé gé tation abondante et les grands
espaces fournissaient un ré pit rafraı̂chissant à l’incessante chaleur
de Jamalpur. Bá bá y passait de longues heures allongé sur son lit
d’enfant, les yeux ouverts, le regard perdu dans le vide.
Lors d’un de ces sé jours, il avait alors sept ans, sa sœur Hiirá prabhá , jeune �ille à l’esprit pratique alors â gé e de quatorze ans, lui
demanda ce qu’il faisait allongé toute la journé e. « Je passe en revue l’histoire de l’univers » lui ré pondit Bá bá , une ré ponse qui ne
plut guè re à sa sœur. Le lendemain, elle lui posa la mê me question.
Cette fois, il ré pondit : « Je vois ce qui va se passer sur cette planè te
dans mille ans. » Hiirá prabhá �init par en avoir assez de l’oisiveté
de son petit frè re. Elle le railla : « Tu perds ton temps à ne rien faire,
tu n’as mê me pas encore appris à é crire ton propre nom dans notre
langue maternelle. » Bá bá la regarda un instant avec son sourire
bien à lui. Puis il prit un morceau de papier, un stylo et é crivit son
nom dans dix é critures diffé rentes : en anglais, en arabe et en un
certain nombre de diffé rentes é critures indiennes. Sa sœur en fut

si surprise qu’elle s’envola comme un oiseau effrayé et é vita son
frè re le reste de leurs vacances.
Des anné es plus tard, tout en dictant un de ses livres à Dádá
Vijayá nanda, Bá bá se remé mora ces vacances à Bamunpara. Il lui
raconta que pendant qu’il é tait allongé sur son lit, soi-disant paressant, il plani�iait en fait le travail de sa vie, qui inclurait sa lutte
contre le systè me des castes et d’autres maux sociaux. C’est au
cours de ces vacances, lui dé clara Bá bá , qu’il avait conçu la future
structure de l’A�nanda Má rga, l’organisation socio-spirituelle qu’il
fonda en 1955, plus de vingt-cinq ans plus tard. Il se dirigea vers
son bureau et en tira un bout de papier jauni qu’il lissa sur le bureau devant son disciple. L’é criture fané e, toujours clairement visible, contenait un plan de l’organisation qu’il allait cré er plus tard.
Ánandamúrti, les années Jamalpur

« Tout ce que vous voyez aujourd’hui est le ré sultat d’une
ré �lexion que j’ai effectué e quand j’avais sept ans (…) un travail que
j’ai achevé ici à Jamalpur à l’â ge de douze ans. »
Bá bá (source inconnue)

La maison de Bamunpara, la mère et la grand-mère de Bábá assises sous la véranda
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5. Les premières photos en famille
Voici les premiè res photographies connues
de Bá bá et de sa famille, datant des anné es 1920.

Au centre Bábá, à gauche sa sœur aînée,
à droite son frère cadet
La mère de Bábá, Ábháráni Sarkár

Le père de Bábá, Lakśmii Náráyań Sarkár

La première photo de famille, vers 1930 ; en bas à gauche Bábá
Copyright © 2021 P.R. Sarkar Institute

6. Un camarade très aimé et un élève idéal
De 1927 à 1930, Bá bá fré quenta l’é cole primaire de la rue
Keshavpur de Jamalpur, où il é tait aimé de tous pour son intelligence, son zè le, sa té nacité et son affection pour chacun.
Sa stupé �iante compré hension d’innombrables faits scienti�iques et gé ographiques avait �ini par le faire quali�ier d’encyclopé die vivante. Aprè s ses é tudes primaires, il fré quentera
de 1931 à 1939 le lycé e des Chemins de fer d’Inde de l’Est
(Eastern Indian Railway High School), où il fut un é lè ve idé al :
attentif et discipliné en classe, actif et sportif à l’exté rieur. Il
aimait aussi jouer de la �lû te et é crire de la poé sie et des nouvelles.
Les ré dacteurs

La ré putation de Bá bá de pouvoir ré pondre à n’importe
quelle question le suivait depuis l’é cole primaire. Au lycé e
aussi, les autres é lè ves se mirent à lui envoyer tous ceux qui
avaient une question à laquelle personne ne savait ré pondre.
Un aprè s-midi pendant la ré cré ation, ses camarades de classe
et lui é taient ré unis autour d’un nouveau livre de gé ographie
qui venait d’arriver. Bá bá feuilletait les pages avec tout le
monde. Puis il ferma le livre et les mit au dé �i de lui poser
n’importe quelle question sur n’importe quelle page. Les
autres é lè ves relevè rent le dé �i. Ils ouvrirent le livre de sorte
qu’il ne puisse pas le voir et se mirent à lui poser des questions. Une par une, il ré pondait correctement.
Ils é taient impressionné s, mais ce n’é tait pas nouveau
pour eux. Ce ne l’é tait que pour Vimalendu Chatterjee qui
avait ré cemment dé mé nagé à Jamalpur d’un petit village du
district de Silhet du Bengale oriental. Lorsque Vimalendu exprima sa surprise, Bá bá lui demanda le nom de son village
puis en �it une description trè s dé taillé e, jusqu’à la ré partition des riziè res et l’emplacement des puits. Plus Bá bá conti-

nuait, plus Vimalendu s’é tonnait. Tout é tait exactement
comme Bá bá le dé crivait. « Comment sais-tu tout cela ? »
s’é cria-t-il �inalement. Bá bá �it un petit grognement, comme
indigné : « Vous n’é tudiez pas, dit-il, c’est pourquoi vous ne
savez rien de tout cela ! » Ce n’est que quelques anné es plus
tard que Vimalendu comprit que les renseignements que
Bá bá avait fournis avec tant de pré cision n’é taient pré sents
dans aucun livre.
Certains des plus jeunes garçons se mirent à suivre Bá bá
partout aprè s l’é cole. Ils l’accompagnaient jusqu’aux champs
puis attendaient son retour des collines pour cheminer avec
lui sur le chemin de retour en ville.
Les parents d’un de ces garçons, mé contents de ce que
leur enfant rentrait tard le soir, le grondè rent pour avoir suivi
Bá bá et lui demandè rent d’arrê ter. Le garçon se plaignant, ils
exigè rent de savoir ce qui l’attirait chez Bá bá . « Chaque fois
que je suis prè s de lui, je me sens bien, ré pondit-il. Un jour,
voyant Prabhá t s’arrê ter sur la route, je l’ai vu entouré d’une
brillante aura. Quelqu’un entouré d’une telle aura ne saurait
ê tre un ê tre humain ordinaire, n’est-ce pas ? »
Ses parents ne surent quoi ré pondre. Aprè s cela, ils
n’é mirent plus la moindre objection.
Ánandamúrti, les années Jamalpur

Le pè re de Bá bá , Lakś mii Ná rá yań Sarká r, é tait un homé opathe, membre in�luent et respecté de sa communauté . Aprè s
le terrible tremblement de terre du Bihâ r-Né pal de 1934,
Bá bá , tout jeune garçon de douze ans, participa avec lui aux
secours, mobilisant ses amis et contribuant avec son argent
de poche aux fonds de secours.
Le lycée des Chemins de fer à Jamalpur
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7. Bábá chiromancien, diseur de
bonne aventure et faiseur de miracle
Un jeune parent de Bá bá , de son village ancestral de Bamunpara, lui demanda un jour, : « Bubudá , peux-tu faire tout ce que tu
veux ? » Aprè s une courte pause, Bá bá lui ré pondit solennellement :
« Oui ».
La mè re de Bá bá argumentait avec sa belle-mè re, Viiná pá ń i
Sarká r, sur un é vé nement s’é tant produit quelques anné es auparavant. Leur discussion s’arrê tant briè vement, chacune s’efforçant de
se rappeler exactement ce qui s’é tait passé ce jour-là , Bá bá leur dit
d’un ton neutre :
— Je me souviens de cet incident, et il leur rafraı̂chit la mé moire
en leur dé crivant les dé tails qu’elles avaient oublié s.
— Comment sais-tu ça ? lui demanda sa grand-mè re é tonné e. Tu
n’é tais mê me pas né !
— Je sais, c’est tout, fut sa ré ponse laconique.
A� bhá rá ni sourit avec simplicité . Dans les anné es à venir, chaque
fois qu’un de ses autres enfants lui posait une question à laquelle elle
ne pouvait ré pondre, elle disait : « Demandez à Bubu. Il sait tout.
Tout ce que je ne sais pas, il le sait. »
Ánandamúrti, les années Jamalpur

Bá bá maı̂trisait dé jà les sciences occultes (l’upavidyá) quand il
é tait é tudiant. Avant de communiquer ce qu’il apprendrait ainsi à
une personne, il lui demandait d’obtenir l’autorisation pré alable de
sa mè re, A� bhá rá ni Sarká r. Les proches parents et amis de la famille
Sarká r connaissaient son talent unique. Les communications à
l’é tranger avaient é té interrompues à cause de la guerre, et nombre
de leurs parents ou connaissances s’inquié taient pour leurs proches.
Les parents inquiets contactaient Bá bá pour obtenir des informations sur leurs enfants vivant à l’é tranger. Ou, par exemple, quelqu’un é tait mort et des parents endeuillé s voulaient une consolation
à propos du dé funt. Ces personnes anxieuses et curieuses imploraient A� bhá rá ni d’autoriser son �ils à procé der à une sé ance de « lecture ». Une fois la permission de sa mè re donné e, Bá bá emmenait la
personne dans sa chambre et fermait la porte de l’inté rieur. Il y avait
dans un coin de la piè ce un miroir de taille moyenne. La personne

s’asseyait sur une chaise dans un coin de la piè ce et Bá bá sur un
siè ge de mé ditation de l’autre cô té de la piè ce. Il lui demandait de
regarder dans le miroir sans cligner des yeux et Bá bá regardait é galement dans le miroir. En quelques minutes, une image é mergeait du
miroir. La personne pouvait y voir ses proches et comprendre ce
qu’il en é tait de leur bien-ê tre.
Bá bá a soulagé pendant des anné es de nombreux proches inquiets, mê me s’il se sentait souffrant aprè s chaque lecture. Par souci
de la santé de son �ils, sa mè re A� bhá rá ni �init par briser ce miroir magique et Bá bá cessa ce genre de « lectures ». En 1982, il composa la
chanson Máyá mukure [« Dans le miroir enchanté »] pour son recueil
de poè mes chanté s, les Prabhát Saḿgiit.
La Vie et l’Enseignement de Shrii Shrii Ánandamúrti

Manoranjan Banerjee é tait de plusieurs anné es plus jeune que
Bá bá , qu’il avait souvent vu assis les yeux fermé s pendant de longues
heures dans le temple de Shiva sur la colline de Keshavpur. Cette
scè ne lui laissait encore et toujours une forte impression. Un jour cependant il fut encore plus é tonné :
« J’é tais alors é lè ve de sixiè me et je me suis retrouvé dans une
ruelle é troite pourchassé par un groupe de quatre ou cinq taureaux.
Lâ chant mes livres de classe, je courus, m’efforçant d’en ré chapper.
Soudain je vis Bubudá debout au bout de la rue. Alors que j’arrivai à
lui, il me proté gea des taureaux. Juste avant de l’atteindre, ceux-ci
s’arrê tè rent brusquement, s’immobilisant comme des statues. J’é tais
é merveillé ! Bubudá me dit alors d’aller chercher mes manuels scolaires. J’avais peur de le faire, car il me fallait traverser l’endroit où se
tenaient les taureaux. Mais Bubudá m’assura à plusieurs reprises
que je ne risquais rien, qu’ils ne me feraient aucun mal. J’hé sitai, puis
�inalement passai devant eux, ramassai mes livres, revenant ensuite
prè s de Bubudá . Tout ce temps, les taureaux ne bougeaient pas d’un
pouce. Aprè s que je sois revenu avec mes livres, Bubudá agita la
main en direction des taureaux. Ce n’est qu’alors qu’ils bougè rent :
ils se retournè rent et s’é loignè rent. Je compris à ce moment-là que
Bubudá avait des pouvoirs spé ciaux. »

La Vallée de la mort à Jamalpur
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Ánandamúrti, les années Jamalpur

8. Poèmes, chants et contes pour enfants
Quand Bá bá fré quentait l’université
de Calcutta ou commençait à travailler
au bureau de l’atelier des Chemins de Fer
de Jamalpur, entre 1940 et 1946, il é crivit de nombreux poè mes, histoires, essais et chansons. Beaucoup furent publié s dans des magazines populaires de
l’é poque, et furent perdus par la suite.
Alors qu’un jour certains d’entre nous
é crivaient un important texte sous la dicté e du guru de la Voie (márga guru), celui-ci �it une pause et nous dit : « Vous savez, entre mes 20 et 21 ans, j’ai composé
environ 150 poè mes en anglais. »
Source inconnue

Ci-contre l’un des trois poè mes dont
nous avons les exemplaires originaux,
dicté par Bá bá et noté par un collè gue
alors que lui et ses collè gues é laboraient
un magazine manuscrit dans le bureau
de l’atelier des Chemins de fer.
Traduction :

Solitude
M’engageant seul dans ce monde
Pour une mission secrè te,
Qu’au milieu de toutes les distractions,
Je te garde dans mon cœur !
O� Seigneur !
Remplis mon cœur vide
D’une tranquillité silencieuse,
Viens dé poser à l’inté rieur
Ton Doux Toucher divin.
Dans sa vingt-quatriè me anné e, Bá bá
é crivit des contes pour enfants :
Le Lotus d’or de la mer Bleue et
Sous les profondeurs abyssales de la
mer Bleue.
Les deux furent publié s par la suite
par Ánanda Márga Publications, Calcutta.
Ils furent suivis d’un troisiè me livre é crit
au cours de ses derniè res anné es :
Au pays de Cocagne (Hatt́ a
́ málá).
Pour Sous les profondeurs abyssales de
la mer Bleue (Under the Fathomless
Depths of the Blue Sea), les é diteurs ajoutè rent la note suivante : « L’auteur é tait
trè s jeune quand il é crivit cette histoire.
Nous le publions malgré sa ré ticence, ne
pouvant ré sister à la tentation d’imprimer un conte si plein d’humour. L’entiè re
responsabilité nous en incombe donc. »
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9. A� l’université Vidyáságar
En fé vrier 1936, Bá bá avait environ 14 ans lorsque son pè re Lakś mii
Ná rá yań mourut de la « �iè vre noire » [la leishmaniose viscé rale]. Malgré
les dif�iculté s �inanciè res de sa famille, et sur l’insistance de sa mè re, il
poursuivit ses é tudes et obtint son diplô me d’é tudes secondaires en 1939.
La mê me anné e, il s’inscrivait à la faculté des sciences du Vidyáságar College à Calcutta, où il sé journa chez un cousin de sa mè re Sarat Chandra
Bose.
Bá bá parle de sa vie à la faculté dans le livre Strange Experiences :
« A� cette é poque, j’é tais en faculté . J’habitais chez des cousins de ma
mè re dans le nord de Calcutta. La maison é tait proche du Gange [de son
dé �luent Hooghly] ainsi que d’un champ cré matoire qui le bordait (un
ghát)́ . Elle avait trois niveaux. L’une des deux chambres du deuxiè me et
dernier é tage abritait une repré sentation de Krishna enfant, et j’habitais
dans l’autre. Un recoin de la premiè re chambre é tait fermé par des rideaux rouges, et c’est là que l’aı̂né de la famille effectuait sa pratique spirituelle tantrique (tantra sádhaná).
Cette partie du nord de Calcutta é tait extrê mement densé ment peuplé e. On pouvait facilement, en passant d’un toit à l’autre, atteindre les
vingt-cinq à trente maisons d’un pâ té de maisons. Pour é viter que quelqu’un ne puisse entrer au deuxiè me é tage à partir du toit, et de là descendre dans la maison, mon parent, en redescendant aprè s sa pratique
(sádhaná) du soir, verrouillait la porte de la cage d’escalier reliant le premier et le deuxiè me é tage. J’é tais ainsi coupé , la nuit, des autres membres
de la famille. Jour et nuit, des porteurs de cadavres longeaient la maison,
allant et venant le long de la route vers le champ cré matoire. »
« Dipten, Prashá nta et moi-mê me é tudiions ensemble au Vidyáságar
College. Nous é tions tous les trois des amis extrê mement proches. Nous
parlions les uns pour les autres. Ensemble nous manquions les cours pour
aller au ciné ma et nous fré quentions les café s où nous bavardions. En
dé pit de notre proximité nous ne savions mê me pas où habitaient nos familles respectives. Ces jours heureux prirent �in sous nos yeux. Prashá nta
et moi avions tous deux une situation �inanciè re familiale dif�icile. Ma situation particuliè rement é tait mauvaise. Le jour de notre sé paration, nous
allâ mes tous les trois ensemble au ciné ma, mangeâ mes tout notre soû l et
notâ mes les adresses les uns des autres. Nous nous é tions promis que
mê me si nous ne nous é crivions pas en temps normal, nous nous informerions de toute façon de toute bonne ou mauvaise nouvelle majeure. »
Un cahier de travaux pra�ques de Bábá
au Vidyáságar College
Le Vidyáságar College à l’époque où Bábá y suivait des cours
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10. Kálikánanda
A� l’é poque où Bá bá fré quentait l’université de Calcutta,
il se promenait souvent le soir le long du �leuve Hooghly
[dé �luent du Gange]. Il s’arrê tait à Ká shimitra Ghá t́, un terrain de cré mation en bordure du �leuve, dangereux aprè s
la tombé e de la nuit à cause des voleurs caché s dans l’ombre, et s’asseyait là pour mé diter. Un soir d’aoû t de probablement 1939, à la pleine lune de juillet-aoû t (shrávańa),
Bá bá , qui avait alors 17 ou 18 ans, é tait assis là , à jouir de
la lumiè re argenté e de la pleine lune se re�lé tant sur les
eaux calmes du �leuve, quand un bandit s’approcha par
derriè re pour le voler. Sans se retourner, Bá bá s’é cria :
« C’est toi Ká licharan ? Viens t’asseoir ! »
Ká licharan Bandyopadhaya fut choqué d’entendre ce
jeune homme s’adresser à lui par son nom, sans mê me le
voir, sans mê me le connaı̂tre et sans la moindre peur !
Bá bá lui dit qu’il lui donnerait tout l’argent qu’il avait, mais
qu’il devait d’abord se baigner dans le �leuve et recevoir
quelque chose de beaucoup plus pré cieux : l’initiation.
Rendu humble par la pré sence et l’intré pidité du jeune
homme, Ká licharan, maintenant repentant et en larmes, se
baigna dans la riviè re, prit l’initiation et devint un nouvel
homme : l’avadhúta [« moine mendiant de la tradition tantrique shivaı̈te »] Ká liká nanda. A� la �in, il insista pour raccompagner Bá bá chez lui, tandis que Bá bá insistait pour
lui donner les quelques piè ces qu’il avait dans sa poche,
malgré les protestations implorantes et pleines de larmes
de Ká liká nanda. Comme cela eut lieu à la pleine lune du
mois de shrávańa [juillet-aoû t], l’on cé lè bre l’é vé nement

chaque pleine lune de ce mê me mois.
Des anné es plus tard, lors de la pleine lune du 25 aoû t
1980, Bá bá raconta l’é vé nement :
« C’é tait une pleine lune de shrávańa, un jour important [du point de vue religieux et social]. J’é tais alors trè s
jeune, é tudiant au Vidyáságar College de Calcutta. Un soir,
se produisit un é vé nement trè s inté ressant. Une personne
mauvaise s’approcha soudain de moi. J’emploie le mot
« mauvais », mais cela ne dé signe pas un é tat permanent
de l’ê tre humain. Une personne aujourd’hui mauvaise
peut demain devenir une personne noble, et une personne aujourd’hui borné e ou bê te peut ê tre sage demain.
Ce sont des choses relatives, lié es aux servitudes relatives.
On ne peut quali�ier personne de façon permanente de
mé chant. Il faut toujours garder à l’esprit qu’il faut encore
et toujours s’efforcer de dé velopper le bien et le subtil
chez une personne mauvaise. (…) Ce soir-là quelqu’un de
mauvais vint me voir. Que pouvait-il attendre de moi ?
Mais il vint. Conformé ment à la psychologie humaine naturelle, je lui demandai : « Que veux-tu ? Pourquoi suis-tu
la voie du mal ? » Au cours de notre conversation, il se rendit compte qu’il devait changer de vie et prit l’initiation.
Ce fut la premiè re initiation spirituelle que j’ai transmise
à quelqu’un.
Nous sommes aujourd’hui à nouveau à la pleine lune
de shrávańa. (…) Bien longtemps s’est é coulé depuis ces
é vé nements. C’é tait peut-ê tre en 1939. Tout cela eut lieu il
y a 41 ans. »
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11. Le bureau des ateliers des Chemins de fer
En 1941, Bá bá fut contraint de quitter ses é tudes à Calcutta et
de retourner à Jamalpur subvenir aux besoins de sa famille. Il y prit
un poste au service comptabilité de l’atelier de fabrication des Chemins de fer, à cette é poque le plus grand atelier de ce type en Asie.
« Aprè s m’ê tre activement engagé un certain temps dans le
mouvement pour l’indé pendance de l’Inde, j’ai dû , en bon �ils,
compte tenu de notre situation pé cuniaire familiale dif�icile,
prendre un travail de fonctionnaire. »
Strange Experiences
En 1960, Bá bá é tait devenu auditeur au service comptable avec
une ré putation de minutie et de rigueur iné galé e sur son lieu de travail. Mê me les cadres supé rieurs é taient inquiets lorsqu’ils apprenaient que P.R. Sarká r devait contrô ler leur service, et l’on chuchotait communé ment que s’il y avait une irré gularité dans leurs
comptes, P.R. Sarká r la trouvait à coup sû r. Ses subordonné s se souviennent que lorsqu’ils l’accompagnaient dans ses contrô les, il les
envoyait ré guliè rement vers la page exacte de l’exact grand livre
contenant des erreurs comptables. Ils y é taient habitué s car dans
leur bureau du service comptable, il les interpellait souvent à travers la piè ce durant leur travail pour leur signaler une entré e incorrecte qu’ils venaient de faire. Ce n’é tait pas non plus un secret que
Bá bá avait é nergiquement condamné certains des cadres supé rieurs pour la façon dont ils traitaient les personnes qui travaillaient pour eux.
Ánandamúrti, les années Jamalpur

Une fois, à la �in des anné es 70, Bá bá parlait de l’é poque où il
travaillait encore à Jamalpur à l’atelier des Chemins de fer. Dans le
cadre de ses fonctions, il devait faire des contrô les dans les diffé rents bureaux et entrepô ts des services pour vé ri�ier leur travail
et leurs comptes.
Lors d’une occasion particuliè re, il té lé phona à un entrepô t
pour faire part de sa visite au responsable. Un subordonné ré pondit
à l’appel.
Bá bá : « C’est Prabhá t Raiṋ jan Sarká r qui vous parle depuis le
siè ge. Je viens demain inspecter votre service. Veuillez appeler
votre supé rieur au té lé phone pour que nous en parlions. »
Les paroles de Bá bá descendirent le long de la ligne comme un
coup de tonnerre. Incapable de se contrô ler, le subordonné cria
dans le combiné : « Mon Dieu ! Prabhá t Raiṋ jan Sarká r ! M. Sarká r
vient pour une inspection ! » Bá bá pouvait sentir la peur dans la
voix tremblante de l’homme alors qu’il laissait tomber le combiné

et courait appeler son chef de rayon.
Le chef de rayon vint au té lé phone et se pré senta.
Bá bá : « Que se passe-t-il ? Votre homme semblait effrayé à la
seule mention de mon nom, comme s’il avait eu une crise cardiaque ! Suis-je un tigre ? »
Le responsable s’excusa du comportement de son subordonné
et demanda à Bá bá de venir comme pré vu.
Bá bá poursuivit : « Comme vous le savez tous, lors de chacun de
mes contrô les, la premiè re chose que je faisais é tait de demander
certains dossiers et documents pré cis. Cela leur é tait cependant fatal, car je demandais les dossiers et les documents qui n’avaient pas
é té correctement tenus. Je trouvais là toutes les graves divergences
et irré gularité s. Leurs efforts pour m’induire en erreur par de
fausses dé clarations, des documents contrefaits, des arguments
pré paré s, etc. é chouaient lamentablement. De plus, je n’ai jamais
rien accepté , ni en espè ces ni en nature, de qui que ce soit ; et je n’ai
pris aucune nourriture offerte par les personnes que je contrô lais.
Si je l’avais fait, cela m’aurait obligé à agir dans leur inté rê t, ce que
je n’aurais jamais pu faire.
Ces gens me connaissaient trè s bien, et lorsque je mettais à jour
leurs scandaleux dé tournements de fonds, ils s’effondraient de
dé sespoir et faisaient appel à ma clé mence : « Monsieur Sarká r, j’ai
é té poussé par l’extrê me pauvreté et la pression de ma situation �inanciè re à le faire. S’il vous plaı̂t ne me renvoyez pas ! S’il vous
plaı̂t ! J’ai une grande famille à nourrir. Ils mourront de faim, monsieur l’inspecteur ! »
Je me retrouvais devant un dilemme, continua Bá bá . D’une part,
je ne pouvais pas aller à l’encontre de ma conscience pour favoriser
un coupable. D’autre part, pouvais-je prendre des mesures qui mettraient le pauvre garçon au chô mage et seraient la cause de la famine de sa famille ? Bien sû r, les cas de licenciement se sont rarement produits dans toute la duré e de mon service. A� moins qu’il
n’ait é té absolument impossible de sauver le dé linquant sans aller
à l’encontre de mes responsabilité s, je n’ai jamais rien fait qui pouvait faire perdre un emploi à un homme. Vraiment, je souffrais pour
ces pauvres gens. Donc, dans la plupart des cas, je leur donnais des
conseils sur la maniè re de sauver la face et de conserver leur emploi sans en mê me temps qu’il n’y ait la moindre perte �inanciè re
pour le service concerné . »
Mes jours avec Bábá,
de Dádá Sarveshvará nanda

Photographie des membres du bureau de l’atelier des Chemins de fer pour les adieux d’un chef
comptable, le 7 janvier 1954. Bábá est au troisième rang, troisième à par�r de la gauche.
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12. Bábá dans l’armée

Bábá (deuxième debout à droite) en uniforme, avec ses frères Himáḿshu Raiṋjan (debout à gauche), Sudháḿshu Raiṋjan (deuxième à gauche),
Mánas Raiṋjan (à droite), sa sœur aînée Hiiráprabhá (assise à droite) et sa sœur cade�e Bijlii Prabhá (à gauche), vers 1943. Bijlii Prabhá décéda peu après.

Au milieu de 1942, le gouvernement britannique dé cida de recruter des employé s indiens du gouvernement dans la Force territoriale indienne (ITF), un complé ment auxiliaire de l’armé e indienne
britannique. Les jeunes fonctionnaires, de pré fé rence cé libataires,
travaillant dans des services clé s tels les chemins de fer, les services
postaux et té lé graphiques et les travaux publics é taient é ligibles au
recrutement. Ils seraient chargé s d’assurer la sé curité de leurs services gouvernementaux respectifs si l’administration britannique
retirait ses forces de sé curité ré guliè res pour le devoir de guerre.
Ceux qui s’y enrô lè rent reçurent une formation pré liminaire à Bandel prè s de Calcutta, suivie d’une formation annuelle d’un mois au
Bengale du Nord et en Assam. Deux jours par semaine, de courtes
sé ances d’entraı̂nement au dé �ilé é taient organisé es aprè s les
heures de bureau. Les recrues devaient porter leur uniforme au travail et percevaient une allocation mensuelle de douze roupies et
huit annas. Comme le revenu supplé mentaire l’aiderait à subvenir
aux besoins de sa famille, Bá bá s’enrô la. Il fut dans l’ITF en 1943 au
moins, peut-ê tre plus longtemps.
Shrii Shrii Ánandamúrti, l’avènement d’un mystère

Les autres enfants é taient convaincus que leur frè re aı̂né savait
tout, comme leur mè re le leur disait souvent. Un jour de dé but 1948,
Himá ḿshu [frè re de Bá bá ] aborda le sujet : « Grand frè re (Dádá), tu
sais tout. Peux-tu m’apprendre comment tu fais ? J’aimerais aussi
pouvoir tout savoir. » Bá bá fronça les sourcils. « Ce n’est pas bon de
tout savoir, dit-il, pas bon du tout. Tu n’aimerais pas ça. Il y a une
bonne raison pour que la Providence ne le permette pas. »
Quelques jours plus tard, Bá bá é tait assis à table avec son cousin
Ajit Biswá s, qui passait les vacances à la maison Sarká r. Alors que
Bijlii Prabhá , la sœur cadette de Bá bá , leur servait une collation,
A� bhá rá ni se mit à la ré primander sur son manque de compé tence en

matiè re de mé nage. « Tu vas bientô t te marier et tu n’as toujours pas
appris à bien servir à table, que dire de la cuisine ! Que va penser ton
mari ? » Bá bá se mit à dé fendre Bijlii Prabhá , jusqu’à ce qu’A�bhá rá ni
se taise et laisse sa �ille en paix.
— Il n’est pas né cessaire qu’elle maı̂trise ces tâ ches mé nagè res,
expliqua Bá bá à Ajit, une fois à nouveau seuls à table. Le mariage
que ma mè re est en train d’organiser pour ma sœur n’aura jamais
lieu.
— Prabhá t, ça doit ê tre merveilleux de connaı̂tre l’avenir ! s’exclama Ajit hochant la tê te en s’é merveillant des capacité s uniques
de son cousin.
— Pas du tout, lui ré pondit Bá bá . Ce n’est pas une bé né diction, si
c’est quelque chose, c’est une malé diction. Tu vois, ma sœur est destiné e à une courte vie. Elle ne vivra pas pour voir le jour de son mariage. C’est pourquoi je souhaite qu’on la laisse en paix, a�in qu’elle
ne rencontre pas de problè mes inutiles dans ses derniers jours.
Penses-y. Chaque fois que je la vois, je me rappelle que sa mort approche à grands pas. Tu vois une jeune femme en bonne santé , je
vois sa mort. Imagine à quel point il serait dif�icile pour quelqu’un
d’agir naturellement ou d’ê tre à l’aise avec ses amis ou sa famille s’il
savait que quelqu’un qui leur est proche allait mourir. La Providence
s’est arrangé e pour que les ê tres humains ne sachent pas ce qui va
se passer pour une bonne raison. »
Le lendemain, Bá bá demanda à Himá ḿshu de l’accompagner
quelques jours à Calcutta. Lorsque les deux frè res revinrent à Jamalpur quatre ou cinq jours plus tard, ils trouvè rent la famille en deuil.
Leur insouciante sœur Bijlii Prabhá é tait dé cé dé e la veille de la
�iè vre noire, bien que quelques jours plus tô t, à leur dé part pour Calcutta, elle ne pré sentait encore aucun signe de la maladie.
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Ánandamúrti, les années Jamalpur

13. Les premiers disciples

Entre 1939 et 1954, Bá bá initia un grand
nombre de disciples, leur faisant promettre de
garder le secret et ne les informant pas de l’existence des autres. La plupart de ses collè gues et
mê me sa famille ne connaissaient pas son rô le
de maı̂tre (guru) spirituel.
Le 7 novembre 1954, il convoqua ses disciples pour une premiè re ré union qui eut lieu au
339 de la ré sidence (colony) Rampur (son logement de fonction d’une piè ce*) à Jamalpur, où
ceux-ci furent surpris de dé couvrir que beaucoup de leurs amis et collè gues é taient leurs
condisciples.
Une semaine plus tard, le dimanche 14 novembre, lors de la deuxiè me ré union, à la maisonnette de la Rampur Colony, Bá bá �it pour la
premiè re fois la dé monstration que Subhá s
Chandra Bose (Netá ji [le fameux hé ros national
indien]) é tait bel et bien vivant et qu’il pratiquait une ascè se spirituelle (sádhaná) au Tibet.
Les disciples é taient environ quinze ou seize
dans la petite piè ce, y compris Prań ay, Candraná th, V.K. Aś t́há na, Nagiiná , Dr. Saciinandan
Mandal, Rasmay Dá s et d’autres.

un monastè re voisin dans le Ling Po, de là vers
une grotte voisine et lui demanda de raconter ce
qu’il y voyait. Lâ hiŕ ı̂ dé clara y voir une personne
vraiment radieuse mé diter. Bá bá lui demanda
de s’en rapprocher pour voir qui c’é tait. Lâ hiŕ ı̂
af�irma qu’il s’agissait de Netáji Subhá s Chandra
Bose.
Un brouhaha d’excitation traversa l’assemblé e. Ils é taient maintenant habitué s à voir de
nombreuses choses extraordinaires, mais celleci é tait hors concours !
Bá bá ordonna alors à Lâ hiŕ ı̂ d’entrer dans
l’esprit de Netá ji et de lui demander s’il voulait
retourner en Inde, ce à quoi il aurait ré pondu
qu’il ne voulait pas rentrer. Bá bá dit ensuite à
Lâ hiŕ ı̂ de revenir et de quitter le corps de Kristo.
Puis il ramena l’esprit de Kristo dans son corps
et Kristo retrouva tous ses esprits sans la
moindre conscience de ce qui s’é tait passé ni aucun effet né faste.
Ce fut l’une des dé monstrations les plus extraordinaires que Bá bá ait jamais effectué es.
(Recueilli à partir des notes de
Dádá Prań avá tmaká nanda)

* Les premiers disciples se ré unissaient tous
les jours sous la vé randa, mé ditant en attendant
l’arrivé e de Bá bá . Plus tard, en 1956, lorsque ce
logement fut trop petit, on loua une maison dans
le quartier de Sadar Bazar [le « grand marché »]
jusqu’à l’inauguration, le 28 dé cembre 1958, du
nouvellement construit et toujours actuel jágrti
de la rue Oliganj de Jamalpur.

Krśńa Candra Pál (surnommé Kestopál ou Kristo), en 1992

Aprè s une courte allocution, Bá bá �it une
dé monstration de mort sur Krishna Chandra Pá l
(surnommé Kestopá l ou Kristo). Il retira la force
vitale du corps de Kristo, sé para son esprit de
son corps et le remplaça par l’esprit sans corps
d’un « grand saint » qu’on identi�ia par la suite
comme Lahiri Mahásaya (Lá hiŕ ii Mahásaya [le
magnanime]). Le corps put ensuite transmettre
la voix du nouvel esprit, et Bá bá lui demanda de
se rendre à plusieurs endroits, dont Mars, la
lune et le Kremlin, et de raconter ce qu’il y
voyait.
Puis Bá bá ordonna à l’esprit de Lâ hiŕ ı̂ de traverser l’Himâ laya jusqu’au Tibet. Une fois au Tibet, il l’envoya vers la capitale Lhassa, puis vers
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14. Bábá et Dádá Candranáth
Dádá Candraná th se mit sé rieusement à la recherche d’un gourou en 1950 ou 1951, mais ne put trouver personne le satisfaisant.
En 1952, revenu à Gadopur pour ses congé s, il alla y rencontrer un
mahátmá [une « grande â me »], un saint alors bien connu avec des
disciples dans toute l’Inde. Celui-ci l’impressionna tellement qu’il �init par lui demander l’« initiation ». Le mahátmá refusa cependant
de l’initier, lui disant en bhojpuri : Samay aya ta mili : « Tu recevras
l’initiation le moment venu. » Un an plus tard, il entendit parler de
Bá bá par un collè gue et alla le voir pour la premiè re fois.
Quand Candraná thji arriva à la maison familiale de Bá bá , le frè re
de Bá bá , assis sur le perron, le �it entrer dans la piè ce de devant. Il
disparut ensuite derriè re un rideau pour aller chercher Bá bá . Avant
mê me que Bá bá ne franchisse le rideau pour entrer dans la piè ce,
Candraná th l’entendit dire en bengali : Ki, samay hala ? « Alors, le
temps est venu ? »
Quand vint le temps, conversations avec Âcârya Candranâth Kumâr

Dádá Candranâ th nous raconte :
Je saluai bas (prańám) Bá bá qui me demanda de m’asseoir :
« Quel est l’objet de ta venue ? Je ne suis pas un savant mais j’essayerai de ré pondre à tes questions, me dit-il alors.
— Je ne suis pas venu à la recherche d’un savant, mais à la recherche d’un gourou, lui ré pondis-je.
L’attitude de Bá bá changea immé diatement. Plein de sé rieux, il
me dit :
— Ferme cette porte, et celle-là aussi, la fenê tre, viens t’asseoir »
et il m’initia sur le champ.

L’Ácárya Candranáth Kumár et son épouse, l’Ácáryá Rámpari Devii,
dans leurs dernières années

Nous ne t’oublierons jamais

Les professeurs spirituels (Ácárya) Shiva Shankar Banerjee, Candranáth
Kumár et Rámcandra Pandey (vers 1955)

Les Ácárya Shiva Shankar Banerjee, Ácáryá Ilá Banerjee, Ácáryá Rámpari
Devii, Ácárya Candranáth Kumár (vers 1955)

L’ácárya Candranáth Kumár et l’ácáryá
Rámpari Devii les dernières années

Prańay Kumár Cha�erjee et l’Ácárya
Candranáth Kumár (vers 1955)
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15. L’AMPS, l’Ánanda Márga Pracáraka Saḿgha
Le 25 dé cembre 1954, Bá bá chargea ses disciples de
ré diger les statuts et la structure d’une nouvelle organisation. Le 1er janvier 1955, dans la maison de la Rampur Colony, il ré clama des propositions de noms pour cette organisation. La premiè re proposé e fut Puśtí Márga
[litté ralement « La Voie du dé veloppement » (ainsi qu’on
appelle celle de l’adoration absolue)], la seconde Brahma
Iśta
́ Márga [la Voie de la recherche de Dieu]. Finalement
Bá bá annonça que l’association s’appellerait Ánanda
Márga Pracáraka Saḿgha [Association pour la propagation de la Voie de la Fé licité ]. Il l’inaugura of�iciellement,
et le premier Dharma Mahácakra (DMC) eut lieu le jour
mê me.
A� ce « grand rassemblement spirituel » (DMC) Bá bá �it
le premier « discours de DMC » : « Pour un systè me social
harmonieux », et « donna » la premiè re varábhaya mudrá
[« geste/pose qui bé nit et transmet la paix »]. Il dé clara
qu’il y aurait un DMC chaque premier de l’an (bien que
dans les premiè res anné es de l’organisation, il y eut un
DMC à pratiquement chaque pleine lune).
Au fur et à mesure des DMC, on rassembla les discours
qu’y faisait Bá bá dans les volumes de la sé rie Subháśita
Saḿgraha [titré s en français : Sublime Spiritualité, La
Science sacrée des Védas, La Spiritualité de la Katha Oupanishad, etc.]. A� cela s’ajouta la sé rie Nectar de l’Enseigne-

ment spirituel (Ánanda Vacanámrtam) (regroupant les
darshans gé né raux et les discours de DMS) et les livres Je
salue la Splendeur de Krishna (Namámi Krśńasundaram,
Calcutta, aoû t 1980 à avril 1981) et Mes hommages ô Shiva le Tranquille (Namah Shiváya Shántáya, 1982), constituant à eux tous les textes spirituels (dharma shástra) de
l’A�nanda Má rga.
Les statuts de l’AMPS furent of�iciellement dé posé s
suivant la loi sur les associations (le Society Act) le 9 janvier 1955 au bureau de l’é tat civil de Munger (contigu à
Jamalpur) avec Bá bá comme pré sident et Prań ay Kumá r
Chatterjee comme premier secré taire gé né ral. Le
deuxiè me DMC eut lieu le jour mê me dans la cour de la
maison de la Rampur Colony.
Le troisiè me DMC se tint à la pleine lune du 6 fé vrier
1955 dans les quartiers d’habitation de la police de Bhagalpur, chez Dádá Candraná th. Bá bá y redonna vie à Bindeshvarii, malade et sur le point de mourir selon ses
saḿskára [la ré sultante de ses actes passé s]. Aprè s lui
avoir sauvé la vie, Bá bá lui dit : « Va ! et n’aie plus peur. »
Bindeshvarii dit alors à sa femme : « Je suis sauvé , au
moins pour l’instant. Tu as la chance de ne pas ê tre veuve.
Yogeshvar [le « maı̂tre du yoga »] A� nandamú rti m’a donné
une nouvelle vie. » C’é tait un nouvel homme aprè s cela,
pleurant et dansant souvent en extase.

Bábá, dans l’arrière-cour de la maison familiale à Keshavpur, Jamalpur, vers 1955
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16. Un maître tantrique véritable

Les disciples savaient que Bá bá é tait un gourou tantrique
bien avant qu’il ne se mette à leur enseigner la pratique (sádhaná) kápálika [une pratique tantrique destiné e à maı̂triser la
peur]. Ce n’é tait pas qu’un maı̂tre aimant, un enseignant de
l’adoration divine et une source constante d’inspiration, c’é tait
aussi un maı̂tre exigeant trè s strict en matiè re de discipline qui
n’hé sitait pas à punir ses disciples lorsque ceux-ci s’é cartaient
du droit chemin. Cet aspect du maı̂tre tantrique est un é lé ment
essentiel de cette tradition depuis des millé naires. Plutô t que de
se contenter d’enseigner à leurs disciples les pratiques spirituelles et de les encourager à avancer sur le chemin, les maı̂tres
tantriques, comme l’expliquait Bá bá dans un discours de DMC de
1960, « prennent un soin mé ticuleux pour s’assurer que leurs
disciples suivent leurs enseignements. S’ils dé couvrent que leurs
disciples sont né gligents de quelque maniè re que ce soit, ils les
obligent à pratiquer plus minutieusement par une pression indirecte. (…) L’instructeur doit ê tre aussi bien nigraha (capable
d’in�liger une punition) qu’anugraha (capable d’accorder la
grâ ce), celui qui ne sait que punir ou que ré pandre la grâ ce n’est
pas un maı̂tre idé al. »
Dans la tradition tantrique, le gourou teste souvent les disciples, utilisant ces tests pour les aider à surmonter leurs faiblesses mentales. Si la plupart des tests de Bá bá entrait bien
dans le champ habituel de l’expé rience des disciples, il utilisa cependant parfois des techniques avidyá pour accroı̂tre le dé �i.
Bá bá expliqua un jour à Kishun que les gourous avidyá [« du
cô té de la force de la nature »] utilisent ces mé thodes pour aider
leurs disciples à surmonter les propensions telles la haine et la
ré pulsion, qui sont trè s fortes et dif�iciles à surmonter, et lui
con�ia : « Je ne le demande plus, mais dans le temps, j’avais avec
moi du sucre candi qu’à l’aide de l’illusion (máyá) je faisais parfois ressembler à un cadavre humain, et je demandais à mes disciples de manger sa chair. C’é tait pour dé truire leurs servitudes
mentales, les śad� ripu [« six ennemis »] (dé sir physique, colè re,

Bábá, vraisemblablement dans une sorte de samádhi [transe]

avidité , etc.) et les aśta
́ pásha [« huit entraves »] (peur, haine,
honte, etc.) Je leur demandais alors quel goû t cela avait et ils me
ré pondaient que c’é tait sucré . »
Ánandamúrti, les années Jamalpur

Aniruddha é tait terri�ié par Bá bá qu’il considé rait comme un
puissant adepte tantrique. Malgré cela, il continuait à lui rendre
visite. Aniruddha raconta dans une interview l’incident suivant
qui eut lieu lors de sa premiè re promenade avec Bá bá :
« Bá bá me demanda si je voulais voir quelque chose :
— Tu veux me montrer quelque chose ? vas-y ! lui ré pondis-je.
Il me reposa la question. Quand j’eus accepté , il me dit de fermer
les yeux et de ne pas les rouvrir avant qu’il ne me dise que c’é tait
bon. Puis il alluma sa lampe de poche et me dit d’ouvrir les yeux.
— Que vois-tu ? demanda-t-il.
Il y avait là quelqu’un d’environ deux mè tres, debout. Bá bá �it
tourner sa lampe de poche et la personne se mit à grandir jusqu’à faire neuf mè tres de haut ! Aussi haute qu’un palmier ! Je me
jetai aux pieds de Bá bá , terri�ié , lui saisissant les pieds et, implorant, lui proposai cent mille roupies pour qu’il m’é pargne.
— Vas-tu moi aussi me transformer en palmier ? lui demandai-je.
— Ne t’inquiè te pas nigaud ! ré pondit Bá bá , je ne vais ni te
tuer ni te transformer en palmier. Tiens-toi juste à mes pieds.
Bá bá ré tré cit alors la personne à un mè tre quatre-vingt et
l’appela. Cet homme avait ri à gorge dé ployé e en m’entendant offrir de l’argent à Bá bá pour m’é pargner. Les deux souriaient et je
pensais : « Tous les deux sont de grands tantriques, cet homme
est peut-ê tre un fantô me convoqué par Bá bá pour me tuer ! »
— Arrê te de t’inquié ter, dit Bá bá , c’est Ká liká nanda !
Il lui dit alors de s’en aller et Ká liká nanda disparut soudainement. Bá bá dé clara alors :
— Il est tard, il nous faut rentrer maintenant, sinon tu manqueras ton train. »
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Ánandamúrti, les années Jamalpur

17. Yama Niyama, la morale yoguique
Dè s le dé but, Bá bá indiqua que :
« La morale est l’assise, la pratique spirituelle le moyen,
la vie divine le but. »

Annota�ons de la main de Bábá sur yama et niyama (les principes
moraux et spirituels du yoga), qu’il remit à Govinda Haldar quand
il l’ini�a au début des années 1950

En 1957, à la pleine lune de mai (nommé e Ánanda Púrńimá en l’honneur de Bá bá dont c’est l’anniversaire), Bá bá
pré senta, lors d’une ré union à Jamalpur, son traité sur yama et
niyama : Un Guide de conduite humaine (Jiivan Veda). Il y dit
dans l’introduction :
« Toute pratique spirituelle s’appuie sur la moralité . Gardons cependant à l’esprit que la conduite morale n’est pas le
but ultime d’un cheminement spirituel. E� tre moral peut repré senter un idé al pour un autre qu’un pratiquant spirituel
(sá dhaka), mais pour celui-ci, ê tre moral est la moindre des
choses : la pratique spirituelle (sá dhaná ) requiert, à son commencement mê me, un é quilibre mental, une harmonie mentale, que l’on peut é galement appeler moralité . (…)
Suivre de façon juste les idé aux moraux donne l’inspiration et la force d’avancer sur la voie de la pratique spirituelle
(sá dhaná ). Dans l’application des rè gles, la moralité s’appuie
sur une adaptation au lieu, au moment et aux personnes ; une
variation locale, temporelle et personnelle est donc possible.
Cependant, la requê te suprê me de cette moralité é tant d’arriver à Dieu, aucune rè gle ne doit comporter de consé quence
fâ cheuse dans son [adaptation] relative. (…)
Dans la pratique spirituelle (sá dhaná ) de la Voie de la Fé licité (A� nanda Má rga), l’on transmet, avec cet idé al d’unité avec
Dieu, une é ducation morale, parce que la pratique spirituelle
n’est possible qu’avec un fondement moral.
Il faut donc insister sur le fait que l’on doit, avant mê me de
commencer la pratique spirituelle, suivre strictement les principes moraux. Ceux qui ne suivent pas ces principes ne
doivent pas suivre la voie de la pratique [yoguique] (sá dhaná ),
autrement, ils entraı̂neront leur ruine et celle d’autrui. »

Message Ánanda Váńii du 1�� janvier 1961, écrit de la propre main de Bábá : « Votre conduite présente votre idéal. Votre érudi�on, votre
statut social ou économique n’ont rien à voir avec votre idéal. »
« Bá bá se rendit un jour à Hisar, où
j’é tais professeur à l’université agricole. Je
l’emmenai faire le tour du nouveau campus,
lui vantant avec enthousiasme sa beauté .
Aprè s m’avoir é couté , Bá bá �it cette remarque : « Une seule goutte d’immoralité
peut dé truire ces magni�iques structures. »
Je comprends aujourd’hui la signi�ication de sa dé claration. »
G.D. Sharma

Écrit de la main
de Bábá :
« L’on ne devrait
jamais nuire aux
gens honnêtes et
au bon comportement. »
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18. Caryácarya – « Ce que l’on doit faire et ne pas faire »
Bá bá dicta le premier Ánanda Márga Caryácarya [Manuel pratique de l’Ánanda Márga] en 1955, peu de temps
aprè s la cré ation d’AMPS. La premiè re é dition fut publié e en
bengali en avril 1956 avec cette pré face :
« La premiè re condition au progrè s physique, mental et
spirituel de l’humanité est un ordre social sain. A� nanda
Má rga œuvre à instaurer un ordre social nouveau, qui
tienne compte des habitudes mentales de la population et
pense à ses bonheurs et à ses malheurs. Elle retient pour
cela tout ce qui est juste et naturel, et suggè re quelques
moyens de recti�ication sociale. Elle refuse son soutien aux
parties de notre socié té qui la gangrè nent et qui dissimulent
sous une fausse civilité leurs maux et maladies mentales.

Je crois fermement que tous les gens instruits et doué s
de discernement de cette terre, surtout la jeune gé né ration,
soutiendront sans hé siter notre idé al parce qu’ils attendaient quelque chose comme cela avec impatience. Soyez
victorieux ! »
Jamalpur, 1956
Dans les anné es 1960, 1970 et 1980, Bá bá rajouta de
nouvelles instructions, lors d’é ditions augmenté es qu’on
publia alors en trois parties. La premiè re é dition anglaise
sortit à la pleine lune de mai (Ánanda Púrńimá) 1962. Les
trois parties forment le traité social (samája shástra) de
l’A�nanda Má rga. La premiè re é dition, au format de poche,
pouvait facilement se garder sur soi.

Ci-dessous la table des ma�ères du premier manuscrit de Caryácarya, dicté, vérifié et corrigé par Bábá en 1955,
l’on peut y voir ses correc�ons en rouge. Les chapitres sont :

1. Le baptê me et la premiè re prise de nourriture solide
du nourrisson (játakarma)
2. La cé ré monie d’entré e dans une nouvelle maison
3. La cé ré monie de mariage
4. Cé libat et relations entre hommes et femmes
5. La relation avec l’enseignant spirituel (ácárya)
6. Les moyens d’existence
7. La mé thode pour se baigner
8. Comment s’alimenter (áhárya)
9. L’habillement
10. Les fê tes et cé lé brations sociales et spirituelles
11. La cé ré monie de plantation d’un arbre
12. Partir en voyage
13. La santé fé minine

14. Les sanctions pour faute sociale
15. La mise en terre ou la cré mation de la dé pouille mortelle
16. La cé ré monie en mé moire (shráddha)
17. Les mé thodes de salutation
18. La ré union de mé ditation (dharmacakra)
19. Le comité de village ou le comité de district
20. Les assemblé es et comité s de l’organisation
21. La science et la socié té
22. La pratique spirituelle (sádhaná)
23. Les tré sors de l’A�nanda Má rga
24. Les postures de yoga (ásanas)
25. Recommandation �inale
26. Les enseignants spirituels táttvika, ácárya, purodhá, les
responsables de ré gion mé ritants dharmamitram
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19. Bábá l’« Arbre à souhaits »

Trè s occasionnellement, Bá bá prenait la forme et le comportement de Kalpataru, le ré alisateur de souhaits.
« [Lors d’une de ces occasions, plusieurs d’entre nous] é tions
rassemblé s dans sa chambre, le massant. Nous remarquâ mes qu’il
semblait ê tre dans un monde complè tement diffé rent. Il changea
pour une humeur totalement autre. Il é tait à moitié couché , un
coude sur le lit et la tê te posé e sur sa main, dans ce qu’on appelle le
Viśńu mudrá. Nous restâ mes silencieux et continuâ mes à le masser.
Quelques secondes aprè s, il s’exclama : « Eko’ham bahu syám !
J’é tais seul dans l’univers, mais je me suis multiplié ! »
Il redevint silencieux, tandis que nous continuions à masser diffé rentes parties de son corps.
Une chose é trange se produisit alors. Je massais Bá bá quand je
ne pus soudainement plus sentir son corps. J’é tais abasourdi. Je regardai les autres dádás et chacun d’eux exprima silencieusement le
mê me sentiment. Pendant quelques secondes, tout le monde sentit
que Bá bá n’avait plus de corps physique, mê me s’il é tait clairement
visible. Il é tait comme un ê tre de lumiè re sans aucune forme solide.
Puis, lentement, son corps se resolidi�ia et redevint normal. Il nous

Message manuscrit de bénédic�on à un márgii (8 juillet 1957) :
« Je te souhaite la victoire contre tous les péchés, dogmes et
manquements engendrés par ton pe�t « je ». La vie est un combat.
C’est par�culièrement vrai pour un sádhaka [un pra�quant]. »

dit ensuite : « Je suis maintenant dans l’humeur (mudrá) de l’arbre
à souhaits (kalpataru [un arbre du paradis mythologique]). Seul un
mahásambhúti [une manifestation divine de spé cial calibre] a cette
capacité . Vous n’avez qu’à me demander tout ce que vous voulez, je
vous l’accorderai. »
Il y eut un silence absolu. La piè ce é tait remplie d’une odeur
suave. L’atmosphè re é tait magni�ique, intensé ment spirituelle.
Bá bá dit alors : « Vous avez tous raison, il n’y a rien, en tant qu’ê tre
humain, à demander à Dieu (Parama Puruśa) car il sait tout. S’il voit
que vous avez besoin de quelque chose, il vous le donnera. Vous ne
devez voir [partout] que son divin plaisir (liilá). »
Il poursuivit : « Il n’y a qu’une seule chose à lui demander. Demandez-lui l’amour pur et le dé vouement, a�in que vous puissiez
tout le temps rester à ses pieds. Cela n’est possible que par sa Grâ ce.
Vous ê tes tous les �ils et �illes de l’E� tre suprê me (Parama Puruśa). Il
est prê t à donner tout ce que l’on souhaite selon ce qu’on dé sire. Il
est votre pè re, c’est son devoir de vous donner ce dont vous avez
besoin. Il n’y a aucune raison de demander quoi que ce soit. »
Vivre avec Bábá

« Qu’une nouvelle chance, une nouvelle perspec�ve d’évolu�on
et de nouvelles possibilités s’offrent à toi. »
Bien à toi, Ánandamúr�, 3 mai 1958
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20. Bábá conçoit l’emblème (pratiika) de l’Ánanda Márga
Bá bá conçut l’emblè me (pratiik) de la Voie (Márga),
symbolisant l’essence de l’idé ologie de l’A�nanda Má rga, à la
�in de 1954.
Les é ditions A� nanda Má rga af�ichent cet emblè me au
dé but des pages de titre de nombreux livres de Bá bá en le
dé crivant ainsi :
« L’emblè me de l’A�nanda Má rga symbolise son idé al de
vie. Le triangle pointant vers le haut repré sente l’action
s’exprimant par un service dé sinté ressé à toute la cré ation
; celui pointant vers le bas, la connaissance inté rieure, issue de la mé ditation spirituelle. L’association des deux en-

gendre un progrè s gé né ral vers l’é veil, indiqué par le soleil
levant et s’achevant par la victoire spirituelle, but du pratiquant signi�ié par la croix svastika. »
Dádá Keshavá nanda demanda un jour à Bá bá ce qui, de
tout ce qu’il avait jamais fait, lui avait demandé le plus de
temps et d’é nergie.
« Ce qui m’a demandé le plus long effort fut l’invention
de notre emblè me. Cela me prit trente minutes » lui avait
ré pondu Bá bá .
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21. Les trésors de l’Ánanda Márga
Bá bá introduisit le chapitre « Les tré sors de l’A�nanda Má rga »
de notre Manuel pratique (Caryácarya) dans le manuscrit original
de ce livre, dicté en 1955 et publié en 1956.
Voici la version française de ce chapitre, dont la premiè re é dition anglaise fut publié e en 1962 dans le tome 1 de Caryácarya :
Nos trésors
Une idé ologie sublime, un amour universel et une unité
iné branlable entre nous.
Notre drapeau
Un drapeau orange safran triangulaire portant un svastika
blanc.
Notre emblème (pratiika)
Un triangle é quilaté ral pointant vers le haut, superposé à un
triangle é quilaté ral pointant vers le bas, portant un soleil levant
contenant un svastika.
Ce sont les symboles respectifs de l’é nergie, de la connaissance,
du progrè s et de la victoire permanente [la victoire spirituelle].
Proté gez à tous é gards et à tout prix, la splendeur de nos
tré sors et le caractè re sacré de notre drapeau, de notre emblè me
et du portrait (pratikrti) [photo] du guide de notre Voie (márga
guru).
Ce drapeau fut fixé à
l’avant de la voiture
Jamalpur, 1956

de Bábá lors de sa
tournée européenne
en mai 1979.
Ci-dessous ce chapitre du manuscrit avec en rouge les correc�ons de Bábá.
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22. Les le�res à Nagiiná
Dans les anné es 1950, les disciples entretenaient une relation é troite et
intime avec Bá bá , qui é crivait à certains d’entre eux, dont l’ácárya Nagiiná
Prasá d.
Il s’agit du corps de la lettre sur les saḿskára é crite à l’ácárya Nagiiná en
1956 et que l’on peut traduire ainsi :
« La ré action aux actes passé s (saḿskára) ne peut pas ê tre plus puissante que l’Esprit divin. Lorsque l’ê tre individuel entame sa marche vers
l’E� tre universel, son moi suprê me, il progresse par une lutte contre « l’ignorance » [spirituelle et les attraits de la force de la nature] (avidyá) et la
« souffrance ou la jouissance » (bhoga) provenant des consé quences de ses
actes passé s (prárabdha). Sa marche est celle d’un soldat intré pide ne se
laissant pas arrê ter et qui arrive au repos �inal une fois acquise la victoire :
le sentiment d’unité avec Dieu, obtenu par une attitude hé roı̈que dans les
sphè res inté rieure et exté rieure de la vie».
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L’extérieur d’une le�re par avion
écrite par Bábá à l’ácárya Nagiiná
en 1959 et postée par Prańay

23. Promenades champêtres à la tombe du tigre

Les contreforts de Kharagpur et de la Vallé e de la mort furent
pour Bá bá , tout au long de son enfance, telle son é tendue sauvage privé e. Ils lui fournirent l’isolement dont il avait besoin pour ses activité s spirituelles.
Aprè s l’université , Bá bá revint à Jamalpur prendre un poste dans
les bureaux de l’atelier ferroviaire. Il prit alors l’habitude de passer
ses soiré es dehors dans les paysages enchanté s de sa jeunesse. Il traversait les prairies et les champs vers les collines, longeait le ré servoir jusqu’à dé passer la Vallé e de la mort, avant de faire demi-tour et
de terminer son circuit. Quand la mé té o le permettait, il quittait la
maison à dix-neuf ou dix-neuf heures trente et rentrait rarement
avant vingt-deux heures. De temps en temps, un collè gue de bureau
ou un ami des premiers temps le rejoignait. Cela se �it plus fré quent
aprè s que Prań ay et d’autres aient é té initié s. Dans les premiè res anné es de son retour à Jamalpur, il marchait souvent seul, disparaissant
parfois dans la forê t comme il le faisait jeune garçon. Bá bá s’arrê tait
souvent au milieu de sa promenade pour se reposer sur la tombe du

tigre [sise sur le terrain de polo], contemplant là , assis, le vaste ciel
nocturne.
Une fois qu’il eut entrepris de rassembler des disciples autour de
lui, la pause sur la tombe du tigre devint systé matique. Il n’é tait pas
rare qu’il y passe deux ou trois heures assis et bavardant, racontant
des histoires, donnant des instructions et des dé monstrations spirituelles, et mê me dictant des livres à la chandelle. Bá bá parlait de tout
ce que les disciples pouvaient imaginer, et de beaucoup de choses
qu’ils ne pouvaient pas imaginer ; des souvenirs qu’ils ché riraient
comme les plus intimes de leur vie.
Le nombre de personnes dé sireuses d’accompagner chaque jour
Bá bá en promenade augmenta tellement, qu’en 1960 il fallut les diviser en trois groupes de quatre au plus. Un groupe l’accompagnait jusqu’à la tombe du tigre, là , un deuxiè me groupe l’attendait. Le troisiè me groupe arrivait plus tard pour le raccompagner.

La tombe du �gre, où Bábá aimait s’asseoir au cours de ses promenades. À la fin du 19e siècle, un combat entre
un �gre et un Anglais se déroula là, s’achevant par la mort des deux protagonistes de leurs blessures.
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Ánandamúrti, les années Jamalpur
Ici, l’on voit à gauche, en arrière-plan,
la tombe de l’Anglais

24. Bábá et Netáji
[A� Jamalpur,] un jour de pleine lune [de juin-juillet/la fê te] des gurus (guru púrńimá), Bá bá se promenait avec Hemchand de Singbhum
et deux autres márgiis sur le terrain de polo jouxtant le mont Kâ lı̂ (Káliipáháŕ). S’approchant de la tombe du tigre, Bá bá leur raconta un
é vé nement remontant à des anné es et dont personne ne soupçonnait
l’existence : « Vois-tu Hemchand, c’est ce jour-ci il y a des anné es que
Subhá s [Chandra Bose, le grand combattant indien de la liberté communé ment appelé Netá ji] et M.N. Roy [fameux ré volutionnaire philosophe indien] me rendirent visite à cette tombe. »
Des anné es plus tard, Bá bá dé clara : « Subhá s a fait son devoir en
libé rant l’Inde de la domination é trangè re. Les actions de Subhá s ont
dé clenché une sé rie d’é vé nements qui ont non seulement conduit à la
liberté de l’Inde, mais aussi à l’effondrement de l’Empire britannique.
Par concomitance avec la libé ration de l’Inde, les autres puissances
coloniales durent é galement se retirer de leurs colonies. On peut donc
dire que la dé colonisation du monde a commencé avec Subhá s. »
Bá bá montra à plusieurs reprises que Subhá s n’é tait pas mort
dans un accident d’avion à Taı̈wan en 1945, comme cela avait é té largement rapporté , mais se consacrait à la pratique spirituelle, mé ditant dans une grotte au Tibet.
Fin 1969 ou dé but 1970, une rencontre eut lieu lors d’une promenade champê tre à Ranchi entre Bá bá et un mysté rieux inconnu à la
longue barbe qu’il ré vé la par la suite ê tre Subhá s.
Plus tard en 1970, ou dé but 1971, Bá bá é tait allé se promener au
terrain de parade de la police de Ranchi. Dádá Amitá nanda, Gopá l (de
notre dé partement de la sé curité « Volontaires au service d’autrui »
(VSS)) et deux autres personnes l’accompagnaient. Aprè s une marche
autour du terrain de parade, Bá bá s’assit sur la plateforme au pied du
mâ t. Il abordait gé né ralement un sujet ou un autre, mais ce jour-là , il
ne dit rien. Il resta assis, silencieux, �ixant le ciel. Sentant la solennité
du moment, personne n’osa le dé ranger. Cela dura peut-ê tre 10 à 15
minutes. Soudain il s’é cria : Shábásh Subhá s, shábásh ! [« Bravo
Subhá s, bravo ! »] puis, silencieux, il se leva et regagna la voiture.
Mê me Dádá Amitá nanda, qui avait une relation trè s familiè re avec
Bá bá , n’osa le dé ranger par une tentative de conversation.
Trois ou quatre jours plus tard, alors que Dádá Amitá nanda massait Bá bá dans sa chambre, Bá bá lui demanda ce qu’il avait ressenti ce
soir-là pendant la promenade et s’il n’é tait pas curieux de savoir pour-

quoi il avait dit : « Bravo Subhá s ! » Dádá Amitá nanda ré pondit qu’il
é tait en effet curieux, mais que, vu les circonstances, il n’avait pas osé
interroger Bá bá à ce sujet.
Bá bá lui dit alors : « Ce jour-là , Subhá s a atteint le nirvikalpa
samádhi par ses propres efforts. Il est trè s dif�icile d’atteindre le nirvikalpa samádhi sans l’aide du sadguru [l’authentique guru spirituel].
Dans le cas de Subhá s, il a atteint ce stade sans aucune aide de ma
part. Vois-tu, Amitá nanda, il aurait pu devenir premier ministre de
l’Inde s’il l’avait voulu. Mais il a tout abandonné à la recherche du plus
haut but spirituel. Le niveau de renonciation dont a fait preuve
Subhá s est exemplaire. Ce qu’il a fait inspirera chaque ê tre humain à
l’avenir. Si un homme si impliqué dans le monde peut atteindre le but
le plus é levé de la vie uniquement par ses propres efforts, pourquoi
pas d’autres ? »
Quelques anné es plus tard, à Lake Gardens [la ré sidence de Bá bá
à Calcutta], quelques missionnaires é taient assis devant sa chambre.
Bá bá ouvrit soudain la porte et dit : « Subhá s n’est plus », puis il referma la porte. Ce fut la derniè re fois que Bá bá mentionna Subhá s.
Quand et où Subhá s a quitté son corps reste inconnu.
E� laboré à partir des notes de Dádá Prań avá tmaká nanda

Dessin de Netáji par
Bábá jeune homme
dans son cahier de
travaux pra�ques
(laboratory)

Netáji Subhash
Chandra Bose
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25. Bábá formateur et examinateur
En mars 1955, Bá bá cré a les premiers táttvikas [enseignants spirituels de niveau é lé mentaire] et ácáryas [professeurs spirituels (niveau secondaire)] de famille : Prań ay
Kumá r Chatterjee fut suivi de Candraná th Kumá r, sa femme
Rá mpari Devii, Shishir Dutta, Shiva Shankar Bannerjee et Sukumá r Bose. Lorsque leur formation fut terminé e, Bá bá cessa
d’initier personnellement les disciples.
Les ré dacteurs

Au dé but des anné es 1960, Bá bá se mit à é tendre et accé lé rer rapidement les activité s de l’A�nanda Má rga, ouvrant la
voie vers, selon ses mots, la « phase intellectuelle ». Son principal moyen pour cela é tait le nombre rapidement croissant
d’ácáryas [de professeurs spirituels]. En 1960, il en avait cré é
prè s d’une centaine. Dans les quelques anné es suivantes, un
encore plus grand nombre allait ré ussir leur examen d’ácárya.
La plus grande partie du temps de Bá bá é tait dé sormais
consacré e à la formation de ces enseignants spirituels. Il leur
donnait souvent des cours au jágrti [le centre de mé ditation].
Aprè s un de ces cours durant lequel il souligna l’importance
du travail qu’ils faisaient, il leur dit : « La libé ration et le salut
(mukti et mokśa) sont dans votre poing fermé . Chaque fois que
vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir votre main et les obtenir. Mais pour moi, ils sont comme un lit en or. Je peux m’y reposer pendant un court moment, mais pour un temps sans �in,
je dois retourner sur ce sol et servir la cré ation. Vous tous
maintenant dites-moi, que voulez-vous ? Voulez-vous la libé ration et le salut, ou voulez-vous venir avec moi, vie aprè s
vie, partout où je vais, et servir la cré ation ? Chaque ácárya

pré sent, dont beaucoup les larmes aux yeux, ré pondirent
qu’ils voulaient revenir avec Bá bá pour servir la cré ation.
Les examens pour devenir ácárya que faisait passer Bá bá
é taient tout à fait singuliers. Les nouveaux candidats é taient
parfois convoqué s dans son bureau pour un examen oral of�iciel, mais Bá bá leur faisait souvent passer l’examen sur la
tombe du tigre, parfois sans avis pré alable. La note de passage
é tait de trente points, mais il é tait rare que quelqu’un ré ponde
suf�isamment bien aux questions de Bá bá pour ê tre en mesure
de ré ussir l’examen au mé rite de ses ré ponses. Si Bá bá é tait
satisfait de ses efforts, il lui donnait des bons points, des
« grace marks », pour compenser la diffé rence. Comme on
pouvait s’y attendre, l’examen é tait plus un test de sincé rité et
d’abandon que de connaissance intellectuelle. Il est arrivé
qu’un nouvel ácárya ré ussisse son examen aprè s avoir reçu un
point pour ses ré ponses et vingt-neuf points « de grâ ce ».
L’examen de Baban eut encore moins à voir avec la philosophie. Gopen l’avait conduit chez Bá bá pour passer son examen et, de là , Bá bá et lui é taient partis dans la campagne. Ils
avaient escaladé les collines et Bá bá s’é tait assis sur une
grosse pierre. « Va au sommet de cette butte et saute tout en
bas, lui avait dit Bá bá , ne t’inquiè te pas, tu ne te blesseras
pas. » Baban �it ce que Bá bá lui avait demandé . Criant le nom
de Bá bá en sautant, il atterrit dans une �laque de boue. Ses
vê tements é taient sales, mais il allait bien. Alors que Bá bá l’aidait à se dé sembourber, il lui dit : « Ton examen d’ácárya est
maintenant terminé , tu l’as ré ussi ! »

Cer�ficat d’ácárya [de professeur spirituel] signé par Bábá
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26. RU et RAWA

On inaugura le cercle Renaissance Universal (RU) le 25 janvier
1958 au DMC de Trimohan, district de Bhagalpur. Son but : inciter la
socié té à une ré volution intellectuelle et culturelle.
Le discours pré sidentiel inaugural de RU que �it Bá bá , le lendemain, fut publié sous le titre Problèmes du jour. Il s’acheva sur l’idé e
de se mouvoir ensemble, à l’unisson, que renferment les vers suivants
de l’ancien hymne rg-vé dique que Bá bá a prescrit pour nos ré unions
de mé ditation (dharmacakra) dans notre Manuel pratique (Caryácarya), et que nous ré citons trois fois avant la mé ditation collective :
Saḿ gacchadhvaḿ, saḿ vadadhvaḿ saḿ vo manáḿsi jánatám,
Devá bhágaḿ yathá púrve, saḿ jánáná upásate.
Samánii va ákútih, samáná hrdayáni vah(a),
Samánam astu vo mano, yathá vah(a) susahásati.
[« Allons ensemble, d’une mê me et juste voix, accordons-nous en
esprit, comme les sages du passé s’accordaient pour partager.
Unissons notre aspiration, unissons nos cœurs, que nous allions,
d’une seule et mê me pensé e, d’un parfait ensemble. »]
Les discours pour Ru �irent ensuite partie inté grante des DMC.
Bá bá annonça la formation de l’« Association Renaissance des artistes et é crivains (writers) » (RAWA) une semaine aprè s l’inauguration de Renaissance Universal, le dimanche 2 fé vrier 1958, af�irmant
qu’elle serait un complé ment à RU dans le but d’insuf�ler une nouvelle
vie à la litté rature et aux arts :
« La litté rature avance avec la socié té et la conduit à son é panouissement et son bien vé ritables en insuf�lant le dé sir d’aider. La conception de « l’art pour l’art » est inadé quate, il vaut mieux parler de « l’art
pour aider et apporter du bonheur. »
RAWA comprend cinq branches couvrant les principales branches
artistiques : l’association des artistes et peintres, celle des dramaturges et des artistes du ciné ma, l’association des musiciens et des
danseurs, l’association des é crivains et celle des journalistes.

liers d’une nouvelle socié té basé e sur des valeurs humaines plus é levé es. En raison de leurs talents particuliers, ils ont la capacité de façonner la pensé e des masses et d’é veiller chez les gens une vision universelle et la soif d’une socié té fondé e sur des valeurs morales et
spirituelles.
Bá bá incite les artistes à ne pas avoir peur de la lutte et à pré senter la vé rité mê me face à l’opposition et à la persé cution.
« La seule force motrice de toute cré ation artistique et litté raire
doit ê tre la pensé e du bien public, et celle-ci ne peut s’exprimer que
par la joie artistique. Elle seule peut é veiller l’intelligence subtile dans
des esprits grossiers » a-t-il dit.
Lors d’une de ses promenades champê tre, Bá bá expliqua au frè re
Aś t́há ná un autre rô le de RAWA : neutraliser l’in�luence né gative de la
pseudo-culture sur la socié té . Il af�irma :
« La pseudo-culture sera à l’avenir une grande menace pour l’humanité . Elle poussera les gens vers une dé gé né rescence totale. RAWA
devra sauver chacun des in�luences dé gradantes de la pseudo-culture. »
« Une Introduc�on au cercle
Renaissance universelle »

Les ré dacteurs

Le but de RAWA est ambitieux. Bá bá considè re les artistes et les
é crivains comme des catalyseurs qui doivent aider à construire les piCopyright © 2021 P.R. Sarkar Institute

Shrii Shrii Ánandamúrti,
l’avènement d’un mystère

Un livret d’introduc�on des débuts de RAWA

27. Se soigner par le yoga
Bá bá dicta le livre Se Soigner par le yoga, l’hygiène
de vie et les remèdes naturels (Yaogika Cikitsá o Dravyaguńa) en 1957 à Sukumá r Bose pendant ses heures de
dé jeuner. Le livre fut publié l’anné e suivante en mai
1958.
Bá bá é crivait dans la pré face, daté e de la pleine
lune de novembre (kárttikii) 1957 :
« L’art de la gué rison vise à gué rir le patient à la fois
physiquement et mentalement. L’important n’est donc
pas de soutenir une é cole de mé decine en particulier
mais d’arriver au bien-ê tre du patient.
On peut bien sû r gué rir les organes malades par
l’absorption de mé dicaments par voie interne ou externe, mais on peut les soigner avec moins de risque et
plus parfaitement à l’aide de postures (ásanas) et de
mudrás yoguiques. L’objet de ce livre est de faire
connaı̂tre au grand public les moyens de traitement
yoguiques de diffé rentes maladies.
Je souhaite é galement permettre à chacun de se
soigner par la pratique des postures de yoga et des
mudrâs indiqué s dans ce livre. Nous vous prions cependant de ne pas prendre le risque de pratiquer les
postures et les mudrâs sans les conseils d’un enseignant spirituel (ácárya) expé rimenté . Les enseignants
spirituels de l’A�nanda Má rga seront toujours prê ts à

vous aider sans la moindre ré muné ration.
Nous avons aussi donné des instructions dé taillé es
sur la pratique des postures et des mudrâ s, du bain,
etc. dans le tome trois du Manuel pratique de l’Ánanda
Márga (Ánanda Márga Caryácarya). Le lecteur peut
consulter ce livre quand cela s’avè re né cessaire.
Nous avons é galement indiqué ici, à cô té des postures et des mudrâ s, quelques remè des mé dicinaux
gratuits ou bon marché , faciles à se procurer [en Inde]
mais utiles et é prouvé s, accompagné s de comment les
utiliser. Le lecteur peut ainsi les utiliser de lui-mê me
ou, si besoin, consulter sur ce point aussi un enseignant spirituel expé rimenté .
En raison de contraintes temporelles, il m’est impossible de ré pondre au courrier de qui que ce soit.
Toute personne ayant des questions concernant les
postures et mudrâ s ou leur exé cution, ou les remè des
et leur utilisation, peut contacter son enseignant (ácárya) attitré ou prendre contact avec le secré taire du
comité de son village, de sa ré gion ou du Comité central d’A�nanda Má rga. C’est tout pour le moment. »
Il semblerait que Bá bá ait mentionné à Sukumá r
Bose, au cours de la dicté e, que Ká liká nanda l’avait
aidé dans ses recherches en ré coltant des plantes et en
testant les remè des sur lui-mê me.

Bábá, à l’époque de la publica�on de Se Soigner par le yoga,
l’hygiène de vie et les remèdes naturels (mai 1958)
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28. La théorie de l’utilisation progressiste
Sútram, en 1967 dans Human Society Part 2, ainsi que dans de nombreux autres discours. Le dernier discours d’Idée et Idéologie dit :
« La spiritualité n’est pas un idé al utopique mais une philosophie concrè te que l’on peut mettre en pratique dans sa vie quotidienne, aussi terre-à -terre soit-elle. (…) La philosophie sociale de
l’A�nanda Má rga pré conise un dé veloppement complet de la personne humaine ainsi que l’é tablissement d’une fraternité mondiale,
inculquant en l’ê tre humain un sentiment spirituel universel. (…)
L’A�nanda Má rga prô ne la thé orie de l’utilisation progressiste (la Tup
L’anné e suivante, Bá bá constitua le traité philosophique faisant
[en anglais Prout, prononcé praote]), signi�iant par cela une utilisadate Idea and Ideology (prononcé principalement en anglais [mê lé
tion progressiste de tout é lé ment. Les militants de la Tup dé fendent
de sanscrit] avec des explications occasionnelles en hindi). Ce traité
ce principe. »
commence par les cours qu’il donna à la session de formation des
Plus tard, en 1987, Bá bá dira :
táttvika (du 27 mai au 5 juin 1959) qui suivit le DMC de Muzzafar« La chute et du capitalisme et du communisme est iné vitable en
pur, et continue par une sé rie de discours dicté s sur la tombe du
raison de leur nature statique inhé rente. Le capitalisme et le comtigre les semaines suivantes.
munisme sont au bord de l’extinction. Si l’accé lé ration des sphè res
Les deux derniers chapitres de ce traité introduisent sa thé orie,
externe et interne du capitalisme est normale, ces sphè res, interne
socio-politique, progressiste de l’utilisation. Celle-ci comprend auset externe, sont en contradiction. Les contradictions du capitalisme
si le concept de cycle social (samája cakra), pré senté dans son disproviennent de sa psychologie centré e sur le pro�it personnel et de
cours « Pour un systè me social harmonieux » (Sublime Spiritualité),
l’accumulation de richesses au bé né �ice de quelques-uns plutô t que
ainsi que ceux de sadvipras [sages « é veillé s à la vé rité »] et de sopour le bien-ê tre de tous. Le capitalisme ne permet donc pas l’excié té spirituelle (sadvipra samája) qu’il dé veloppera plus tard cette
pansion inté gré e du progrè s humain. Un jour viendra donc où le caanné e-là (1959) dans Discourses on Prout et, en 1962, dans Ánanda
pitalisme é clatera comme un pé tard. »
Le message (Ánanda Váńii) du 1�� janvier 1966, de la propre main de Bábá :
« La société est la marche de tous dans un mouvement d’ensemble. Ne méprisez pas ceux qui sont à la traîne,
aidez-les à avancer. Là seulement là vous suivrez votre devoir social. »
Ánandamúr�, 1-1-66
Bá bá avait dé dié « Au grand hé ros Shrii Subhá s Chandra Bose,
que j’ai aimé et aime toujours aujourd’hui » son discours inaugural
pour Renaissance universal (RU), « Problè mes du jour », de 1958.
Cette dé dicace (confer les dé monstrations par lesquelles il avait
montré que Netá ji é tait toujours vivant) indiquait qu’il é tait temps
de faire naı̂tre une nouvelle thé orie sociale ré volutionnaire fondé e
sur la spiritualité , et non plus sur le maté rialisme et l’individualisme.
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29. Ánanda Váńii [messages spirituels]
Le 1er janvier 1956, Bá bá donna le premier de ses Ánanda Váńii :
« L’Esprit, suprê me, contenu en l’humanité , mais ignoré pendant
des siè cles, s’est aujourd’hui é veillé . Cet é veil va ouvrir un nouveau
chapitre de l’histoire humaine. Vous tous serez les pionniers de cette
nouvelle direction. »
De nouveaux messages (váńii) furent é mis chaque anné e au
Nouvel An et à la pleine lune de mai (Ánanda Púrńimá) [l’anniversaire de Bá bá ], ainsi que, certaines des premiè res anné es, à la pleine
lune de juillet-aoû t (shrávańa) [date de la premiè re initiation donné e par Bá bá ], plus un supplé mentaire le 1er octobre 1977, de prison.
Ci-dessous un choix de váńii écrits et signés de la main de Bábá

« Le but de la pra�que spirituelle (dharma sádhaná) est de considérer
chaque être ou chose de ce monde comme un Tout intégral. Me�re en péril
l’unité du genre humain en créant des fac�ons n’est en rien spirituel (dharma). Ceux qui encouragent les intérêts de groupes privilégiés survivent en
s’appuyant sur les faiblesses mentales d’autrui et leurs dissensions, c’est pourquoi ils ont peur de la diffusion des idéaux spirituels et affichent leur intolérance à leur égard de toute sorte de manières immorales, tels les insultes,
la propagande mensongère et les mensonges. Il ne faut pas pour autant se
laisser in�mider, mais avancer, en gardant à l’esprit que les obstacles sont profitables à celui qui suit le droit chemin, et que la pra�que spirituelle consiste
justement à se ba�re sans relâche contre eux. » Ánanda Púrńimá, 1957

Bá bá offrit son dernier message (váńii) en 1990, pour son anniversaire, à la pleine lune de mai :
« Tout dans cet univers bouge : les heures, les jours, les humains,
les é toiles, les planè tes, les né buleuses, tous sont en mouvement. Le
mouvement est une né cessité pour tous, il ne peut s’interrompre. Le
chemin n’est ni toujours plat ou parsemé de �leurs, ni toujours semé
d’é pines ou de dif�iciles affrontements. L’ê tre humain doit se pré parer en fonction du chemin, et avancer courageusement. L’essence
mê me de la vie est dans ce mouvement. »
Tous ces messages furent ensuite rassemblé s en un recueil
(l’Ánanda Váńii Saḿgraha).

« Réduire le caractère naturel de la vie des personnes et de la société,
c’est les inscrire dans la mort. Cela ne va pas dans le sens de la vie car une
vie contre nature est le terreau de l’injus�ce, de l’immoralité et de la destruc�on. Le sage et celui qui souhaite le bien de l’humanité ne sou�ennent
donc jamais ce qui est contre-nature. »
Ánanda Púrńimá 1959

« La lu�e est l’essence de la vie. Votre vie devrait être une lu�e
ininterrompue contre la corrup�on, l’hypocrisie et l’animalité. »
1�� janvier 1960

« Lu�er contre les forces du mal, voilà ce qu’est la vie.
Rappelons-nous cela au seuil d’une nouvelle et bonne année. »
1�� janvier 1959

« Le véritable esprit de la vie est d’avancer de l’obscurité profonde jusqu’au plan divin. L’obscurité profonde correspond à l’iner�e, à la supers��on et à l’étroitesse. S’installer en l’Âme universelle, voilà la vie divine.
Aller de l’avant, avec le monde en�er, sur le chemin de la spiritualité est
véritablement la plus grande tâche de l’humanité. J’espère qu’à l’aube
nouvelle de ce jour de l’an, vous réfléchirez tous à neuf à ce�e vérité
éternelle et sacrée. »
1�� janvier 1970
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30. Le mariage de Bábá avec Umá

Bá bá dit dans son discours de DMC « Tantra and Sádhaná » du 25 mai 1960 à Saharsa :
« Le [Brhat-]Tantra-Sára dé crit briè vement les qualité s
d’un maı̂tre supé rieur :
Shánto dántah kuliinashca viniitah shuddha-veś aván
Shuddhácárii supratiś th
́ itah shucir dakś ah subuddhimán
Áshramii dhyána-niś th
́ ashca tantramantra-visháradah
Nigrahánugrahe shakto gurur ity abhidhiiyate.
[Un guru est calme, maı̂tre de ses sens et de l’é lé vation
de la force vitale (kuń d� alinii), modeste, sobrement vê tu, sa
conduite est exemplaire, son gagne-pain honnê te, il est
pur moralement, compé tent, trè s intelligent, marié , é tabli
dans la mé ditation et expert en tantra et mantras, capable
de punir comme de ré compenser le disciple.]

rait maintenant perdre ses pouvoirs spirituels. Il sentit
alors soudain une puissante vibration s’é lever, jaillissante,
dans sa colonne verté brale. Une vague d’extase qui mettra
plusieurs jours à s’apaiser s’empara de lui. Son corps se
mit à trembler au point que Candraná th dut le soutenir
physiquement pour l’empê cher de tomber. Tous ses
doutes se dissipè rent.
Ánandamúrti, les années Jamalpur

Dictant Caryácarya trois ou quatre ans plus tô t, Bá bá
avait dit :
« Le mariage n’est pas un obstacle à la pratique spirituelle (dharma sádhaná), il s’agit au contraire d’une
cé lé bration spirituelle (dhármika). »

Un pré cepteur [spirituel (guru)] ne doit pas seulement
ê tre intelligent, il doit ê tre trè s intelligent (subuddhimán).
Il lui faut é galement ê tre marié (áshramii), car selon la recommandation tantrique formelle, seule une personne
marié e peut ê tre le gourou des personnes marié es. »
Bá bá é pousa Umá Datta le 15 juin 1959. Il demanda
aux márgiis d’appeler sa femme Márga mátá [« mè re de la
Voie »] tout en ne lui accordant pas le mê me statut que lui :
« A� nandamú rti est une entité sans alter ego (singular).
Que ce soit durant le DMC ou ailleurs, il n’y a pas de place
pour une deuxiè me entité . »
Lors de son mariage, Bá bá trô nait aux cô té s d’Umá sur
une estrade spé cialement dé coré e. Prań ay se souvient
qu’on les y prit en photo, mais ne sait si la photo a é té
conservé e.
Les ré dacteurs

Rá masvarath avait encore des doutes sur le mariage de
son gourou. En regardant Bá bá , il se dit que celui-ci pour-

Leur fils Gaotam (surnommé Laltu) naquit le 8 juillet 1960, ce
que confirment les pages de notes personnelles de Bábá de ses
agendas de 1963 et de 1965
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31. Les « Volontaires au service d’autrui » (VSS)
Avec la ré putation grandissante de Bá bá en tant que militant social, il apparut [aux márgiis] né cessaire de prendre des dispositions
pour sa protection. Ils dé cidè rent donc d’organiser un groupe de volontaires pour agir en tant que gardes du corps lors de ses promenades et des DMC [les rassemblements spirituels en sa pré sence].
Les volontaires pourraient é galement assurer la sé curité des márgiis au cours des rassemblements spirituels, car à mesure que le
nombre de personnes participant aux programmes augmentait, la
possibilité de perturbations impré vues aussi. Ils pré sentè rent la
proposition à Bá bá , qui leur dit qu’il se rangeait à leur dé cision.
Ánandamúrti, les années Jamalpur

Au DMC de Gorakhpur de novembre 1959, Bá bá pré senta le VSS
comme le corps de sé curité et de service de la Voie. VSS signi�iait initialement Vishva Shánti Sená (« Force/Armé e universelle de paix »)
mais fut par la suite rebaptisé Volunteer Social Service [Force armé e
sociale bé né vole/Volontaires au service d’autrui].
Deux premiers
On organisa, avec plusieurs dizaines de jeunes márgiis enthou- manuels des
siastes de diffé rentes parties du Bihâ r, un camp de VSS de cinq jours
VSS
à Ranchi, �in dé cembre 1959. Cela cré a un pré cé dent à de nombreux
autres camps VSS à venir. Le premier matin du camp, Bá bá s’y rendit
et harangua les participants d’un discours enthousiasmant sur la
bravoure et la victoire.
Les ré dacteurs
Un márgii pré sent raconte : « Tandis que Bá bá nous parlait, il
nous semblait qu’un lion rugissait. L’onde qui nous traversait nous
faisait ressentir que nous aurions pu sauter du plus grand arbre si
Bá bá l’avait voulu. Il nous dit que nous pro�iterions de la bataille
pour le dharma [le Bien, la Justice] quoi qu’il arrive. Si nous mourions, nous obtiendrions la libé ration, et si nous survivions, nous
jouirions de la victoire du Bien (dharma). Le lendemain, nous allâ mes sur le terrain à Ranchi où Bá bá passa les troupes en revue
sous le drapeau. »
Bá bá donna é galement des consignes pour que les volontaires
reçoivent une formation aux secours en cas de catastrophe et à
d’autres types d’activité s de service social, en plus de la formation à
la sé curité .
Ánandamúrti, les années Jamalpur

Viśńudeva, garde de sécurité de longue date de Bábá (et chef des VSS jusqu’à son décès) dirigeant plus tard un exercice des VSS.
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32. La « Voix de Bábá »
Aprè s sa visite du premier camp de VSS à Ranchi à la �in 1959,
Bá bá partit pour Jamalpur. Il s’arrê ta en chemin dé jeuner à Barhi chez
Rá m Bá há dur. Rá m Bá há dur é tait un márgii commissaire-adjoint de
police. Bá bá le motiva pour visiter le camp et en former les cadres.
Rá m Bá há dur demanda alors à Bá bá de les bé nir par un message.
Bá bá �it une pause de quelques instants, et dit : « Trè s bien, apportemoi un morceau de papier. » Rá m Bá há dur courut chercher le papier
et Bá bá y inscrivit un vibrant message aux jeunes recrues.
Ce message de Bá bá incarne l’esprit de « Volontaires au service
d’autrui » (VSS), mais il a é galement pris une signi�ication beaucoup
plus large qu’un simple message aux participants de ce premier camp
de formation. On le connaı̂t maintenant sous le nom de « Voice of
Bábá » [« Voix de Bá bá »].
Par la suite, Bá bá en changea le « Vous devez ré �lé chir à deux fois »

en « Vous ne devez pas ré �lé chir à deux fois, auquel il rajouta, mais
ré �lé chissez bien avant de parler ou d’é crire. » (L’idé e é tant de ne pas
ré �lé chir à deux fois avant de se lancer pour agir pour une noble
cause.) De plus, « un �ils vaincu » devint : « mon �ils ou ma �ille vaincu ». Il y eut d’autres modi�ications mineures de ponctuation. En voici
le libellé �inal :
« En tant que soldats, ne recherchez pas les plaisirs et le confort
du monde. Soyez prê ts à toutes sortes de souffrances. Laissez la souffrance ê tre votre atout. La souffrance vous aidera à é tablir le rè gne
des sadvipra [les « sages é clairé s par la vé rité »]. Vous ne devez ni argumenter ni hé siter, mais avant de parler ou d’é crire ré �lé chissez soigneusement. Vous devez vaincre ou mourir. Je ne veux pas voir le visage de mon �ils ou de ma �ille vaincu en chair et en os.
Affectueusement vô tre,
Bá bá »
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33. Les premiers « travailleurs à plein temps »/
missionnaires

En 1961, Bá bá convoqua à Jamalpur seize enseignants spirituels (ácárya) vivant en famille et assigna à chacun un des seize
E� tats de l’Inde où se rendre au cours du mois suivant pour prê cher
(pracár) la spiritualité (dharma). Lorsqu’ils revinrent un mois
plus tard rendre compte de la situation, aucun d’entre eux, à l’exception d’un seul, ne s’é tait acquitté de sa mission, en raison de
responsabilité s familiales. C’est pourquoi, pour ré pondre aux besoins de l’organisation en pleine croissance, Bá bá se mit à enrô ler
des moines (sannyásii) en puisant dans le nombre croissant de
nouveaux arrivants qui, inspiré s, aspiraient à se consacrer à plein
temps à la Voie (Márga). Il quali�ia les nouveaux moines de « travailleurs (workers) à plein temps (« wholetime ») » (ou WT) [de
l’A�nanda Má rga] et, en 1962, se mit à les initier à l’ordre supé rieur
des avadhútas. En mê me temps, il dit aux ácáryas de famille que
leur responsabilité serait d’entretenir ces wholetimers et de les
soutenir dans leur travail de propagation de la spiritualité (dharma pracár).
Les ré dacteurs
En mai 1966, lors du DMC de la pleine lune de la bé atitude
(Ánanda Púrńimá), Bá bá annonça qu’il avait, pour la premiè re fois,
affecté un avadhúta, A� tmá nanda, à l’é tranger, au Kenya. Il expliqua
avoir choisi l’Afrique parce que c’é tait le continent le plus exploité
et le plus dé laissé , et donc là où A� nanda Má rga é tait le plus né cessaire.
Ánandamúrti, les années Jamalpur

Dádá Vijayá nanda é tait un ami d’enfance de Swami Rá ma,
cé lè bre pour son livre Living With the Himalayan Masters. Dá dá raconta un jour avoir rencontré son vieil ami des anné es plus tard,
qui lui avait dit ceci :
« Tu sais, beaucoup de gens pensent que j’ai ré ussi ma vie. Je
suis mondialement connu, j’ai de nombreux adeptes et ashrams, et
de l’argent à ne savoir qu’en faire. Mais j’ai l’impression d’avoir
é choué dans le plus important. Je suis vieux maintenant, mais je
n’ai pas é té en mesure de cré er de solides cadres dé voué s pour
poursuivre ma mission aprè s ma mort. Ton gourou A� nandamú rtiji
a cré é un grand nombre de disciples dé voué s de ce haut rang. Cela
prouve sa grandeur. »
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34. L’idéal/idéologie (Ádarsha)
Bá bá dé �init l’« idé ologie »/l’idé al, dans son livre
Idea and Ideology, comme un parallé lisme psychospirituel conçu au niveau psychique.
« Un idé al/une idé ologie comporte en soi un
sentiment spirituel, c’est une inspiration qui est en
harmonie avec l’Entité spirituelle. »
Bá bá dira souvent plus tard que « la vie humaine
est un courant, un mouvement idé ologique ».
« Car la vie humaine est une mission, notre existence mê me est une mission. »
« Qu’est-ce que le plus grand accomplissement
dans l’existence humaine ? (…) On part de la positivité suprê me [la pure spiritualité ], traverse la suprê me né gativité [l’attraction de la matiè re], pour
�inalement revenir à la positivité suprê me. L’é volution nous dirige du stade de l’animalité brute vers
une humanité plus subtile. Notre destination �inale
est extrê mement glorieuse, couronné e d’un E� clat
suprê me. Pourquoi aurions-nous peur d’une quelconque dé faite ? »
La devise de l’A�nanda Má rga [« (Œuvrer) à son
propre salut et au bien (hita) de ce monde tout entier ! » en sanscrit :] Átma-mokśárthaḿ jagaddhitáya ca, fut é noncé e pour la premiè re fois il y a
7 000 ans par Shiva lui-mê me. Bá bá en a fait une Publié dans le bulle�n Mahárlika Times (août-sept. 1972)
le discours de Bábá au DMC du 23 novembre 1971 :
part importante de son propre enseignement,
« L’idéologie et l’Adoré » (�tré en anglais « Ideology and
comme de nombreux autres enseignements de
Goal » puis renommé « Ideology, Goal and Devo�on »)
« Shiva, le toujours bienfaisant » (Sadáshiva). Il a attribué à cette devise le statut particulier d’idé al
(ádarsha) de l’A�nanda Má rga et l’explique ainsi :
« Quoi que nous fassions, cela doit servir notre
salut [mokśa].
Ci-dessous un Ánanda Váńii de la propre main de Bábá :
Tout en faisant quelque chose pour notre
« Lu�ez pour votre idéal. Soyez un avec votre idéal.
propre [átma] salut, nous devons servir autrui, (…)
Vivez pour votre idéal. Mourez pour votre idéal. »
œuvrer à l’é lé vation du « monde entier » [jagat], de
Pleine lune de mai 1961
toute la socié té humaine.
Le váńii suivant dira simplement :
Et nous devons faire les deux : notre mission est « La vie est idéologie. Elle est à sacrifier à ses idées et
d’œuvrer à ces deux choses. »
à son idéal. »
1�� janvier 1962
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35. Ânanda Sûtram [notre précis philosophique]
En 1961, Bá bá ré suma dans le livre Ánanda Sútram sa philosophie spirituelle et sociale qu’il avait pré senté e dans L’Ánanda Márga, philosophie élémentaire et Idée et Idéologie. Il dicta ce pré cis pendant une sé rie de sé ances
nocturnes sur la tombe du tigre, à Jamalpur, à la lumiè re d’une chandelle
abrité e dans un gobelet de verre. Ánanda Sútram, le pré cis philosophique
(darshan shástra) de l’A�nanda Má rga sera publié l’anné e suivante, le 18 juin
1962 [texte sanscrit, avec explications en bengali].
Les ré dacteurs

On peut traduire « Ánanda Sútram » par : « Aphorismes conduisant à
l’Ánanda, la Bé atitude divine ». Le sens litté ral du mot sanscrit sútra est
« �il », un �il sur lequel on peut en�iler de nombreux joyaux de pensé e : les
sútra sanscrits servirent au cours des siè cles de puissant outil pour transmettre une philosophie profonde sous une forme concise et facile à mé moriser. Les quatre-vingt-cinq sútra sanscrits d’Ánanda Sútram servent ainsi,
dans la meilleure tradition de la litté rature des sútra, et avec une concision
é poustou�lante, de cadre à toute la [philosophie] de l’A�nanda Má rga.
Shrii Shrii A� nandamú rti pré sente là à l’humanité certains concepts originaux de mé taphysique, d’é pisté mologie, d’é thique et de macrohistoire en
quelques traits frappants. Il propose é galement une approche socio-é conomique pensé e pour la premiè re fois à la lumiè re d’une philosophie thé iste,
et associant un abord subjectif à une adaptation à la ré alité objective, offrant
ainsi au monde un systè me social progressiste bien conçu s’appuyant sur la
justice é conomique.
L’é diteur d’Ánanda Sútram, version anglaise, 1995

Quelques exemples de sútra :
1-1. Shiva-shakty-átmakam Brahma [Dieu est Esprit et Force.]
1-4. Parama-shivah Puruśottamah vishvasya kendram [L’Esprit, le
Trè s-Haut est le centre de l’univers.]
1-25. Bháva-bhávátiitayoh setuh Táraka-brahma [Le Sauveur fait le
lien entre l’existence et ce qui est par-delà l’existence.]
2-1. Anukúla-vedaniiyaḿ sukham [Le bonheur naı̂t d’un sentiment de
sympathie.]
2-2. Sukhánuraktih paramá jaevii-vrttih [L’attachement au bonheur est
la plus haute forme de l’instinct de conservation.]
2-3. Sukham anantam ánandam [La bé atitude est un bonheur sans �in.]
2-4. Ánandam Brahma ity áhuh [« Dieu est Bé atitude » ont dit (les
sages).]
2-5. Tasminn upalabdhe paramá trśńá-nivrttih [En connaissant Dieu,
toutes nos soifs s’é tanchent.]
2-6. Brhad-eśańá-prańidhánaḿ ca dharmah [La nature (dharma) [humaine] consiste en la recherche et la contemplation de l’E� ternel.]

2-7. Tasmád dharmah sadá-káryah [L’on doit donc toujours pratiquer
notre nature/la spiritualité (dharma).]
2-14. Brahma Satyaḿ jagad api satyam ápekśikam [Dieu est la Vé rité
é ternelle et ce monde une vé rité relative.]
3-1. Paiṋca-kośátmiká jaevii-sattá kadalii-puśpavat [L’existence individuelle s’exprime en cinq niveaux (concentriques), comme la �leur de bananier.]
3-4. Mano-vikrtih vipákápekśitá saḿskárah [La poussé e ré actionnelle
(saḿská ra) est une dé formation psychique, une consé quence en attente
[d’expression].]
3-7. Hitaeśańá-preśitah, apavargah [La ré tribution, effet retour (d’un
acte) est conduite par une intention bienveillante.]
3-8. Muktyákáuṋ kśayá sadguru-práptih [Le dé sir de libé ration cré e la
rencontre avec le maı̂tre spirituel.]
3-9. Brahmaeva gurur ekah, náparah [Dieu seul est le guide/le maı̂tre
spirituel, nul autre que lui.]
3-10. Bádhá sá yuśamáná shaktih sevyaḿ sthápayati lakśye [L’obstacle
est une force favorable, il conduit à son but (celui à qui il se pré sente)]
5-1. Varńa-pradhánatá cakra-dháráyám [Une classe pré domine toujours au cours du cycle socié tal.]
5-2. Cakra-kendre sadvipráh, cakra-niyantrakáh [Les sadvipras [ceux
é veillé s à la vé rité ], situé s au centre du cycle (socié tal), ré gulent le cycle.]
Le cinquiè me chapitre s’achè ve sur ce dernier sútra additionnel :
Pragati-shiila Upayoga-Tattvam idaḿ sarvajana-hitárthaḿ sarvajanasukhárthaḿ pracáritam [Telle est la
thé orie de l’Utilisation de nature
progressiste, propagé e pour le bien
et le bonheur de tous.]

Couverture de la première
édi�on anglo-indienne
d’Ánanda Sútram, 1967

La tombe du �gre au milieu des
années 1960 avec les troncs des trois
palmiers au second plan
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36. Ánanda Nagar
En 1962, Bá bá demanda à plusieurs márgiis de chercher une
grande é tendue de terre qui pourrait accueillir les activité s en expansion de la Voie (Márga). Il leur suggé ra de regarder prè s de la
frontiè re du Bengale et du Bihâ r où se trouvait une terre aux fortes
vibrations spirituelles provenant de la pratique spirituelle (sádhaná) des anciens rśi (saints).
L’un de ces márgiis, enseignant spirituel (ácárya) vivant en famille, qui venait de Ranchi, avait un ami vivant à Purulia qui connaissait l’ancien prince de Garhjaipur, Raghunandan Singh Deo. Il rassembla un groupe de márgiis et de travailleurs d’A�nanda Má rga
(moines) qu’il emmena le rencontrer.
Quand ils arrivè rent, le râ ja leur dit : « J’ai rê vé ces trois derniè res nuits que des sannyásii (moines) en safran viendrait me demander un don de terre. On me dit râ ja (roi), mais je n’ai ni royaume
ni proprié té ni capitaux. Il fut un temps où nous avions tout cela. Je
ne sais pas comment je peux vous aider dans votre travail. Aprè s un
moment de ré �lexion, il poursuivit : « J’ai, à une certaine distance
d’ici, dans le district (mouza) de Baglata, des terres vallonné es et rocheuses enregistré es au nom de ma femme Sriimatii Prafulla
Kumá rii Devii. Veuillez-y jeter un œil. Je peux vous les donner si cela
vous est utile.
L’acte de donation de 67 hectares de terre de sa femme, la râ ni,
fut enregistré �in aoû t 1962 au nom de l’AMPS [Association pour la
propagation de l’A�nanda Má rga].
Un an plus tard, le 31 aoû t 1963, Bá bá
é crivait dans son journal :
« Nous avons la terre de la Voie
(Ánanda Márga) au village de Baglata
sous la juridiction du poste de police de
Garhjaipur du district de Purulia. Nous
appellerons dé sormais cette terre : A� nanda Nagar [la cité bienheureuse].
L’anné e suivante, Bá bá é crivit, durant sa premiè re visite à
A� nanda Nagar lorsque le bureau central y fut transfé ré de
Jamalpur, cette lettre de remerciement à la râni Prafulla
Kumá rii Devii : « C’est grâ ce à la
coopé ration et à l’empathie de
Sriimatii Prafulla Kumá rii Devii
que nous avons pu lancer ce colossal projet d’A�nanda Nagar. Je
lui transmets mes sincè res remerciements. L’exemple qu’elle
a donné mé rite d’ê tre imité par
tous.
A� nandamú rti,
A� nanda Nagar,
23 fálguń 1370 [du calendrier
bengali, le 7 mars 1964 du nô tre] »

Lors de cette premiè re visite de trois jours en 1964, Bá bá , se promenant avec les márgiis comme il le faisait à Jamalpur, leur indiqua 84
tantra piith
́ a (lieux où des pratiquants (sádhaka) é levé s avaient mé dité et obtenu la libé ration) ainsi que d’autres sites importants.

Le 31 dé cembre 1966, Bá bá quittait Jamalpur pour de bon et rejoignant A� nanda Nagar le soir mê me, y dé clara enthousiaste : « Je suis
A� nandamú rti d’A�nanda Nagar ».

Au cours de cette visite, il accé lé ra l’expansion des travaux de
dé veloppement. La soudaine poussé e d’activité alarma les dirigeants
communistes locaux qui en retour ré pandirent des rumeurs selon lesquelles les márgiis voulaient voler les terres des villageois. Finalement, plusieurs milliers de villageois armé s convergè rent vers le
centre d’A�nanda Nagar le matin du 5 mars 1967 et tuè rent cinq de nos
travailleurs (moines) avant de fuir inexplicablement lorsque Bá bá
sortit leur faire face. Il faudra de nombreuses anné es, avec bien des
é vè nements, avant la visite suivante de Bá bá en octobre 1979, où il
prononça le discours « A� nanda Nagar est le phare de l’univers » :
« Nous voilà revenus à A� nanda Nagar aprè s un long moment.
A� nanda Nagar est le cœur central de cet univers. Il ne s’agit pas seulement de l’A�nanda Nagar physique, c’est aussi l’A�nanda Nagar de notre
for inté rieur. Nous devrons le construire de toutes les maniè res possibles, prendre toutes les mesures pour son dé veloppement rapide
a�in qu’il puisse montrer la lumiè re au monde tout entier (…) A� nanda
Nagar a une gloire unique, une gloire né e du grand sacri�ice de nombreuses â mes nobles. Laissons A� nanda Nagar guider le monde entier
dans la pratique spirituelle, le service, le sacri�ice, le renoncement et
la culture (…) Nous voici à nouveau ré unis ici aprè s un long, long moment. Quoi de plus joyeux que cela? Quand je suis entré à A� nanda Nagar, j’ai é té submergé de joie. En vous regardant, je pouvais à peine me
retenir, je me sentais si heureux, et je pense que vous aussi, avez ressenti la mê me chose, parce que nous avons à nouveau pu nous ré unir
ensemble ici. Quoi de plus dé licieux que cela? »

Promenades à Ánanda Nagar, début 1967
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37. Les agendas de Bábá
Les agendas originaux de Bá bá de 1962, 1963, 1964 et
1965 sont conservé s dans nos archives.
Quelques pages choisies :

22 aoû t 1962 :
« Deux jeunes hommes de Bihâ r Sharı̂f, Anil Kumá r Shrivastava et Suresh, nous ont rendu visite aujourd’hui.
Dans la soiré e, é taient pré sents Prembá há dur Mathur (Patna) et Vijay Choudhury de Begusarai.
Prań ay nous a informé s de Jhargram qu’il n’aimait pas la
terre à Jhargram, mais qu’il aimait le terrain de Garhjaipur.
Amú lyaratan Sarangi é tait avec lui et s’est entretenu avec un
avocat de Purulia sur la question fonciè re. »

1er janvier 1963 :
(é crit sur l’une des pages de compte de l’agenda 1962) :
« J’ai rencontré pour la premiè re fois ce matin le professeur
Vijaykumá r Prasá d Singh de l’université de Jamalpur. Il fut [je
l’ai] beaucoup puni pour dé pravation.
Bhá skaran de Trivendum et Nat́ará jan de Kalikata[(Calcutta)] é galement ont, dans une certaine mesure, é té punis.
Sommes allé s dans les champs en jeep. Le Dr Ná gendra et
Shrii Rá masvarú p prirent quelques photos [moi] assis sur la
tombe. »
Une photographie men�onnée dans ce�e entrée d’agenda :

23 aoû t 1962 :
« Rien de spé cial ne s’est produit ce matin.
Vers midi un té lé gramme de Prań ay est arrivé indiquant
que la râ ni (ráni-sahiba) de Garhjaipur [l’autrefois district de
Manbhum, aujourd’hui partie du district de Purulia] nous a fait
don de 500 vighá de terres [67 hectares]. Et qu’il allait maintenant, de là , se rendre au district d’Ara. Un râ ja (rájasaheb) là bas souhaite nous faire don de 80 hectares de terre sur les
rives de la riviè re Shone.
Ce soir, Rá mtanuk (ácárya) é tait avec moi. »

23 aoû t 1965 :
« Arrivé à Jaipur par avion à midi depuis Palam. Installé
dans la maison du major Daulat Singh. Tenu un mahácakra
[une grande ré union (spirituelle)] dans la soiré e. »
Couverture, première page intérieure et
page des notes personnelles de l’agenda de 1962
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38. Empreinte digitale, signature et photo de passeport

(Grossissement et retournement du formulaire de gauche)
Signature de Bábá (en bleu, sous la ligne) sur un formulaire de procura�on

Empreinte du pouce et signature de Bábá sur un formulaire de procura�on

Ce�e photo d’iden�té de Bábá fut prise début 1979 à Madhu Mâlañca, Lake
Gardens, Calcu�a (aujourd’hui Kolkata), avant sa tournée européenne

Sharma fut le photographe of�iciel de Bá bá dè s les premiè res photos en noir et blanc. Il travaillait dans un laboratoire photo de Park
Street [Calcutta] et subvenait ainsi aux besoins de sa famille.
Peu aprè s la libé ration de prison de Bá bá , nous nous pré parions à
partir à l’é tranger. Ayant besoin de six photos pour la demande de passeport, nous appelâ mes Sharma. Il vint à Lake Gardens et choisit
comme meilleur endroit pour les photos la salle Shiva Liilá , adjacente
à la salle des comptes rendus, juste en face de la chambre de Bá bá . A�
l’é poque, je vivais dans cette piè ce. Nous avions informé Bá bá de sa venue, ce qui n’empê cha pas Bá bá de jouer la surprise en le voyant :
— Que fait le photographe ici ? demanda-t-il.
— Il vient prendre des photos pour ton passeport Bá bá , ré pondis-je.
— D’accord, mais je ne veux pas perdre de temps, cela doit ê tre rapide. Je dois sortir faire un tour et aprè s cela j’ai beaucoup de travail,
dit Bá bá souriant et hochant la tê te.
— Bá bá , il me faudra un peu de temps pour obtenir une bonne photo,
dit Sharma é galement souriant. Nous devons installer un bon é clairage
et je devrai prendre plusieurs cliché s.
Bá bá rit et s’assit selon les instructions de Sharma. Celui-ci demanda à deux dádás [frè res (moines)] de tenir une paire de parapluies à
des angles pré cis pour proté ger Bá bá des lumiè res. Il les plaça au bon
endroit puis expliqua à Bá bá comment s’asseoir et quand sourire :
— Trè s bien, Bá bá , trè s bien, mais cela peut ê tre mieux. Voulez-vous
tourner la tê te un peu vers la droite ? Bien, maintenant un grand sourire… »
Bá bá suivit ses indications comme un bon petit garçon. Cela prit
quelques minutes et plusieurs plaques (c’é tait un de ces appareils photo à l’ancienne), mais Sharma �it une bonne photo et livra les tirages
dè s le lendemain.
Un soir, nous apprı̂mes la mort de Sharma. Il n’avait pourtant pas
é té malade et ne souffrait d’aucune maladie connue. Quand le matin
nous en informâ mes Bá bá , il poussa un soupir : « Ah, c’é tait une si
bonne â me. Allons et rendons-lui hommage. » Ce matin-là , lors de sa
promenade, nous conduisı̂mes Bá bá au cré matorium de Ká lighá t́ où
l’on pré parait le corps pour la cré mation. Quand nous arrivâ mes, les
márgiis venaient juste de commencer la cé ré monie en mé moire (shráddha). Bá bá sortit de la voiture et rendit hommage à l’â me dé cé dé e.
C’é tait un é vé nement trè s rare.
Áshutosh Bábá
[Bábá, le « facilement satisfait »]
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39. Bábá créateur et organisateur de l’association
En avril 1963, Bá bá annonça la cré ation, parallè lement au dé veloppement en cours d’A�nanda Nagar, d’une nouvelle branche d’AMPS
pour superviser les projets des services sociaux de l’association :
ERAWS, la section de l’é ducation, du secours (relief) et de l’assistance
sociale (welfare). Les travailleurs (/moines) et les márgiis se lancè rent dans l’ouverture d’é coles, de foyers pour enfants et d’autres
projets de protection sociale, ainsi que dans des actions de secours
en cas de catastrophe.
Les deux premiè res é coles primaires ouvrirent le 1er janvier 1964
à Jamalpur (dont Gaotam, le �ils de Bá bá , fut le premier é lè ve) et à
A� nanda Nagar. C’est aussi en 1964 que Bá bá fonda le Conseil (Board)
pour l’é ducation de l’A�nanda Má rga (AMBE) ainsi que la mission Sevá
Dharma (SDM) [chargé e de ré pandre la spiritualité ], et qu’on ouvrit
le premier centre de formation de wholetimers [missionnaires].
Bá bá annonça la cré ation du dé partement de protection des
femmes (Women’s Welfare/WWD) de l’AMPS le 23 mai 1965 au matin, et en 1966 la premiè re avadhútiká [moniale], didi [sœur] A� nanda
Bhá ratii (qu’on surnomma par la suite « Aunty » [Tatie]) fut initié e/
ordonné e.
On ouvrit plus de 100 jágrti [centres de mé ditation] et 200 é coles
primaires rien qu’entre 1964 et 1966. En 1968, rien qu’à A� nanda Nagar, il y avait plusieurs é coles primaires, un lycé e, un collè ge universi-

taire, des maisons d’enfants, un foyer d’é tudiants, un hô pital (le Ábhá
Sevá Sadan, nommé d’aprè s Ábháráni la mè re de Bá bá ), un asile de
lé preux et l’Academy of Light (pour les aveugles, les sourds et les handicapé s physiques), ainsi que l’Institut de technologie de l’A�nanda
Má rga (AMIT), une imprimerie et le siè ge central.

Bábá parle d’ERAWS à la page 8 septembre de son agenda 1963
Un des premiers matériaux promo�onnels d’ERAWS
Couverture du premier manuel d’ERAWS
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40. L’éducation, les secours et l’assistance sociale
Lorsque Bá bá fonde ERAWS en 1963, il dit aux márgiis :
« L’é ducation dans l’A�nanda Má rga doit s’attacher au progrè s gé né ral
de la personne. Notre devise sera Sá vidyá yá vimuktaye : « Le savoir libère ». L’é ducation doit ê tre aussi bon marché que possible et s’é tendre
jusqu’au niveau du village pour que les enfants n’aient pas trop de chemin
à faire. Nous ne ferons aucune distinction entre riches et pauvres.
Notre section de secours mettra en place une é quipe prê te à ré pondre
aux catastrophes naturelles ou causé es par l’homme. Cette é quipe sera
�iè re de sa ré ponse rapide aux calamité s inattendues et de sa capacité à
atteindre les zones touché es que les autres agences de secours n’atteignent pas. Nous devrions encourager tous nos professionnels de santé
à ê tre membre de fait de cette é quipe. En cas de catastrophe, tous les márgiis locaux devraient se considé rer comme membres de cette section et
ê tre prê ts à participer.
La section d’assistance sociale sera chargé e de mettre en place des
projets d’aide sociale permanents, tels des foyers pour enfants, des dispensaires et cliniques, etc. »
Quand Bá bá eut �ini d’exposer en dé tail les activité s de chaque section, il demanda que soient nommé s des secré taires pour en superviser
les activité s. Prań ay nomma Aś t́há na pour l’é ducation, Kedá r pour les sePage 23 janvier de son agenda 1965. Bábá parle d’une réunion (peut-être celle des
cours et le Dr Rá mesh pour l’aide sociale.
instruc�ons men�onnées ci-dessus) dans un train pour Varanasi (Bénarès) où il discuta de
Dans les semaines qui suivirent, Bá bá rencontra chacun des nouveaux l’ouverture de la maison d’enfants de Patna avec le Dr Râmesh et Akhori Himâchal Prasâd.
responsables et leur donna des directives pour le dé veloppement de leur
section. Au Dr Rá mesh, il demanda de cré er une maison d’enfants comme
premier projet d’aide sociale et lui donna des instructions dé taillé es sur
le fonctionnement de la maison.
« Nous ne considè reront pas les enfants comme des orphelins, lui dit
Bá bá , et nous n’appelleront pas nos maisons des orphelinats, car personne dans ce monde n’est orphelin. Certaines maisons d’enfants envoient les enfants mendier. Cela n’arrivera pas dans nos maisons. Si né cessaire, nos travailleurs [(moines / moniales)] mendieront. Eux et les
márgiis locaux sont chargé s de ré pondre à tous les besoins des enfants. Le
niveau de vie des enfants doit ê tre le mê me que celui des márgiis de la
classe moyenne et de leurs enfants. »
En peu de temps, la premiè re maison d’enfants ouvrit à Patna sous la
supervision d’Akhori Himâ chal Prasâ d (alors commissaire de police adjoint à Patna), Sambuddhá nanda (anciennement Asiim) et du Dr Rá mesh
de Ranchi. La deuxiè me maison ouvrit à A� nanda Nagar peu de temps
aprè s, et d’autres suivirent rapidement.
Bá bá donna le mê me é lan à la cré ation de la branche é ducative. L’ouPage 26 novembre de son agenda 1965. Bábá parle d’un DMC tenu ce soir-là (le sujet
verture d’é coles devint, avec l’inauguration d’ERAWS, une priorité pour
l’organisation. Les é ducateurs márgiis se mirent à dé velopper, sous la su- du discours était « Le Seigneur de l’adorateur ») et d’une visite dans une maison d’enfants.
pervision d’Aś t́há na, le futur systè me d’enseignement de l’A�nanda Má rga
et un programme pour leurs é coles. Bá bá leur donna des directives, tant
pour le fonctionnement des é coles que sur les mé thodes pé dagogiques
qu’elles devaient utiliser, comme il l’avait fait avec les maisons d’enfants,
et mit l’accent sur les aspects spirituels et é thiques de l’é ducation d’un
enfant :
« L’é ducation vé ritable s’attache au dé veloppement simultané des niveaux physique, mental et spirituel de l’ê tre humain. Ce dé veloppement
simultané facilite l’inté gration de la personnalité humaine et favorise
l’é veil des capacité s humaines latentes et leur bon usage. (…) [Notre] systè me é ducatif doit mettre l’accent sur l’é ducation morale et l’inculcation
d’un idé alisme ([qui ne soit] pas uniquement de la philosophie et des traditions). Dans tous les cycles, la moralité doit ê tre la matiè re la plus importante du programme. On veillera é galement à é veiller en l’enfant un
sentiment universaliste : bien se conduire ne suf�it pas, une vé ritable é ducation mè ne à un sentiment omnipré sent d’amour et de compassion pour
toute la cré ation. »
A� partir de cette é poque, Bá bá consacra une partie de l’emploi du
temps de ses tourné es de DMC [les rassemblements spirituels ou dharmaMaháCakra] à se rendre dans les nouvelles é coles, foyers et maisons d’enfants.
Ánandamúrti, les années Jamalpur

Au camp de formation sur l’é ducation (Education Training Camp
(ETC)) de 1965 de Monghyr, on pré senta l’acronyme « EDUCATION » :
Élargissement de l’esprit
Le D devint en anglais Desmep, un
Discipline de soi
acronyme
formé de « discipline, poliUniversalité du point de vue
tesse (etiquette), bonne pré sentation
Caractè re et vé racité
(smartness), mé moire vive, anglais (EnActivité
glish), prononciation correcte. »
Tempé rament agré able
Magazine commémora�f de
Idé e spirituelle
la fonda�on d’une maison
Omnisciente Grâ ce
d’enfants
de l’Ánanda Márga
Noble conduite
à Goa, 1971
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41. Les « pieds » de Bábá
En 1964, durant la fê te des couleurs (Holi/Dol, appelé e
« fê te du printemps » dans l’A�nanda Má rga), les márgiis de Jamalpur et de ses environs demandè rent à Bá bá de marcher sur
une �ine couche d’un[e pâ te] liquide rouge é talé e sur une large

assiette doré e.
Voici les empreintes de pas faites à cette occasion. Bá bá signa A� nandamú rti au milieu par la suite.
(Ce ne sont pas les empreintes que �it Didi A� nanda Karuń á le 26 octobre 1990)
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42. Les photos de famille
Ces photos de famille furent prises au milieu des anné es 1960. La seconde fut prise un ou deux ans aprè s la premiè re.

De droite à gauche. Assis : Bábá l’aîné des quatre frères, sa grande sœur Hiiráprabhá (portant leur neveu Sáomitradeva), sa mère Ábháráni (portant
Gaotam), son frère Sudháḿshu Raiṋjan. Debout : Umá (son épouse), Kalyáńii (l’épouse d’Himáḿshu), Himáḿshu Raiṋjan (son frère), Amal Kumár (fils aîné
de Hiiráprabhá), Citralekhá (dite Ruby, plus jeune fille d’Hiiráprabhá), Mánas Raiṋjan (son plus jeune frère) et Vikásh Kumár (plus jeune fils de Hiiráprabhá)

De droite à gauche. Assis : Himáḿshu Raiṋjan, Bábá, leur mère Ábháráni, Hiiráprabhá, Sudháḿshu Raiṋjan, Mánas Raiṋjan. Derrière, debout :
Vikásh Kumár, Kalyáńii portant son fils Sáomitradeva et Umá. À par�r de la gauche: Amal Kumár (troisième, portant Gaotam) et Ruby (deuxième)

La vie de Bá bá est toute entiè re emplie d’exemples de dé tachement.
Quand il travaillait aux chemins de fer, il autorisait son jeune frè re à toucher
son salaire en son nom pour le donner à sa mè re. Sa mè re lui donnait alors
une petite somme d’« argent de poche » qu’il utilisait pour aider les né cessiteux ou lui acheter des fruits et des �leurs.
« A� la maison, c’est un �ils trè s dé voué qui s’acquitte de façon parfaite
de son devoir. Je ne peux pas imaginer un �ils plus obé issant que lui, mê me

à son â ge. Avant d’aller aux cé lé brations de votre Voie (Márga), aujourd’hui
encore, il me demande la permission. J’ai de fortes douleurs dans les jambes
en raison de mon â ge. Chaque soir, il me masse les jambes pour soulager ma
douleur. Il n’y a pas eu une fois où il a dé sobé i à mes souhaits. Mais je ne le
dé range pas non plus avec aucun de nos problè mes personnels. Mes autres
enfants veillent é galement à ne pas le dé ranger d’aucune façon avec leurs
problè mes. »
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Shrii Shrii Ánandamúrti, l’avènement d’un mystère

43. Le commandement suprême (Caram Nirdesh)
En 1966, Bá bá pré senta le « commandement suprê me » (Caram
Nirdesh), qui exprime l’essence de l’A�nanda Má rga et de ce que signi�ie cheminer sur la Voie de la Fé licité (Ánanda Márga). Il apparaı̂t sur
les pages pré liminaires des é ditions of�icielles des livres de Bá bá et
se ré cite à la �in de la mé ditation lors de la ré union de mé ditation
(dharmacakra/DC) hebdomadaire.
Introduit dè s 1966, il ne fut publié qu’en 1967. Entre-temps, il a
é té traduit du bengali original en d’autres langues.
Voici la copie originale de la premiè re traduction anglaise de
Dádá Vijayá nanda, approuvé e et signé e par Bá bá (« approuvé e par
M.G. [Márga Guru], Bá bá , 14/04/66 »).
Comme le montre le manuscrit, le titre a é té traduit par « Commandement suprê me » aprè s quelques dé libé rations. On utilisa « Ce-

lui qui… » (et plus tard mê me « L’homme qui… ») comme traduction
des premiers mots jusqu’en 1976 quand les márgiis et les travailleurs de la zone (sector) de Sydney (aujourd’hui zone de Suva)
proposè rent de passer à « Ceux qui… » plus neutre au niveau du
genre. Ils publiè rent leur version dans le numé ro de novembre 1976
de leur bulletin Prań ám. Quand on en montra une copie à Bá bá , il
l’approuva, faisant remarquer que la traduction anté rieure é tait
dans un anglais plus biblique alors que la traduction ré visé e é tait
plus moderne. Un autre passage sexiste (aspect qui d’ailleurs n’est
pas pré sent dans la version bengalie originale) fut é galement modi�ié . Il y eut depuis des propositions pour une traduction anglaise encore plus pré cise pour mieux re�lé ter le contenu et l’intention du
bengali original.

Le Commandement suprê me en français
(d’aprè s l’original bengali) :
Mé diter deux fois par jour ré guliè rement nous assure de
penser à Dieu au moment de la mort et d’atteindre ainsi à lui.
C’est pourquoi tout aspirant à la fé licité é ternelle doit mé diter
deux fois par jour, c’est le commandement du Seigneur.
Suivre les principes moraux spirituels est é galement le
commandement du Seigneur car sans conduite morale, on ne
peut mé diter. Refuser ce commandement n’est rien d’autre que

se jeter dans les affres de la vie animale pour des millions d’anné es.
Pour que personne ne subisse de tels tourments, que chacun puisse jouir de la Paix é ternelle sous la protection aimante
de Dieu, c’est le devoir de chaque aspirant de s’efforcer d’amener tout le monde sur le bienfaisant chemin de la Fé licité .
Conduire autrui à la voie juste fait partie inté grante de la pratique spirituelle.
Shrii Shrii A� nandamú rti
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44. Bábá qui�e Jamalpur tel Vraja Krishna Vrindávan

Voilà Bábá assis dans la campagne, sur deux photographies d’une même
Fin 1966, Bá bá quitta �inalement son travail au bureau des Ateliers
séance
photo à l’époque où il qui�a Jamalpur. Elles illustrent à quel point Bábá
des Chemins de fer. Sa mè re lui avait pré cé demment dit : « Bubu, je sais
pouvait
être différent d’un instant à l’autre selon l’angle et l’éclairage de la
qu’un jour tu quitteras la maison pour œuvrer pour la Voie (Márga). J’ai
photo. On le voit bien surtout sur la troisième image, colorée à la main (coloricependant deux requê tes : ne pars pas avant que Ruby [la plus jeune
sée, une pra�que courante à l’épo�ille de Hiirá prabhá la sœur de Bá bá (Hiirá prabhá é tait devenue veuve
que) à par�r de la deuxième (noir
en 1950)] ne se marie, et ne dé missionne pas sans bien y ré �lé chir. » La
et blanc).
niè ce de Bá bá se maria le 31 dé cembre 1966, et le jour mê me Bá bá
quitta Jamalpur (prenant un congé longue duré e de son travail, par respect pour la requê te de sa mè re), pour s’installer à A� nanda Nagar. Il
avait dé montré , en gardant jusque-là son emploi, que des personnes
marié es dans la vie active pouvaient s’accomplir spirituellement tout
en servant la socié té . Quand les travailleurs suppliè rent Bá bá de se
consacrer à plein temps à A� nanda Má rga, il n’accepta que lorsqu’ils lui
promirent de suivre son rythme. Il leur dit alors que leurs activité s seraient multiplié es par dix.
Shrii Shrii Ánandamúrti, l’avènement d’un mystère

La veille de son dé part de Jamalpur, Bá bá dirigea, au jágrti de Jamalpur, le DMC du 30 dé cembre 1966. Son discours fut « Bhágavata
Dharma » [« La voie spirituelle »]. Ce mê me jour, il se rendit une derniè re fois au bureau des Ateliers du Chemin de fer où il prit congé de
ses collè gues. Le lendemain 31 dé cembre, jour du mariage de sa niè ce,
il quitta, aprè s le mariage, la maison familiale [avec sa femme et son
�ils]. Il se rendit au jágrti, y adressa quelques mots aux márgiis, puis
roula jusqu’à la pé riphé rie de Jamalpur où il arrê ta la voiture, sortit et
�it un dernier namaskár en direction de la ville. Il demanda ensuite au
chauffeur de les conduire à A� nanda Nagar.
Les ré dacteurs

Bá bá revint treize ans plus tard à Jamalpur, à la �in octobre 1979
pour un dernier DMC sur place. Il parcourut le kilomè tre et demi du
já grti à sa demeure familiale à pied, des milliers de personnes aligné es
des deux cô té s des rues pour lui souhaiter la bienvenue. C'é tait tellement beau. Une �idè le extrê mement dé voué e, Krá nti, dansait et tombait
en samá dhi. Je n’avais jamais vu cela auparavant. Chaque fois que nous
lui rendı̂mes visite par la suite, elle nous regardait et disait : « Mon Bá bá
est venu ! » Ce fut la derniè re fois que Bá bá se rendit à Jamalpur.
Didi A� nanda Candrashekhara
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Didi Krán� plus tard

45. Bábá à Mahárliká [Les Philippines](1968)

Bábá à l’hôtel Pines de Baguio

Aprè s les é vé nements tragiques d’A�nanda Nagar
du 5 mars 1967, Bá bá dé plaça le siè ge central de la
Voie à Ranchi. L’anné e suivante, Bá bá se rendit aux
Philippines du 20 au 27 juin 1968. Ce fut sa premiè re tourné e à l’é tranger et le premier DMC hors
d’Inde. Aprè s son accueil en grande pompe, il dé clara aux márgiis : « Le nom sanscrit de ce pays est
Mahá rliká [qui signi�ie : « petit mais grand »]. »
Les premiers initié s de Mahá rliká é taient des
membres de l’Ordre maçonnique. Ils avaient envoyé
un de leurs membres en Inde pour inviter personnellement Bá bá dans leur pays. Ce premier DMC en
dehors d’Inde eut lieu dans la nuit du 23 juin 1968
au temple maçonnique de l’avenue Taft à Manille. Le
discours du DMC fut « Le Dieu de l’ê tre humain ».
La visite comprenait un voyage dans la ville de
montagne de Baguio, où Bá bá passa la nuit à l’hô tel
Pines.

je serai toujours avec vous. Je vous quitte physiquement, mes �ils et mes �illes, mais je ne peux pas vous
oublier, mentalement je serai toujours avec vous. Je
veux que vous soyez tous des ê tres humains idé aux.
Vous tous, faites que votre existence soit un succè s.
Je n’ai rien de plus à dire. Que la paix soit avec
vous. »
Il reprit :
« Mes �ils et mes �illes, j’ai quelque chose à rajouter. Je n’appartiens pas au ciel. Ce que je suis, je dois
exprimer cette vé rité en une simple phrase : je suis
à vous. »

Le message de dé part de Bá bá le 27 juin 1968
fut :
« Je vous quitte peut-ê tre maintenant, vous et ce
pays, physiquement, mais je suis toujours avec vous,
L’hôtel Pines à Baguio à l’époque où Bábá y
séjourna la nuit du 25 juin 1968
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46. « L’année de la pratique (sádhaná) »
En 1969, Bá bá dé clara : « C’est l’anné e de la pratique (sádhaná). L’anné e
prochaine sera celle du sé minaire. Bien entendu, l’anné e de la pratique (sádhaná) se poursuivra pour une duré e indé terminé e, rajouta-t-il. »
Sádhaná signi�ie « effort pour s’accomplir ». La pratique spirituelle (sádhaná) est continue pour un membre de l’A�nanda Má rga. Bá bá dit en effet :
« L’on pratiquera une mé ditation d’abandon de soi au Seigneur (Iishvara prań idhá na) complè te deux fois par jour, que l’on soit en bonne santé ou
malade, assis ou couché , ou encore dans un vé hicule. Tout pratiquant (sádhaka) doit, mê me si un travail urgent l’attend ou que son esprit est agité ,
avoir une pratique mé ditative ré citative (japa) (à l’aide de son iś ta
́ mantra
[le mantra qui conduit au but ultime,] ré cité ) quatre-vingt fois dans un premier temps ; puis qu’il continue sa pratique sans compter, aussi longtemps
qu’il le dé sire, conformé ment aux instructions. »
En fait, la pratique de la deuxiè me leçon (le guru mantra) et la ré pé tition continue de son Iśta
́ mantra font de chaque instant est un cheminement spirituel (sádhaná).
« Quoi que vous disiez ou fassiez, n’oubliez jamais Dieu. Portant son

nom dans votre cœur, gardant à l’esprit que toute œuvre est la sienne, immergez-vous dans sa Bé atitude par un océ an d’actions. »
« La pratique spirituelle (sádhaná) » Ánanda Márga Caryácarya, tome 2

A� la suite d’une pratique sincè re et soutenue deux fois par jour des six
leçons du cursus (yoga sádhaná) sahaja, on est sû r d’atteindre au Suprê me
Desideratum.
« Seul Dieu (Parama Brahma) un, é ternel et sans forme est à adorer.
C’est lui le guide spirituel de ce monde (jagadguru), lui qui nous a ré vé lé la
science spirituelle (Brahmavidyá) sous les nom et forme d’A�nandamú rti.
L’on permettra à chacun de connaı̂tre sa magnanimité . »
(Ibidem)
« Vous ê tes venus à la pratique spirituelle pour entrer au royaume de la
Lumiè re, au-delà des té nè bres. Que votre voyage vers le royaume cé leste
soit glorieux et triomphant. Faites bon voyage. »
La Science sacrée des Védas
(DMC, 1955)

L’ánanda váńii signé par Bábá [mai] 1960 (et noté par Prańay Kumár) :
« La vie est un cheminement/un effort (sádhaná) spirituel
dont on doit offrir le résultat au Tout-Puissant. »
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47. Bábá aux Philippines (Mahárliká) 1969
Bá bá �it une deuxiè me visite aux Philippines/Mahá rliká , du 20 au 26 avril 1969. C’é tait sa deuxiè me tourné e à
l’é tranger et le deuxiè me DMC en dehors d’Inde.
Le mercredi 23 avril, Bá bá rencontra (darshan) l’aprè smidi un groupe de jeunes é tudiants márgii chez l’un
d’entre eux pour une causerie. Dans son exposé (publié
plus tard sous le titre « Kaola et Mahákaola »), il expliqua :
« Qu’est-ce qu’un kaola ? C’est une personne qui, par sa
pratique spirituelle (sádhaná) é lè ve, en cré ant une union
entre la « né gativité » fondamentale et la « positivité » fondamentale, sa force vitale lové e [au fondement], sa kulakuńd� alinii. Il se diffé rencie du mahákaola [maı̂tre kaola]
par ceci : le maı̂tre kaola (mahákaola), lui, a en plus la capacité d’é lever la kulakuńd� alinii d’autrui. Un kaola ne peut
pas é lever la kulakuńd� alinii d’autrui, il ne peut qu’é lever sa
propre kulakuńd� alinii. Un mahákaola peut, s’il le dé sire,
aussi é lever la kulakuńd� alinii d’autrui. »
Aprè s avoir �ini de parler, Bá bá �it un signe de la main à
un jeune homme assis en face de lui et lui dit : « Pro�ite de
la bé atitude, mon garçon. »
Le garçon tomba lentement en arriè re en extase (samádhi). Bá bá indiqua aux autres de reculer et de lui faire de la
place. Ce faisant, ils comprirent qu’en é levant la kuńd� alinii
du jeune homme, Bá bá leur avait montré qu’il é tait luimê me un mahákaola.
Le lendemain 24 avril 1969, le DMC eut lieu dans l’une
des salles de l’Université des Philippines à Manille. Le discours du DMC fut « Le dé sir de Dieu ».
L’entre�en (darshan) « Mahákaola » à Manille
Promenade à Manille
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48. Les démonstrations spirituelles
Commençant par une premiè re dé monstration de mort à la �in
1954, Bá bá conduisit de nombreuses dé monstrations spirituelles tout
au long des anné es jusqu’à la �in des anné es 1960. Mais la pé riode de
1967 environ à 1970 fut exceptionnelle. Durant cette pé riode, Bá bá �it
des centaines de dé monstrations au jágrti de Ranchi. Elles comprenaient des é lé vations de kuńd� alinii [la force vitale], divers types de
samádhi [extases], concernaient les pouvoirs occultes, la nature de
l’univers, les ê tres de lumiè re (luminous bodies), la vie et la mort, les
vies passé es et les saḿskára [consé quences s’actualisant des actes
passé s]. Il dé montra é galement à plusieurs reprises que Netáji Subhá s
Candra Bose [le hé ros indien] mé ditait dans une grotte au Tibet. Dans
le mê me temps, il rejeta constamment les priè res des márgiis de ramener Subhá s pour qu’il les aide à propager (pracár) [les idé aux] de
la Voie (Márga), qui se serait rapidement dé veloppé e si le hé ros ré volutionnaire de la nation é tait revenu ré clamer son titre.
Ré cit d’un disciple :
« Aprè s la dé monstration, j’é tais songeur. J’é tais certes convaincu
des pouvoirs de clairvoyance de Bá bá , mais é tait-il vraiment la personne que nous pensions : le maı̂tre parfait tout-puissant et omniscient, me demandais-je. C’est alors que Bá bá , qui s’é tait levé comme
pour partir, se rassit �inalement brusquement et chargea Dasarath de
contempler sa propre vie passé e (à lui, Bá bá ). Il indiqua conduire
pour cela l’esprit de Dasarath sept mille ans en arriè re.
Le corps de Dasarath se mit à trembler, la couleur de son visage
changea, il transpirait à grosses gouttes. Il se mit à ré pé ter « Bá bá ,
Bá bá , Bá bá », puis dé clara ê tre englouti dans un �lot de Lumiè re. Au
milieu de cet é clat, il vit le Seigneur Shiva assis en mé ditation. Bá bá
dit : « Est-ce bien cela ? » Il demanda alors à Dasarath d’avancer dans
le temps de 3 500 ans et de dé crire ce qu’il voyait. Dasarath dé clara
voir une personnalité charmante au teint clair portant une couronne
[chacun comprit qu’il s’agissait de Krishna]. Bá bá lui ordonna d’avancer d’encore 3 500 ans. Dasarath dit qu’il voyait Bá bá sous une forme
radieuse. Bá bá sourit et dit : « Tu vois Dasarath, j’é tais un roi dans ma
vie passé e. Maintenant, je suis un homme pauvre. »
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Bábá à la fin des années 1960

49. Dádá Paráshivánanda

En 1969, lors d’une de ses « dé monstrations », Bá bá �it voir les vies
passé es de Dádá Pará shivá nanda. Dé jà , quelques anné es plus tô t, Bá bá
avait ré vé lé , juste aprè s l’initiation de Dá dá par l’Ácárya Kś itij, l’histoire
extraordinaire de sa vie pré cé dente. Voici le ré cit de cette ré vé lation :
Fin 1963, les professeurs spirituels (ácáryas) Kś itij et Kedá rná th
entendirent parler d’un certain Vijay Kumá r Mishra de Ranchi, un
jeune homme respecté et cultivé dans la �in de la vingtaine, issu d’une
famille trè s connue, et que beaucoup considé rait comme une â me é levé e. Ils lui rendirent visite et au cours de la conversation, celui-ci leur
raconta :
« Ma mè re é tait sans enfant depuis longtemps. Elle pensait ne jamais pouvoir en avoir. Une nuit, elle rê va d’un grand yogi assis dans un
lieu saint. Elle s’approcha du yogi, qui la bé nit et lui offrit une noix de
coco. Il lui dit qu’aprè s avoir mangé la noix de coco, elle concevrait un
enfant et que son enfant deviendrait un grand saint. Juste aprè s avoir
fait ce rê ve, ma mè re est tombé e enceinte. »
Kś itij encouragea Vijay à se faire initier, et aprè s avoir rencontré
(darshan) Bá bá à Jamalpur, Vijay toucha les pieds de son ácárya [en
signe de respect] et lui dit : « Mon cher professeur (ácárya), tu as changé ma vie. Le jour où tu es venu chez moi a é té le tournant de ma vie.
Grâ ce à ton aide, j’ai trouvé le bon chemin. J’ai dé cidé de tout quitter et
de consacrer ma vie à Bá bá . »
Bá bá arriva à A� nanda Nagar pour une deuxiè me visite le 9 avril
1964. Kś itij et Kedá rná th é taient venus de Ranchi assister au programme, accompagné s de Vijay. Ils allè rent voir Bá bá qui s’enquit de
Vijay et leur dit : « Appelez-le, je vais dé rouler le �il de son histoire. »
Kś itij appela Vijay et Bá bá leur dit de s’asseoir : il allait leur raconter une histoire.
« Il y a trois cents ans, commença Bá bá , se trouvait à la pé riphé rie
de la ville de Rewa, un grand yogi, une â me ré alisé e, qui vivait dans un
ashram avec ses disciples. L’un de ses disciples é tait un jeune homme
d’une riche famille royale qui é tait venu au monastè re à un â ge
pré coce, laissant derriè re lui sa vie confortable pour se consacrer au
chemin spirituel. Ce jeune homme é tait une â me trè s é levé e avec un esprit pur qui n’avait presque pas de dé sirs maté riels autres qu’une faiblesse pour les fruits doux. Un jour, le gourou l’appelle dans sa
chambre pour lui dire qu’il serait hors de l’ashram pendant quelques

jours et qu’il lui en con�iait la responsabilité . Son seul avertissement fut
de ne violer aucune des rè gles de l’ashram pendant son absence. Le
jeune homme promit et le maı̂tre partit en voyage.
Pendant son absence, la reine de Rewa se rendit en visite à l’ashram, comme c’é tait l’habitude à l’é poque parmi les familles royales.
Lors de sa visite, elle fut attiré e par l’aura spirituelle du jeune homme.
E� tant elle-mê me sans enfant, elle conçut le dé sir de l’adopter et de faire
de lui son hé ritier. Lorsqu’elle lui eut fait part de ses sentiments, il la
dé çut en lui ré pondant : « Mè re, je suis né dans une famille royale. J’ai
tout laissé derriè re moi pour venir apprendre la mé ditation aux pieds
de mon gourou. Comme il est content de moi, il m’enseigne. S’il vous
plaı̂t, ne me demandez pas de revenir à ce que j’ai laissé derriè re moi.
Ça ne se peut. »
La reine fut attristé e par sa ré ponse, mais elle accepta sa dé cision.
En guise de cadeau d’adieu, elle lui offrit des bibelots en or et en argent
pour soutenir l’ashram. C’é tait une rè gle stricte, toutefois, que les disciples ne pouvaient rien accepter de l’exté rieur sans la permission du
gourou. Il lui expliqua pourquoi il ne pouvait pas accepter son offre.
« Tu vois, dit-elle aprè s avoir é couté son explication, je suis comme une
mè re pour toi. Si ta mè re te propose quelque chose, tu dois l’accepter.
Si tu ne peux pas accepter les bibelots, accepte au moins une noix de
coco de ma part. » Le garçon ne voulait pas l’offenser plus qu’il ne
l’avait dé jà fait. De plus, il avait un faible pour les noix de coco. Ce n’est
qu’une noix de coco, se dit-il, cela ira sû rement. Alors il accepta. La
reine coupa la noix de coco en morceaux et l’offrit au jeune homme, qui
en mangea et garda le reste, pensant l’offrir à son gourou, qui devait
revenir à tout moment. Puis la reine prit congé .
Le lendemain, le gourou revint. Dè s son entré e à l’ashram, il convoqua son disciple dans sa chambre. Sur un ton de ré primande, il lui dit :
« C’est une rè gle dans cet ashram qu’aucun disciple ne peut accepter
quoi que ce soit sans ma permission et tu as violé cette rè gle juste pour
le plaisir d’une noix de coco ?! Comment peux-tu te croire apte à apprendre le yoga auprè s de moi si tu ne peux pas suivre ces simples
rè gles ? »
Le jeune homme quitta son maı̂tre dé semparé et dé primé . Pendant
longtemps, la pensé e de son erreur hanta son esprit. Il mourut peu de
temps aprè s. En raison de son erreur et de la force de cette pensé e dans
son esprit, il dut renaı̂tre dans sa vie suivante en un cocotier, et il est
resté dans ce corps pendant prè s de trois cents ans. »
A� ce moment-là , Vijay pleurait en silence. Bá bá le regarda :
— Dis-moi, Vijay, y a-t-il un lien entre ta naissance et une noix de
coco ?
— Oui, Bá bá .
Kś itij et Kedá rná th aussi avaient les larmes aux yeux. Ils avaient
maintenant compris que l’histoire é tait à propos de Vijay.
— Tu en as terminé avec ton saḿskára [retour d’action] en tant que
cocotier, lui dit alors Bá bá . Et ta mè re aussi a repris la noix de coco et
en a �ini avec son saḿskára. Dieu (Parama Puruśa) s’occupera dé sormais de tout ce qui te concerne !
Vijay, pleurant doucement, se prosterna (sáśtá
́ uṋga prańám) devant Bá bá .
— Donne-moi juste la force de servir ta mission jusqu’à ma mort Bá bá .
Je ne veux rien d’autre. »
Bá bá se pencha et toucha Vijay à son ájiṋá cakra [entre les sourcils]. Vijay tomba en arriè re en extase (samádhi). Bá bá dit aux deux
ácáryas de famille de le couvrir d’une couverture et de ne pas le dé ranger car il é tait dans une intense bé atitude.
Kś itij pro�ita plus tard d’une occasion pour interroger Bá bá sur
l’histoire.
— Pourquoi, demanda-t-il, le disciple a-t-il dû subir une si grande punition pour une si petite offense ?
— Pour lui, ce n’é tait pas une petite offense, ré pondit Bá bá . Plus on
monte sur l’é chelle de la spiritualité , plus grandes sont les ré percussions de toute faute. Si un ácárya et un márgii ordinaire commettent la
mê me erreur, la punition de l’ácárya sera plus sé vè re, car il a reçu la
plus grande responsabilité . Ce disciple é tait un grand yogi et il est allé
à l’encontre des instructions de son gourou, il reçut donc une sé vè re
punition. C’est le jeu (liilá) divin. »
Paraphrasé d’aprè s Ánandamúrti, les années Jamalpur et
Vivre avec Bábá

Dádá Pará shivá nanda quitta son corps le 29 juin 1984. Le jour de
sa mort, Bá bá dé clara qu’il avait donné à l’Ácárya Pará shivá nanda
avadhúta le but suprê me de la vie humaine, c’est-à -dire mokśa (le salut), le libé rant à jamais du cycle de la naissance et de la mort.
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51. Bábá nám kevalam !
Dé but octobre 1970, Bá bá exprima le dé sir de s’é loigner de
l’agitation de Ranchi et de passer quelques jours tranquilles dans la
solitude de la nature. On dé cida de l’emmener à Amjharia, une station de montagne entre Ranchi et Daltonganj, et l’on conduisit
Bá bá , Umá et Gaotam avec quelques márgiis, dont le cuisinier de
Bá bá et le responsable de la sé curité Viś ńudeva, à la maison d’hô tes
du dé partement des forê ts pour un sé jour d’une semaine.
Le 6 octobre, Ghá si Rá m, un márgii travaillant dans la santé publique, se rendit à Amjharia dans le cadre d’un programme d’é radication du cholé ra. Apprenant la pré sence de Bá bá à la maison
d’hô tes de la forê t, il en informa les márgiis locaux qui se pré sentè rent tous le lendemain.
Le jour suivant, le 8 octobre, Bá bá se reposait avec deux ácáryas
de famille locaux, Brahmadeva et Rá j Mohan, dans la vé randa de la
maison d’hô tes. Il regardait au loin. Il demanda soudain à Brahmadeva d’entrer en mé ditation (dhyána), puis :
— E� coute attentivement. Entends-tu quelque chose ? lui dit-il.
— J’entends une musique, belle et indistincte, ré pondit Brahmadeva.
— E� coute plus attentivement. Est-ce seulement de la musique ou
y-a-t-il des paroles ? poursuivit Bá bá .
— Tu as raison Bá bá , il y a des paroles.
— E� coute attentivement ce qu’elles disent, insista Bá bá .
— Cela ressemble à : « Bábá, Bábá ».
— E� coute plus attentivement.
— C’est : « Bábá nám ».
— Plus attentivement encore.
— Cela ressemble à : « Bábá nám kevalam ».
— Oui, c’est cela, con�irma Bá bá .
Rá j Mohan dé clara avoir aussi entendu, mais ils ne virent ni entendirent d’où cela venait. Bá bá leur dit que c’é tait des devayonis
(ê tres de lumiè re) qui chantaient le mantra. D’autres márgiis à
proximité dé clarè rent é galement avoir entendu. Brahmadeva les
appela à la demande de Bá bá et leur pré senta alors of�iciellement le

mahámantra « Bábá nám kevalam », leur disant de l’utiliser doré navant comme mantra de kiirtan. Il leur montra comment le chanter
et leur �it dé couvrir la danse lalita mármika pour l’accompagner.
Pour �inir, Bá bá demanda à ce qu’on organise un kiirtan [chantet-danse spirituel] collectif le soir mê me. Brahmadeva se rendit
dans les villages environnants rassembler plus de personnes (aussi
bien des márgiis que des non-márgiis) et on inaugura un akhańd� a
kiirtan vers environ minuit.
Pendant le kiirtan, Gaotam, 10 ans à l’é poque, accoudé au balcon de la maison d’hô tes, eut soudain l’attention happé e par la voiture de Bá bá roulant vers la plateforme du kiirtan. « La voiture
bouge ! » cria-t-il. Tandis que tous se dé menaient pour l’arrê ter,
Bá bá remarqua : « L’in�luence du kiirtana est si intense qu’il attire
les objets animé s et inanimé s ! »
Bá bá sancti�ia Bábá nám kevalam en tant que siddha mantra
quelques jours plus tard, le 14 octobre (jour de Diipávalii, la fê te
des lumiè res, cette anné e 1970) au jágrti de Ranchi.
En 1982 à Calcutta, au DMC de la pleine lune du 16 mai (Ánanda
Púrńimá), Bá bá dé clara :
« Je l’ai dé jà dit, et je le ré pè te : il est temps de manifester la
gloire du kiirtana. Je souhaite é galement ajouter que celui ou celle
qui souhaite progresser spirituellement dans sa pratique devra
faire de plus en plus de kiirtana. La pratique du kiirtana puri�ie
votre esprit, et grâ ce à cet esprit puri�ié vous pouvez mé diter spirituellement.
Si vous puri�iez votre esprit ne serait-ce que cinq minutes par le
kiirtana, et que vous pratiquez la mé ditation ne serait-ce que cinq
minutes, celle-ci sera trè s bonne, vous progresserez spirituellement, sous aucun doute. Grâ ce à ce progrè s spirituel, vous vous rapprocherez de plus en plus de Dieu, vous vous mettrez en rapport
avec ses ondes mentales. Vous pourrez alors rendre encore mieux
service aux ê tres humains, aux animaux et aux plantes. (…) Soyez
bé nis ! »

Un kiirtan dansé devant Bábá au DMC de Kingston, en Jamaïque, environ neuf ans après l’introduc�on du mantra Bábá nám kevalam
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52. Le táńd́ava [la danse de Shiva] relancé
Le táńd� ava est un exercice vigoureux qui augmente le courage et la virilité . En 1971, Bá bá le relança en tant que pratique quotidienne pour les
hommes et, avec la danse kaośikii qu’il introduisit
sept ans plus tard, en a rendu l’exé cution publique obligatoire lors des DMC et d’autres
cé lé brations de l’A�nanda Má rga.
Voici quelques citations de Bá bá sur le táńd� ava
et la lalita mármika [la danse du kiirtan] :
« Le táńd� ava est un exercice pour tout le corps
grâ ce auquel mê me le cerveau et ses cellules nerveuses se renforcent. »
« Le Seigneur Shiva ré veilla le besoin spirituel
des gens de son temps. Il leur enseigna la pratique
spirituelle, la pratique du tantra, qui est, comme
vous le savez, l’aspect pratique de la spiritualité . Il
leur enseigna é galement une danse spirituelle, le
táńd� ava. »
« Sadá shiva introduisit le táńd� ava il y a environ
sept mille ans (…) et Pá rvatii, la danse lalita mármika. L’A�nanda Má rga a choisi une pratique de
kiirtana [chant-et-danse spirituel] associé e à la
danse lalita mármika (…) Lalita est une danse de
kiirtana. Elle est mê me universellement reconnue
comme la meilleure danse de kiirtana. »

« L’idé e qui sous-tend le táńd� ava est une vé rité
é ternelle : « Je dois me battre, lutter sans arrê t
contre la mort. » Dans le táńd� ava, une main tient
un crâ ne, symbolisant la mort, et l’autre une dague/un poignard repré sentant la lutte. « Je ne
cè de pas devant le temps, la mort ou la destruction, je me bats contre eux avec ma dague. »
« Le táńd� ava est un combat, contre la mort, le
dé clin, la dé composition, repré senté s par le
crâ ne, tandis que la dague repré sente l’esprit
combatif de l’ê tre humain. Dans tout champ d’expression humaine, ce combat entre le bien et le
mal, la mort et la vie, est en cours et se poursuivra
toujours. »
« La motivation inté rieure du táńd� ava est la
suivante : « La mort est iné vitable, mais je continue à lutter contre elle » … « Je ne cé derai pas à la
destruction, à la mort, je continuerai à me battre
avec ma dague. »
« Le táńd� ava exprime l’idé e de puissance. Vos
bras manifestent force et vigueur. Tendus à l’horizontale, les voilà prê ts à combattre la mort. Une
main tient un crâ ne, une torche en�lammé e ou un
serpent, repré sentant la mort, tandis que l’autre
main tient un poignard, repré sentant l’esprit de
combat contre elle. »

Le táńd�ava dansé devant Bábá au DMC de Kingston, La Jamaïque
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53. Les Seize Points
En juillet 1971, Bá bá pré senta les Seize Points, directives fondamentales de la pratique de l’A�nanda Má rga,
qui oeuvrent à une hygiè ne physique et psychique, à
l’expansion mentale et à l’é lé vation spirituelle :
1. Se rincer aprè s la miction et la selle.
2. Pour les hommes : maintenir son pré puce retroussé
ou ê tre circoncis.
3. Ne pas se couper les poils des aisselles et du pubis.
4. Pour les hommes : porter le slip yoguique [à fort
maintien] (lauṋgota
́ ́ ).
5. Pratiquer le demi-bain comme prescrit.
6. Se laver (bain ou douche) [quotidiennement] selon
les recommandations.
7. Ne consommer que des aliments bons pour le corps
et l’esprit (sáttvika).
8. Observer le jeû ne comme prescrit.
9. E� tre ré gulier dans sa pratique spirituelle.
10-13. Foi entiè re et iné branlable quant à la sainteté
ou le caractè re sacré
10. de son desideratum spirituel (iś ta
́ ).
11. de l’idé al spirituel (ádarsha).
12. des rè gles de conduite.
13. du commandement suprê me.
14. Avoir toujours à l’esprit la teneur de ses promesses.
15. Considé rer sa participation ré guliè re à la ré union
hebdomadaire de mé ditation (dharmacakra) au
centre de mé ditation local comme obligatoire.
16. Suivre les R.S.T.K. (Rè gles de conduite, Sé minaire,
Tâ che, Kiirtan).
« Soyez ferme sur les Seize Points. Unissez toutes les
forces justes. Les grands discours des forces malveillantes seront tous ré duits au silence. »
Bá bá , message du 1er janvier 1976

Son message (váńii) de la pleine lune de mai (Ánanda
Púrńimá) de la mê me anné e conclut par :
« Si nous voulons avancer sur la voie du bien humain,
nous devons nous forti�ier dans tous les domaines de la
vie. Les Seize Points sont la source de tout bien-ê tre
physique, mental, moral, social et spirituel. Soyez donc
fermes sur les Seize Points. »

Tableau des 16 points de la brochure Nos devoirs fondamentaux

[Bá bá dit que] « contrairement à d’autres gourous, il
n’a ni arc ni �lè ches ni trident, rien de tout cela. Son sudarshan cakra consiste en sa philosophie impulsant
tout, associé e à un esprit universel et un sens strict de la
discipline. Il manie son disque (cakra) à l’aide de ses �ils
et �illes. Pour ê tre en mesure de l’aider, il est ainsi souhaitable qu’ils acquiè rent la force inté rieure, qu’ils obtiendront par le strict respect des Seize Points . »

Les ré dacteurs

L’anné e suivante, 1977, à un groupe de márgiis :
« Voyez ! Bien que mes garçons et mes �illes ne
suivent pas encore parfaitement les Seize Points, les immoralistes ont dé jà peur d’eux, ils en tremblent litté ralement de peur. Alors quand mes garçons et mes �illes
suivront vraiment les Seize Points, poursuivit-il, les os
des personnes immorales trembleront. Vous comprenez ? Leurs os mê me en trembleront, dit-il avec un large
sourire. »
Voyage avec le maître mystique

Le sudarshan cakra [disque « à la belle apparence »]
é tait une arme circulaire propre à Krishna. Bá bá parle
en juillet 1978 de son propre sudarshan cakra à Dádá
Bhá skará nanda :
Une représenta�on du message
(Ánanda Váńii) du 1�� janvier 1976
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54. Bábá contrecarré et trahi
En raison de la position morale intransigeante de Bá bá contre la
corruption, de son opposition aux dogmes oppressifs tels le systè me
de castes et la dot, ou de la prise de position des soutiens à sa thé orie progressiste de l’utilisation (Prout) contre l’exploitation socioé conomique en Inde et à l’é tranger, l’opposition des nantis à
A� nanda Má rga ne cessa de croı̂tre au �il des ans. Elle vint notamment des groupes fondamentalistes hindous, du CPI-M (Parti communiste indien), du CBI (le service de renseignements indien) et des
niveaux supé rieurs du gouvernement fé dé ral indien, dont la Premiè re ministre.
A� la pleine lune de mai (Ánanda Púrńimá) 1967, peu de temps
aprè s la premiè re attaque [mortelle contre cinq de nos moines] à
A� nanda Nagar, Bá bá partagea ce message (Ánanda Váńii) :
« Aujourd’hui, partout dans le monde, un sombre combat a commencé entre les forces du mal et les forces bienveillantes. Seuls ceux
au courage moral suf�isant pour lutter contre les forces mauvaises
peuvent ramener la paix sur cette Terre dé chiré e par les combats.
Gardez toujours à l’esprit que vous ê tes des aspirants spirituels, ce
qui vous donne la lourde charge d’entreprendre de sauver la Terre. »
En 1969, le gouvernement �it passer une ordonnance d’interdiction interdisant aux fonctionnaires et autres employé s du gouvernement de rejoindre l’A�nanda Má rga au motif que l’AMPS é tait une organisation politique. Il y eut é galement plus d’attaques de communistes, qui s’achevè rent par plus de morts de travailleurs (moines)
et de márgiis. Chose incroyable, Bá bá fut �inalement blâ mé pour certains de ces dé cè s lors du paroxysme du harcè lement de la police et
du CBI à la �in de 1971, avec des accusations de meurtre fabriqué es
contre lui et certains de ses travailleurs.
Peu avant cela, en septembre 1971, Bá bá avait muté Vishoká nanda, son assistant personnel (PA). Umá , la femme de Bá bá , essaya d’intervenir en sa faveur, suppliant Bá bá de le garder comme
PA. Mais Bá bá refusa et, aussi incroyable que cela puisse paraı̂tre
maintenant, Umá et Vishoká nanda le quittè rent alors, lui et la Voie
(Márga), emmenant avec eux certains des travailleurs et márgiis.
Aux dires de tous, Bá bá resta complè tement imperturbable. Il poursuivit le travail de la Mission sans interruption, Dádá Rá má nanda
é tant maintenant son nouvel assistant personnel (PA).

Dádá Rá má nanda é crit dans ses mé moires, Áshutosh Bábá :
A� Ranchi, quelques jours aprè s le DMC de mai 1971, nous eû mes
des heurts avec des voyous locaux, ce qui nous dé cida à dé mé nager
avec Bá bá à Patna. Aprè s le dé mé nagement, j’allai au Bengale lancer
des activité s de secours pour les ré fugié s qui af�luaient en provenance du Pakistan oriental, qui allait bientô t devenir le Bangladesh.
Je commençai à ouvrir des centres de ré fugié s, vingt et un en tout, et
je fus tellement occupé que je ne pus pas venir voir Bá bá pendant
plus de trois mois. Tout ce temps, je n’avais pas ou peu d’idé e sur ce
qui se passait dans l’organisation : le fait que Má dhavá nanda (…)
soit devenu un « approver » du gouvernement, les dé fections en
cours, la scission imminente de l’organisation. Fort heureusement,
Bá bá me garda loin de tout cela.
Le DMC [du 1er octobre à Calcutta] qui suivit le dé part [d’Umá et
Vishoká nanda], et où je servis d’assistant personnel à Bá bá , eut lieu
comme pré vu. Tous les travailleurs n’y participaient cependant pas :
[Umá ] avait organisé un programme parallè le et de nombreux travailleurs avaient choisi son programme. L’organisation se retrouvait
en pleine confusion, et je me souviens m’ê tre demandé où elle allait.
Trente-sept travailleurs �irent dé fection avec elle, des avadhútas
comme des avadhútikás. Je me souviens de la vive ré action de Satyá nanda. Aprè s le DMC, [Umá ] se rendit au hall du dharma où les
travailleurs [moines] sé journaient et s’adressa à eux, critiquant
Bá bá et essayant de les convaincre de la rejoindre. Satyá nanda accourut pour informer Bá bá de ce qui se passait :
— Je ne peux pas tolé rer cela, lui dit-il. Ces personnes t’attaquent
en public !
Mais Bá bá n’é tait pas du tout inquiet. Il le calma, lui disant qu’il
n’y avait rien à craindre.
— Reste calme, ne dis rien, dit-il. Avec le temps, tout se clari�iera.
Quelques jours plus tard, je quittai Calcutta avec Bá bá pour une
tourné e de DMC de trois mois dans diffé rentes ré gions d’Inde. En
chemin, nous apprı̂mes qu’Umá Sarká r avait atterri à Puri, où elle
é tait hé bergé e par le CBI. Elle tenta de cré er sa propre organisation
avec les travailleurs qui avaient fait dé fection, mais cela ne dura pas,
et beaucoup d’entre eux revinrent rapidement vers Bá bá . Vishoká nanda, par contre, devint un approver [une sorte de repenti] du
gouvernement indien.

Ces deux photos montrent Bábá avec Umá et des márgiis lors de sor�es à la fin des années 1960
Umá à Ánanda Nagar en 1967
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55. À l’aéroport de Jaïpur

Ces photographies viennent de la tourné e de
DMC de Bá bá de 1971.
Le matin du 18 octobre 1971, Bá bá prit l’avion
de New Delhi pour Bombay avec une escale à Jaipur. Pendant l’escale, les márgiis se pressaient de
partout pour le voir (darshan), et les photos, prises
à l’entré e de l’aé roport de Jaipur alors qu’ils attendaient la correspondance avec Bá bá , traduisent la
ferveur et la dé votion de ce joyeux é vé nement et la
relation personnelle et intime que les márgiis entretenaient à l’é poque avec Bá bá .
La veille, dans son discours de DMC à New Delhi,
Bá bá disait :

« La relation entre Dieu (Parama Puruśa) et chacun est douce et familiè re. Le �idè le […] dé clare
sans ambiguı̈té qu’il appartient à Dieu, et que Dieu
lui appartient […] Dieu est cher à tout un chacun,
c’est pourquoi l’ê tre humain l’appelle Pè re/Bien
Aimé (Bábá). De mê me, tout ê tre cré é est cher à
Dieu, donc pour Lui, tous les ê tres cré és sont Bá bá .
[…] Lorsque les �idè les chantent Bábá nám kevalam, Dieu lui aussi chante Bábá nám kevalam. »
Le lendemain, dans son discours de DMC de
Bombay, il renforça ce message par :
« De mê me que Dieu est le bien-aimé de tous,
pour l’E� tre suprê me tous sont é galement aimé s. »
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56. L’arrestation de Bábá
Bá bá fut arrê té avant l’aube le 29 dé cembre 1971. On le conduisit à
la prison de Buxar, entre Patna et Varanasi (Bé narè s), où on l’emprisonna pour complot en vue d’assassinat.
« Nous é tions arrivé s à Patna le 27 dé cembre au soir, se souvient
Giridhá ra des E� tats-Unis. Le lendemain matin Bá bá vint au jágrti [le
centre de mé ditation] de la zone ré sidentielle (colony) de Pataliputra.
Dans la journé e il donna un darshan [causerie], puis le soir s’assit dans
le patio du jágrti où l’on dansa devant lui le táńd� ava. C’é tait le 28
dé cembre. Le lendemain matin, on l’arrê ta. On le conduisit à la prison
de Buxar sur la rive du Gange, à 4-5 heures de train de Patna. Un groupe
d’environ 35 márgiis (dont beaucoup de l’é tranger) prit le train de Patna jusqu’à Buxar pour le voir. Bá bá fut autorisé à sortir et à nous parler.
Il nous dit :
« Faites votre devoir. Vous savez tous ce que c’est. Faites du kiirtan
dè s que c’est possible. » Puis il �it demi-tour et retourna à l’inté rieur. »
Dádá Dharmavedá nanda raconte dans ses mé moires :

Bulle�n Pranam, �tré : La prison de Bankipur, la résidence temporaire de Bábá

« C’é tait en fé vrier. Une circulaire dé chirante est arrivé e de notre
bureau de Wichita : Bá bá é tait emprisonné en Inde ; la circulaire disait :
« Bien que Bá bá ait é té arrê té le 29 dé cembre [1971], nous avons
tardé à vous en informer dans l’espoir qu’il serait bientô t libé ré . Mais
cela prend du temps. Bá bá est accusé , avec quatre travailleurs, de complot d’assassinat. C’est bien sû r une machination fabriqué e par le CBI
pour é craser l’A�nanda Má rga. Les idé es et les activité s de l’AM ont toujours é té une menace directe pour les personnalité s publiques qui ont
soif de pouvoir personnel sans se pré occuper du bien public. (...) Leur
seul té moin direct est Vishoká nanda (un ex-dádá) qui pré tend avoir é té
l’un des meurtriers. Au lieu d’ê tre en prison, toutefois, il est libre et jouit
d’une vie luxueuse. Son té moignage est admissible selon une possibilité
de la loi indienne, qui permet à un criminel de té moigner contre
d’autres, auquel cas il est appelé approver [un sorte de repenti]. A� la discré tion du tribunal, l’approver peut ê tre libé ré et largement ré compensé pour sa coopé ration. »
Voyage avec le maître mystique
Dè s dé but 1972, les mauvaises conditions carcé rales de Bá bá lui
provoquè rent des problè mes de santé tels qu’on dut le transporter à
l’hô pital universitaire de Patna. Au bout d’un peu plus d’un mois, on
l’envoya à la prison centrale de Bankipur à Patna. Là , on l’enferma dans
la cellule numé ro 13 qui servait, durant l’é poque coloniale britannique,
aux prisonniers condamné s à mort. C’é tait une cellule en bé ton exiguë ,
sans fenê tre ni autre ventilation, ce qui en faisait un ré frigé rateur en hiver et un four en é té .

Le rapport d’arresta�on de Bábá dans le quo�dien Indian Na�on du 30
décembre 1971

Prison centrale de Bankipur,
Patna
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57. L’empoisonnement et le jeûne de Bábá
Le 12 fé vrier 1973, Bá bá fut la cible d’une tentative d’assassinat.
Bá bá se plaignant de sa mauvaise santé ce jour-là , on appela le
mé decin de la prison qui, sur ordre secret du CBI, lui administra, en
lui af�irmant qu’il s’agissait d’un mé dicament prescrit par le mé decin en chef de l’hô pital de Patna, ce qui normalement aurait dû ê tre
une dose mortelle de barbituriques. Bá bá fut pris de convulsions et
tomba dans le coma. Quand il reprit conscience, il ne pouvait plus
voir et son cerveau le faisait terriblement souffrir. Au bout de plusieurs jours, il retrouva partiellement la vue, mais celle-ci restera alté ré e pour le restant de ses jours.

prison le 2 aoû t 1978, soit cinq ans, quatre mois et deux jours plus
tard.
Pendant tout ce temps, Bá bá survé cut avec une tasse de liquide
(gé né ralement du « petit lait » : une part de caillé , ou de yaourt, pour
trois parts d’eau é taient ses instructions) deux fois par jour, amené e

Descrip�on d’un télégramme communiquant sur l’empoisonnement de Bábá
Communiqué de presse aux médias du monde

Dè s mars, Bá bá envoya plusieurs lettres au gouverneur du Bihâ r,
exigeant une enquê te judiciaire sur son empoisonnement. Il ne reçut
aucune ré ponse, à aucune d’entre elles. Il informa donc le pré sident
de l’Inde et d’autres fonctionnaires du gouvernement qu’en protestation il ne lui restait plus que le choix d’une grè ve de la faim. Il commença son jeû ne le 1er avril 1973 et le continua jusqu’à sa sortie de
Un choix de le�res de Bábá au gouverneur du Bihâr

à la prison chaque jour par son assistant personnel Dádá Rá má nanda. Lorsqu’on lui demanda plus tard comment il avait survé cu malgré ce jeû ne prolongé , il ré pondit : « Il n’y a rien d’anormal à cela. La
seule diffé rence est que tandis que d’autres personnes assimilent
l’é nergie de leurs aliments, je dus tirer l’é nergie directement de la
lumiè re du soleil. Il est en fait douteux que Bá bá ait eu mê me besoin
de ce « petit lait ». Certains disent qu’il ne le prenait que pour empê cher ses organes digestifs de s’atrophier, d’autres qu’il a ainsi empê ché les autorité s pé nitentiaires de le gaver de force.
Vers la deuxiè me semaine d’avril 1973, sa sœur aı̂né e Hiirá Prabhá essaya de le persuader de manger des aliments solides. Bá bá

Reportage dans The Washington Star sur la grève de la faim de Bábá

refusa en souriant, lui disant : « Je ne suis jamais allé contre ta volonté , mais j’ai fait un vœu et je ne veux pas rompre ce vœu. Un jour certainement je sortirai, et je romprai mon jeû ne. Ce jour-là je prendrai
ma nourriture de tes mains. »
Bá bá dé clara six ans plus tard, le 12 fé vrier 1979 au matin, premier anniversaire de son empoisonnement depuis sa sortie de prison, aux márgiis rassemblé s pour le darshan gé né ral : « J’ai é crit au
pré sident de l’Inde que je savais quelles é taient les « mains sales »
qui œuvraient en coulisses. » Il a ensuite ajouté que l’on devrait
chaque anné e cé lé brer l’anniversaire de son empoisonnement, le
cé lé brer parce qu’il avait survé cu, et qu’on appellerait cet anniversaire Niilakańth
́ a Divas [le « jour de Niilakań t́ha »]. Niilakańth
́ a signi�ie « gorge bleue », et est un des surnoms de Shiva [suite à son
absorption du poison devant ané antir la cré ation, raconte la mythologie, faisant place au nectar].

Maharlika Times,
bulle�n philippin de
l’Ananda Marga, 1973
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58. Bábá en prison

Bá bá ne put parler pendant de nombreux mois à cause des sé quelles
de son empoisonnement. Il communiquait à l’aide d’une tablette d’é criture. Sa mè re é tait dé cé dé e en juin 1972, peu aprè s son incarcé ration,
mais on ne l’avait pas autorisé [à se rendre à son chevet ni à ses funé railles, bien qu’en Inde] le �ils aı̂né se doit d’accomplir les derniers
rites. Avec Bá bá attaqué et souffrant de tant de maniè res, et sans lumiè re
au bout du tunnel, la situation semblait sombre. Bá bá continua pourtant
à assurer aux márgiis et aux travailleurs que la justice (dharma) triompherait.
Contrairement aux autres prisonniers, en raison de sa force morale et
de sa personnalité imposante, Bá bá avait le dessus sur le personnel de la
prison, exigeant qu’ils s’acquittent correctement de leurs tâ ches et les reprenant à chaque fois qu’ils abusaient de leur pouvoir. Beaucoup d’entre
eux apprirent à le respecter et à l’aimer, et il n’é tait pas rare qu’ils soient
remplacé s lorsque leur respect grandissant pour lui se retrouvait en
con�lit avec leur devoir de geô liers.
Au bout d’un certain temps, on autorisa Bá bá à recevoir des visiteurs
en petits groupes, et les márgiis af�luè rent du monde entier pour le voir
(darshan). Les histoires miraculeuses de ces rencontres abondent. Mê me
le personnel de la prison en avait. Le mé decin de la prison qui avait administré le poison fut bientô t remplacé par le Dr Dharma Dá s Kalwá r. L’histoire suivante est l’une des nombreuses que ce dernier a raconté es :
« En m’approchant de la cellule de Bá bá , je vis une douce lumiè re
é manant de la piè ce. Je regardai à l’inté rieur et vis Bá bá en mé ditation,
�lottant en l’air prè s du plafond. Il irradiait de lumiè re. J’é tais tellement
é tonné que je ne savais pas quoi penser. J’ai certainement cligné des yeux,
et l’instant d’aprè s, Bá bá é tait à nouveau sur son lit, toujours en posture
de mé ditation. Je laissai é chapper un mot de surprise et Bá bá lança :
« Chut ! »
Une nuit, le directeur de la prison eut le sentiment que Bá bá n’é tait
pas dans sa cellule. Il alla vé ri�ier et trouva la cellule vide. Il vit alors de
l’exté rieur une lumiè re descendre du ciel et atterrir sur la cellule de Bá bá .
Il vé ri�ia à nouveau et Bá bá é tait là . Bá bá lui dit : « Ne venez pas dans ma
cellule au milieu de la nuit. Je suis un homme trè s occupé . »
En mars 1974, un groupe de politiciens é minents opposé s au gouvernement rendit visite à Bá bá . La politique de Bá bá é tait de ne pas rencontrer de non-márgiis, mais il �it une exception à cette occasion. Ils s’efforcè rent de le convaincre de rompre son jeû ne a�in de sauver sa vie, mais
Bá bá leur dit sans é quivoque qu’il jeû nait pour ses idé aux et que ses
idé aux é taient plus importants que sa vie. Puis, avant leur dé part, il ajouta
que la dé mocratie ne peut pas survivre sans moralité , et que la moralité
é tait devenue une victime du ré gime d’Indira Gandhi.
Fin 1974, la commission d’enquê te indé pendante de Chakraborty

[avocat à la Haute Cour de Calcutta mandaté à la tê te de cette commission
par un Conseil local sollicité par des parlementaires du Bihâ r] conclut
que le mé decin de la prison avait dé libé ré ment administré à Bá bá une
surdose de barbituriques, et le mé decin chef [de l’hô pital] de Patna dé clara qu’il n’avait pas é té consulté pour la prescription.
En janvier 1975, Bá bá avertit les márgiis de se pré parer à une urgence dans les six mois. Il leur conseilla de stocker un approvisionnement
de deux ans en riz, haricots (dal), huile et autres produits de premiè re
né cessité . Bá bá avait en 1971 un jour commenté nonchalamment de sa
salle de bain : « En 1975, notre organisation sera confronté e à une grave
crise. Mê me en parcourant des kilomè tres et des kilomè tres, vous ne rencontrerez personne prê t à reconnaı̂tre ê tre un márgii. Ce sera l’une des
pé riodes les plus é prouvantes de la Voie (Márga). »
En juin 1975, la Haute Cour d’Allahabad dé clara la Premiè re ministre
Indira Gandhi coupable de fraude é lectorale lors de son é lection de 1971.
Des troubles gé né ralisé s é clatè rent alors dans tout le pays. Le public et les
dirigeants de l’opposition appelè rent à sa dé mission. Mais le 4 juillet
1975, Indira Gandhi dé clara l’é tat d’urgence à l’é chelle nationale, avant
que la Cour suprê me puisse con�irmer la dé cision de la Haute Cour. La loi
martiale s’imposa et vingt-quatre groupes d’opposition au gouvernement
Gandhi, dont quatorze af�iliés à Ánanda Márga et à Proutist Universal [le
groupe des militants de la théorie progressiste de l’utilisation (la Tup, Prout
en anglais)], furent interdits. Des milliers de travailleurs [de l’AM] et de
márgiis furent emprisonné s et torturé s, d’autres contraints à la clandestinité . Heureusement, en raison des instructions de Bá bá six mois plus tô t,
les familles dont les hommes furent emprisonné s n’eurent pas trop à
souffrir de la pauvreté durant les vingt-et-un mois de l’é tat d’urgence.

Pendant ce temps, Bá bá poursuivait sans interruption son jeû ne. Sa
santé continuait à se dé té riorer en raison des conditions insalubres de sa
cellule de prison sombre, humide et non ventilé e. Mais il ne plia pas ni ne
montra aucun signe de �lé chissement
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59. Les dadhiicis
Le sage (maharśi) Dadhiici est ré puté pour avoir sacri�ié sa vie
pour qu’on puisse fabriquer, à partir de ses os, la mysté rieuse
arme de Shiva, son foudre (vajra), et lutter ainsi contre l’oppression de l’é poque.
Aprè s la premiè re attaque d’A�nanda Nagar le 5 mars 1967,
Bá bá dé clara : « On appelle martyrs les chré tiens qui meurent
pour la chré tienté , chahîds les musulmans qui meurent pour l’islam, alors quand mes enfants sacri�ient leur vie pour les idé aux de
la voie spirituelle (bhagavad dharma), je les appelle dadhiicis/
dadhı̂cis. »
Les premiers dadhiicis/dadhı̂cis, tué s sur ce qu’on appelle aujourd’hui la colline des dadhiicis (Dadhiici Hill) à A� nanda Nagar,
furent Dádá Abhedá nanda (l’assistant personnel de Bá bá de
l’é poque), Dádá Saccidá nanda, Avadha Kumá r, Prabhá sa Kumá r et
Bhá rat Kumá r. On commé more chaque anné e le 5 mars, le Jour
des dadhiicis (Dadhiici Divas), jour de leur mort.
Depuis lors, d’autres márgiis sont morts dans leur lutte pour
le dharma/le Bien au �il des ans.
Parmi les plus notables �igurent les dadhiicis qui se sont imDádá Divyánanda
molé s pour protester contre l’incarcé ration de Bá bá (dans la tradition de Pâ rvatı̂, qui s’immola dans le feu sacri�iciel pour protester contre l’humiliation de Shiva par son pè re) :
Dádá Divyá nanda (à droite) fut le premier, ce fut à 4 heures du
matin le 9 avril 1973 devant l’Assemblé e lé gislative du Bihâ r à
Patna. Des márgiis tinrent un rassemblement de protestation à
Patna plus tard dans la journé e.
Le 23 avril 1973, Dádá Dineshvará nanda (ci-contre) s’immolait par
le feu au vieux fort de Delhi, le jour
mê me où furent arrê té es des centaines de personnes lors d’un rassemblement de protestation au Club nautique (Boat Club) de Delhi.
Dádá Atulá nanda (ci-dessous),
emprisonné avec Bá bá et lui servant
d’assistant personnel, s’immola le 11
septembre 1974 pour protester contre les mauvais traitements in�ligé s
L’é tat d’urgence levé , en 1978, une derniè re vague d’immolaà Bá bá dont la cellule avait é té perquisitionné e quelques jours autions eut lieu dans une tentative dé sespé ré e d’obtenir la libé raparavant. Il utilisa le ké rosè ne d’un poê le auquel il avait accè s,
tion de Bá bá : Didi Umá et Dádá Lokesh le 8 fé vrier à Berlin, Dádá
mais ce ne fut pas suf�isant pour le tuer sur le coup et il dé cé da
Gagan le 17 fé vrier à Dallas, Didi Asitima le 14 juin à Manille, et
plus tard à l’hô pital.
plus tard, le 2 octobre, Shá nti à Genè ve.
Dádá Tyá geshvará nanda fut battu à mort par la police alors qu’il é tait
dé tenu à la prison de Bhâ galpur dé but 1975.
Le 30 avril 1982, à Calcutta, eut lieu sur le pont Bijon Setu un horrible
massacre. Quinze moines (dádá) (Dádá Bhá veshvará nanda, Dádá Krpá shivá nanda, Dádá Kamaleshá nanda, Dádá Prashivá nanda, Dádá Girishá nanda, Dádá Sú treshvará nanda, Dádá A� rtasevá nanda, Dádá A� dishivá nanda,
Dádá Venkateshvará nanda, Dádá Viirendra, Dádá Suvrata, Dádá Mukul,
Dádá Somaná th, Dádá Bá labhadra et Dádá Vrajagopá la), une moniale (didi),
Didi A� nanda Pracetá , et un frè re márgii, Rá mraghuvara, furent assassiné s en
plein jour par le CPI-M [le Parti communiste indien marxiste] alors qu’ils se
rendaient à un forum sur l’é ducation. C’é taient des enseignants de nos
é coles. Les communistes avaient suscité l’attaque en pré tendant que nous
kidnappions des enfants. Jusqu’à aujourd’hui, personne n'a jamais é té arrê té pour ces meurtres.
Dádá Ajitá nanda fut battu à mort le 24 janvier 1988 dans la prison de
Siliguri car il refusait d’appuyer une affaire mensongè re porté e devant le
tribunal par les communistes.
Dádá Asiimá nanda fut brutalement assassiné avec quatre autres frè res
márgii par des villageois à l’initiative des communistes le 2 avril 1990 à
Dimdiha à A� nanda Nagar.
Dádá Karuń á ketan fut tué par des tirs de police le 4 juin 1990 à A� nanda
Nagar alors qu’il protestait contre les mauvais traitements in�ligé s par la police à un certain nombre de má rgiis de l’é tranger. Quatre má rgiis furent é galement blessé s.
Cela ne s’arrê te pas là , il y a eu au �il des ans par les mains de groupes
opposé s aux idé aux de la Voie (Márga) d’autres morts et d’autres blessures
Dádá Atulánanda
moins connues.
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60. La campagne « Libérez Bábá ! »
Peu de temps aprè s l’incarcé ration de Bá bá , fut lancé e dans le
monde entier la campagne « Libé rez Bá bá ! » visant à attirer l’attention sur cette injustice. L’Australie et les E� tats-Unis notamment furent
trè s actifs. Ce serment, qu’adoptè rent les márgiis et les missionnaires
(workers/« travailleurs ») de notre « zone de Sydney » (aujourd’hui
« zone de Suva » [comprenant l’Australie, la Nouvelle Zé lande, la Polyné sie, etc.], re�lè te l’esprit de cette campagne :
« Je promets au nom de Dieu et du guide bien aimé de notre Voie
(Parama Brahma et Márga Gurudeva) de ne pas me reposer ni de penser à mes propres dif�iculté s tant que nous n’aurons pas fait sortir
Bá bá de prison. »
Les ré dacteurs
La campagne Libé rez Bá bá ! (Free Bábá) de Washington D.C.
connut des succè s signi�icatifs. Nous envoyâ mes des communiqué s de
presse, organisâ mes des manifestations et fı̂mes du lobbying auprè s
du Congrè s amé ricain, obtenant le soutien de plusieurs sé nateurs,
surtout quand nous leur dı̂mes que Bá bá é tait persé cuté par les communistes.

L’instauration de l’é tat d’urgence en Inde et la dé té rioration des
bulletins de santé de Bá bá en prison à l’é té 1975, poussa la campagne
Libé rez Bá bá ! à organiser une « Marche universelle pour la liberté »
(Universal Freedom March) à Washington D.C. et un rassemblement :
« Moralistes du monde unissez-vous ! » (Moralists of the World Unite)
à San Francisco, Californie. Des centaines de márgiis de tout le pays se
rassemblè rent pour sensibiliser le public à la situation critique de
Bá bá .

La « Marche universelle pour la liberté » à Washington, D.C.

Le rapport Wells fut rendu par le juriste, avocat de la couronne
britannique William Wells, à la demande du Comité international
pour la justice envers Shrii Shrii A� nandamú rti. Le rapport Sheppard,
commandé par la Commission internationale des juristes et la Ligue
internationale des droits de l’homme fut, lui, pré senté au Capitole devant un comité des droits de l’homme du Congrè s amé ricain par
Claude-Armand Sheppard du Barreau canadien.
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Le
rassemblement
« Moralistes du
monde unissezvous ! »
à San Francisco,
Californie.
Dádá Gagan,
s’adressant à la
foule
(ci-dessus),
s’immola deux
ans et demi plus
tard à Dallas, au
Texas.

61. Le procès de Bábá

Bábá emmené au tribunal en ambulance pour y faire sa déposi�on, photo de juillet 1972.
Son transport au tribunal pour son procès (novembre 1976) se fit dans des condi�ons similaires.

En Inde, le procè s de Bá bá et de ses quatre coaccusé s se tint durant l’é tat d’urgence. Ce procè s é tait dé jà un simulacre de justice,
mais avec l’instauration de la loi martiale, il devint une pure mascarade. Dans une ambiance de peur et d’intimidation, la dé fense se vit
interdire d’appeler des té moins en sa faveur. Le verdict é tait joué
d’avance : les accusé s furent dé claré s coupables le vendredi 26 novembre 1976.
La peine devait ê tre prononcé e le lundi suivant. Ná geshvar
Prasá d, l’avocat de Bá bá , s’isola tout le week-end pour ré �lé chir à sa
straté gie. Le lundi, utilisant un stratagè me de psychologie inversé e
inspiré , il plaida la condamnation à mort, suggé rant au juge que la
pendaison assurerait la place de Bá bá dans l’histoire en tant que
grand martyr. Le stratagè me fonctionna et Bá bá et ses coaccusé s
furent condamné s à la prison à vie. Dans ce qui semblait ê tre le plus
sombre des moments, Bá bá , se tournant vers son avocat, lui sourit et
dit : « Nous allons maintenant voir un retour de situation. »
Il ne fallut en effet pas longtemps pour que cela se produise. Dè s
le dé but de l’anné e suivante, Indira Gandhi accepta, sous la pression
internationale croissante, de tenir des é lections gé né rales. Tellement de gens avaient terriblement souffert sous la loi martiale
qu’une vague de dissidence la chassa du pouvoir. L’é tat d’urgence fut

levé et les milliers de márgiis et de missionnaires dé tenus pendant
prè s de deux ans furent libé ré s.
Le Parti du Congrè s ayant perdu le pouvoir, Bá bá obtint un nouveau procè s. Le 4 juillet 1978, le jugement rendu contre lui et ses coaccusé s fut annulé . Ils furent dé claré s innocents de toutes les accusations et acquitté s par la Haute Cour de Patna.
En entendant la nouvelle, Bá bá dit : « Avancez, en tenant simplement fermes les rê nes du char [le char repré sentant le vé hicule de
l’â me, et les rê nes les pensé es, il s’agit de rester ferme sur son idé ologie] et la victoire vous courra aprè s. Nul besoin de courir aprè s
elle. Gardez à l’esprit que les aboiements des chiens errants ne
peuvent pas stopper un char. »
Les márgiis menè rent une procession de la victoire jusqu’aux
portes de la prison où Bá bá leur adressa ce message : « Vous serez
victorieux dans tous les domaines de la vie. »
Deux jours avant, alors que tout le monde attendait avec impatience le verdict, Bá bá dé clara : « Si vous voulez bâ tir un é di�ice solide, vous devez sé cher sa structure/charpente sous la pluie et le soleil brû lant. Cela prend du temps sans aucun doute, mais la structure
devient solide et durable. Cette analogie explique pourquoi certaines
personnes ont pu ê tre dé çues (voyant nos dif�iculté s). »
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62. L’« homme mystère »
cours des sept derniè res anné es, durant lesquelles vous
é tiez en prison. Si vous ê tes acquitté de toutes les accusations, comment pré voyez-vous d’é liminer les malentendus de l’esprit du public pour ré tablir votre organisation ?
— Nous accomplirons nos devoirs humanitaires avec
notre approche subjective et en nous adaptant à la ré alité
objective.
— Votre pré cé dent manque de communication avec le
grand public a cré é beaucoup de confusion. Pensez-vous
maintenant qu’il convient d’avoir des contacts publics
pour que la confusion ne persiste pas ? Pourquoi avezvous pré cé demment vé cu une vie isolé e du public ?
— Il n’est pas né cessaire que je vienne au contact du public, parce que ce sont les travailleurs de l’organisation
qui rendent le service social concret. Je ne fais que les aider.
— La rapidité avec laquelle A� nanda Má rga s’est ré pandue en occident et a attiré un grand nombre de personnes,
a suscité des doutes quant au fait qu’elle soit soutenue ou
parrainé e par certaines agences é trangè res. De plus, votre
attaque passé e contre le KGB et le CBI qui ne mentionnait
pas la CIA a ajouté à la confusion. Qu’avez-vous à dire de
cette allé gation ?
— Je ne sais pas si la CIA a fait du mal à l’A�nanda Má rga.
Si la chose é tait porté e à mon attention avec des preuves
suf�isantes, je les condamnerai certainement. Je n’ai de
faiblesse pour aucune organisation. L’on devrait toujours
soutenir les gens de bien et condamner de façon claire les
mé chants.
Ce�e photographie de Bábá prise au Palais des vents (Hawá
Mahal) de Jaïpur le 13 octobre 1964 servit à illustrer l’ar�cle

En 1978, un correspondant du magazine bimensuel
India Today s’obstina à solliciter une entrevue avec Bá bá .
Dádá Rá má nanda accepta �inalement de pré senter une
sé rie de questions à Bá bá et, aprè s l’avoir fait, rapporta au
correspondant : « Bá bá n’accepte jamais d’interview d’habitude, il a cependant é tonnamment bien accueilli votre
questionnaire, bien que celui-ci soit trè s critique. »
Bá bá ré pondit à ces questions du correspondant aprè s
son acquittement, en juillet 1978. Les questions et ré ponses furent publié es quelques jours à peine avant sa
sortie de prison dans un article intitulé « A� nandamú rti,
l’homme mystè re » dans le numé ro d’India Today de la
premiè re quinzaine d’aoû t 1978 :
— Que pensez-vous du verdict de la Haute Cour ? Alors
que des millions de vos disciples ont cé lé bré dans le
monde entier la journé e comme la « victoire du dharma »,
vous n’avez manifesté aucune ré action et l’un de vos disciples a expliqué que puisque vous ê tes nirvikár (au-delà
des passions), vous avez reçu cette nouvelle froidement.
Est-ce un fait que vous ne ré agissez jamais à rien et si oui,
pourquoi ?
— La victoire du dharma [Bien] est un phé nomè ne naturel. Tout ce qui est naturel doit ê tre accepté avec un sangfroid ordinaire.
— Vos disciples af�irment que vous et votre organisation
avez é té victimes d’une propagande malveillante dé libé ré e par une certaine agence visant à dé truire votre organisation. Votre organisation a subi beaucoup de torts au

— L’on a allé gué que vous vouliez prendre le pouvoir politique et instaurer le rè gne des sadvipras [sages é veillé s]
(sadvipra ráj) dans le monde. Il est vrai que cela fut ré futé
au tribunal, mais en mê me temps, les livres soumis au tribunal pendant le procè s ont con�irmé le point de vue dans
lequel vous dites : « La violence est l’essence de la vie ».
Comment expliquez-vous cela ?
— Ce que j’ai dit devant le tribunal est dé �initif. Les mots
que j’utilise sont « sadvipra samáj » [socié té des sages
é veillé s] et non leur gouvernement (sadvipra ráj). Le gouvernement (ráj) n’est qu’une toute petite partie de la socié té (samája). J’ai dé jà clari�ié mon point de vue sur la
violence : il ne s’agit pas du tout de nuire ou de blesser
(hiḿsá). Mon interpré tation de la violence peut coexister
avec la bienveillance (ahiḿsá).
— Avez-vous des ambitions politiques ? Ressentez-vous
que tant qu’on ne s’est pas dé barrassé de la corruption, la
socié té n’est pas à votre goû t ? Comment voulez-vous é tablir ce genre de socié té ? Est-ce possible si vous ne participez pas activement à la politique ?
— Je n’ai aucune ambition politique. J’ai proposé la thé orie de l’Utilisation progressiste (la Tup) pour le bien de la
socié té humaine. Ceux qui aiment cette thé orie la maté rialiseront.
— Que pensez-vous de la dé mocratie ?
— La dé mocratie ne peut ré ussir que là où les é lé ments
essentiels suivants sont pré sents chez au moins 51% des
é lecteurs : la moralité , l’instruction et la conscience socioé conomique et politique. Sinon, ce n’est qu’un instrument
pour tromper le public.
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63. La libération de Bábá
Le 2 aoû t 1978, aprè s prè s de sept ans d’emprisonnement, un empoisonnement qui aurait tué n’importe qui d’autre et plus de cinq ans
de jeû ne, le jour que tous les márgiis espé raient arriva en�in. Des milliers de márgiis et du public s’é taient rassemblé s pour voir Bá bá libé ré
de prison. Les trains entrants é taient tellement bondé s que les �idè les
arrivaient en ville au-dessus d’eux ainsi qu’à l’inté rieur d’eux. Dans
certains cas, des villages entiers avaient fait le voyage. La police avait
bloqué la route reliant la gare à la porte de la prison. Les magasins et
les bureaux avaient fermé et les gens bordaient les rues de la prison
jusqu’au jágrti [le centre de mé ditation].
A� une heure de l’aprè s-midi, Bá bá fut relâ ché et reçu un accueil tumultueux trè s chargé en é motion. Les gens se ré jouissaient de bien
nombreuses façons : certains montaient mê me à dos d’é lé phant en jubilation. La plupart coururent joyeusement aprè s la voiture de Bá bá ,
lui jetant des �leurs et criant Param Pitá Bábá ki Jái ! (« Victoire à Bábá
notre Pè re suprê me ! ») alors qu’elle se dirigeait majestueusement de
la prison à son appartement de l’ensemble ré sidentiel Pataliputra.

« Nous ne voulions nuire à personne. Mais lorsque des pé cheurs
(adhármika) utilisent la force contre vous, vous devez agir en lé gitime
dé fense. Ce n’est pas hiḿsá [violence], c’est pratirodha [lé gitime
dé fense]. Ceux qui se sont opposé s à nous ont rencontré une �in pitoyable et ont maintenant fusionné avec le sol.
Les personnes iniques croient avoir le droit de faire tout ce
qu’elles veulent. Une dame [Indira Gandhi] a pensé qu’elle pouvait
faire tout ce qu’elle voulait avec son pouvoir. Lorsqu’aucune ré action
ne survient immé diatement, les pé cheurs pensent qu’ils peuvent s’en
tirer tout en continuant. Mais qu’ils gagnent en puissance, montent, ne
veut pas dire qu’ils s’é lè vent. Comme les vê tements que le blanchisseur indien soulè ve bien au-dessus de sa tê te, ils ne montent trè s haut
que pour venir s’é craser. (…)
Le gouvernement a arrê té trois mille cinq cents márgiis et missionnaires. Tous é taient innocents, mais les dirigeants politiques ne se
sont pas du tout sentis coupables d’utiliser leur pouvoir contre ces
gens innocents. »

Le lendemain, Bá bá rompit son jeû ne, prenant pour la premiè re
fois depuis plus de cinq ans de la nourriture solide de sa sœur aı̂né e
Hiirá prabhá , comme il le lui avait promis quand elle avait essayé de le
persuader de rompre son jeû ne en 1973.
Le lendemain, sous un chapiteau installé pour l’occasion, rempli à
ras bord de márgiis, dont beaucoup en larmes, Bá bá prononça son premier discours posté rieur à la prison : « Vivez sans peur ! » Un discours
qu’il quali�iera ensuite de discours de DMC.

« Quand on m’a libé ré , il y avait une trè s longue procession. Vous
vous en souvenez ? Les autorité s pé nitentiaires, voyant la foule attendre, m’ont dit qu’elles aussi seraient disposé es à subir une peine de
prison si une telle procession les attendait à leur libé ration.
En prison, j’ai dû supporter tellement de dif�iculté s. A� ma libé ration, je ne pouvais pas marcher (…) J’ai dû utiliser un fauteuil roulant
(…) Je ne veux pas que quiconque endure les mê mes peines que moi.
Mais dans la lutte pour le dharma, si un problè me survient, vous devez
l’accepter. Si vous cueillez une �leur, vous risquez d’ê tre piqué par ses
é pines. Votre consolation est que votre lutte se terminera iné vitablement par la victoire. Notre chemin est kliśtá
́ -akliśtá
́ : au dé but, il y a
des dif�iculté s [kliśtá
],
mais
à
la
�in,
plus
aucune.
́
Le dharma est la raison de la victoire. Les personnes intelligentes
devraient s’appuyer sur lui. Si vous voulez aller à Jammu, vous prenez
place dans le train pour Jammu et y arrivez automatiquement. De
mê me, suivez la voie du dharma et vous serez sû r d’ê tre victorieux. »

Plus tard ce mois-là , Bá bá dé clara : « Lorsque j’é tais en prison, j’ai
é té é normé ment diffamé par certaines personnes et ces mê mes personnes me louent maintenant. J’é tais alors indiffé rent à toutes leurs
calomnies et ne veux pas maintenant de leur adulation. »
Le 2 aoû t 1988, dixiè me anniversaire de sa sortie de prison, il �it
une homé lie (darshan) extraordinaire rappelant cet é vé nement. Voici
quelques extraits de ce darshan :
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64. Bábá introduit la danse kaośikii
Bá bá introduisit la danse kaośikii (« la danse de l’expansion
mentale ») le 6 septembre 1978, comme à la fois un exercice et
un remè de particuliè rement bé né �ique pour les femmes, mais
aussi pour les hommes. Il expliqua que le sentiment spirituel
derriè re la kaośikii est l’esprit profond du mysticisme, consistant à instaurer une relation entre le microcosme et le Macrocosme, à se mettre en relation avec Dieu (Parama Puruśa). Il
é numé ra alors vingt-deux des bienfaits de la kaośikii pour la
santé physique et mentale. Depuis lors, on pratique la kaośikii
lors des DMC et autres ré unions de l’A�nanda Má rga, ainsi
qu’aprè s la sé ance de postures de yoga (ásanas) :
« Le bon ordre est le suivant : la lalita [la danse du kiirtan], la
mé ditation (sádhaná), les postures (ásanas), la danse kaośikii et
en�in, pour les frè res, le táńd� ava. »
Quelques autres citations de Bá bá sur la danse kaośikii :
« Sadá shiva lança la danse táńd� ava et, concernant la danse
kaośikii, je l’ai lancé e le 6 septembre 1978. Le táńd� ava et la
kaośikii sont en fait plus des exercices physiques, utiles au corps,
que des formes de danse. »
« Il manquait une danse semblable au táńd� ava pour les
femmes, la kaośikii servira ce but. J’espè re d’ailleurs que la plupart d’entre vous l’ont dé jà apprise. Ses bienfaits vous seront
trè s pro�itable, physiquement, mentalement et spirituellement. »
« La pratique du táńd� ava n’est pas adapté e aux femmes en
raison de certaines contraintes physiologiques. Mais elles aussi
ont besoin de quelque chose. A� Patna, j’ai inventé un nouveau
type d’exercice dansé pour les femmes, que j’ai appelé la danse
(nrtya) kaośikii. La danse kaośikii est aussi importante, quant à
ses bé né �ices, que le táńd� ava. »
« J’ai inventé la danse kaośikii le 6 septembre [1978]. Cette
danse est à la fois un exercice et un mé dicament pour vingtdeux maladies (…) c’est une panacé e (…) pour presque toutes

les maladies fé minines et pour de nombreuses maladies masculines. (…) C’est un remè de pour la plupart des maladies du foie.
Elle garantit à la femme un accouchement en toute sé curité et
pré vient é galement l’avè nement de la vieillesse. C’est un mé dicament. »
« La danse kaośikii met en rapport avec le moi le plus intime
d’une personne (…) kaośikii dé signe cette particularité qu’a
cette danse (tout comme le kiirtan [le chant-et-danse spirituel])
de permettre la juste expression du moi inté rieur, autrement dit
des kośa. La danse kaośikii a ainsi dans une vie humaine une immense valeur psychique et spirituelle. »
« Vous savez que la danse du kiirtana, la lalita mármika [la
danse du cœur], est purement spirituelle. La kaośikii est une
danse psycho-spirituelle : elle commence au niveau psychique
et culmine au plan spirituel. Le táńd� ava [la danse de Shiva] est
lui physico-psycho-spirituel. »

La kaośikii dansée devant Bábá au DMC de Kingston, en Jamaïque
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65. Les darshans généraux[/du quotidien]
A� sa sortie de prison, Bá bá resta pendant prè s de trois mois au 244 de la ré sidence (colony) Pataliputra de Patna. Il se mit tout de suite au travail en dé pit de son
corps affaibli par le jeû ne et ses conditions d’emprisonnement, comme si les sept derniè res anné es n’avaient é té qu’une promenade au parc. A� Patna, il donna sans discontinuer prè s de 100 darshans gé né raux avant de dé mé nager son quartier gé né ral à Calcutta �in octobre 1978. Il continuera jusqu’en 1990 à donner prè s de 700 autres
darshans gé né raux, le plus souvent à Calcutta, mais aussi dans d’autres parties d’Inde
ainsi que lors de ses trois tourné es mondiales. Les discours de ses darshans gé né raux,
dé pendant de la langue maternelle de la majorité du public, é taient pour la plupart en
bengali ou en hindi. Certains furent prononcé s en anglais. Dans tous les cas, il ré sumait souvent l’essentiel de son discours en anglais, soit au dé but soit au milieu, en
é nonçant clairement les idé es importantes. La plupart de ces discours furent enregistré s sur cassettes, lesquelles sont dans nos archives. Ils furent rassemblé s chronologiquement dans les diffé rents tomes de la sé rie Nectar de l’Enseignement spirituel
(Ánanda VacanÁmrtam).
L’arrivée de Bábá à Calcu�a

Un darshan général
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66. Les tournées mondiales
La premiè re tourné e mondiale de Bá bá se dé roula de dé but
mai à dé but juin 1979 (c’é tait la troisiè me tourné e hors d’Inde,
suite à ses deux visites aux Philippines (Mahá rliká )). Durant ce
mois, Bá bá visita la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suè de, l’Espagne et la France.
En Suisse, Bá bá resta plus d’une semaine dans le village alpin
de Fiesch. C’est là qu’eut lieu, à l’occasion de la « bienheureuse
pleine lune » [de mai] (Ánanda Púrńimá), [son anniversaire,] le troisiè me « grand rassemblement spirituel » (DMC) en dehors d’Inde.
Et, à Timmern, Allemagne, Bá bá quali�iera le rassemblement de
DMS (Dharma Mahásammelan [grande assemblé e spirituelle]).
Bá bá se rendit ensuite, en aoû t, en Thaı̈lande et à Taı̈wan. Une
troisiè me visite à Mahá rliká é tait bien pré vue dans le cadre de cette
tourné e, mais Bá bá se vit refuser l’entré e aux Philippines par le
gouvernement Marcos ; les márgiis pré sents là -bas furent amè rement dé çus. A� la place, Bá bá resta quelques jours de plus à Bangkok, Thaı̈lande, avant de se rendre à Taı̈wan pendant prè s de deux
semaines, où il donna à Taipei le quatriè me DMC en dehors d’Inde.
En septembre, Bá bá entama une derniè re tourné e mondiale, visitant la Grè ce, Israë l, la Turquie, l’Islande, l’Allemagne, la Jamaı̈que
et le Venezuela, au cours de laquelle il pré sidera des DMC à Haı̈fa,
Reykjavik, Kingston et Caracas.
Les ré dacteurs
« Le bruit courut que Bá bá venait en Europe : « Bá bá vient en
Europe ! » c’é tait comme un murmure, personne ne voulait le dire

trop fort de peur, comme quand on dé voile un secret, que l’ivresse
disparaisse. Chacun pensait : « Est-ce bien vrai ? »
Le 6 mai 1979 vers 20 h 20, Bá bá atterrissait à l’aé roport de Genè ve (…) Prè s de [sept] cents márgiis de tout le continent avaient
essaimé jusqu’à ce sanctuaire. Bá bá é tait attendu plus tô t, mais en
raison de nombreux ennuis, l’avion avait deux heures de retard. Les
�idè les chantaient et dansaient le kiirtan depuis tout ce temps. (…)
L’ambiance é tait é lectrique tandis que chacun chantait en y
mettant tout son cœur, attendant la pré sence de ce maı̂tre qui avait
ré volutionné leur vie. Il apparut marchant, et soudain le temps s’arrê ta. Il n’y avait plus ni passé , ni pré sent ni avenir. Rien que Bá bá , et
chaque �idè le ressentit ce rapport personnel entre le guru et son
disciple.
Beaucoup de márgiis voyaient leur gourou pour la premiè re
fois, tandis que d’autres ne l’avaient pas vu depuis sept ans. Des
larmes joyeuses d’unité et d’autres douloureuses de sé paration
inondaient les yeux. Certains criaient son nom à voix haute,
d’autres restaient silencieusement en eux-mê mes. L’extase emplit
la piè ce tandis que Bá bá circulait avec un immense sourire entre les
deux rangé es de �idè les, pour �inalement se poser sur une chaise
devant tous.
« Voyez, dit-il, j’ai tenu parole ! J’avais promis il y a deux ans de
me rendre en Suisse à la premiè re occasion, me voici ! Je tiens toujours parole. »

L’accueil de Bábá à l’aéroport de Genève
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Bábá à Fiesch

67. Bábá à Fiesch

Bábá s’approchant de sa voiture

La visite de Bá bá à Fiesch, en Suisse, fut un moment merveilleusement spé cial pour tous ceux qui eurent le privilè ge d’ê tre pré sent
à ce bienheureux é vé nement. Pendant plus d’une semaine du dé but
mai 1979, la beauté panoramique des Alpes suisses devint la toile de
fond d’un joyeux rassemblement de márgiis d’Europe et du monde
entier, avec Bá bá au cœur de tout, au centre de l’attention de tous. Il
n’y avait qu’un seul �lot, un seul rythme, un seul sentiment : « Bá bá
est venu ! Bá bá est là ! Bá bá est avec nous ! »
Chaque jour, on pouvait assister aux darshan et discours gé né raux, participer à des promenades champê tres le long des sentiers de
montagne, rencontrer individuellement Bá bá (personal contact) et
recevoir sa bé né diction aux couples marié s. On y cé lé bra pour la premiè re fois en dehors d’Inde l’Ánanda Púrńimá [la « pleine lune bé ati�ique », anniversaire de Bá bá , le 6 mai cette anné e-là ].
Un moment particuliè rement unique à Fiesch fut la sortie en

Promenades dans la nature

Le �ssu portant l’emblème (pra�ik) de l’Ánanda Márga, ornant le siège de la
voiture et où Bábá s’assit

té lé phé rique jusqu’au glacier des �lancs de la montagne voisine. Tout
le long du sé jour, il semblait toujours y avoir une foule de márgiis
chantant Bábá nám kevalam devant le chalet de Bá bá .
Le discours de DMC (le troisiè me en dehors d’Inde) de Bá bá du
12 mai 1979 fut « Le microcosme et l’objet spirituel de sa pensé e » et
le lendemain, dernier jour de Bá bá à Fiesch, Bá bá conclut le darshan
gé né ral du soir par ces mots :
« Quand la socié té dé gé nè re, se corrompt, que les tendances
sé paratistes dominent, que le principe statique domine, l’E� tre suprê me (Parama Puruśa) ne peut rester indiffé rent à ce qu’é prouve
l’ê tre humain, à ses cris, à ses priè res. Alors et alors seulement, il
vient sous la forme de Dieu sauveur (Táraka Brahma). Táraka signi�ie
« libé rateur ». Ce Sauveur (Táraka) est le Pè re (Bábá) du monde cré é.
C’est pour lui que les �idè les chantent Bábá nám kevalam. »

Le DMC de Fiesch
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Sur la montagne, entouré de fidèles

68. Bábá à Timmern et au mur de Berlin
Bá bá sé journa du 19 au 22 mai 1979 à Timmern, Allemagne, au
siè ge mondial de la PMSA (« l’association spirituelle masculine progressiste »), une branche de SDM (Sevá Dharma Mission [la « mission au service du dharma »]). Si le 22 il alla à Hanovre, où il donna
un darshan le soir, il rentra passer la nuit à Timmern. A� l’acquisition
de la proprié té de Timmern en 1974, Bá bá l’avait surnommé e Vidyáságar (« la Mer de la connaissance »). C’est l’unique proprié té en
dehors d’Inde où Bá bá se soit rendu que nous possé dions encore.
C’est aussi le seul endroit en dehors d’Inde où il a transmis
l’avadhúta diikśá [l’initiation consacrant les vœux perpé tuels
d’un(e) moine/moniale tantrique].
Il y donna quatre darshans gé né raux, et y pré sida aussi ce qu’il
quali�ia de DMS (Dharma Mahásammelan [« grande assemblé e spirituelle »]), un é vé nement rare en sa pré sence.
Durant son sé jour à Timmern, Bá bá dé clara :
« J’ai libé ré dans la stratosphè re une é nergie spirituelle spé ciale
qui descend [maintenant] dans l’eau, le sol et la vé gé tation, et qui
�inira par pé né trer dans le corps et l’esprit humains. »
Dádá Divyalokeshá nanda

Quelques anné es plus tard, le 22 dé cembre 1985, lors d’un de
ses darshans dominicaux qui formeront la sé rie Shabda Cayaniká,
Bá bá dé clara :
« Je sé journais dans le village ouest-allemand de Timmern (…)
C’é tait des jours heureux. Les jours pré cieux comme ceux-là
passent et sont perdus à jamais, je le sais, mais leur merveilleuse
mé moire demeure. La frontiè re est-allemande é tait à peu de distance de ce village isolé . C’é tait plutô t dé gagé dans cette direction :
il y avait un champ et quelques arbres. Aprè s ma promenade du
soir, je m’assis sous un arbre. Le soleil é tait couché , mais une semiobscurité demeurait. Je pouvais voir des daims bondir librement
d’Allemagne de l’Ouest en Allemagne de l’Est, et d’Allemagne de
l’Est en Allemagne de l’Ouest. Personne ne leur disait rien. Eux
n’ont pas besoin du poison des visas ou des passeports parce que
les gens leur font con�iance. Ils ne savent en effet pas tromper qui
Promenades champêtres avec Bábá à Timmern

que ce soit et n’acceptent pas la frontiè re �ictive. Ils ne se jouent pas
de leur propre esprit ni de celui de quelqu’un d’autre. C’est peutê tre pour cela que l’on n’a pas mis en place de systè me de passeport
ou de visa pour eux. »
Le 17 mai 1979, quelques jours avant sa visite à Timmern, les
márgiis avaient emmené Bá bá voir le mur de sé paration à Kreuzberg, à Berlin-Ouest, où il leur avait dit : « Ce mur fut cré é à l’issue
d’une guerre destructrice. C’est une barriè re arti�icielle qui divise
une socié té dynamique en deux. La division de ce pays aussi est arti�icielle. Une telle situation ne peut pas durer longtemps et l’Allemagne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest seront bientô t ré uni�ié es. »
Le 20 mai, le discours que �it Bá bá au DMS de Timmern fut « La
cause noumé nale et le Dieu personnel » », un sujet approprié (dont
le titre fut donné par Bá bá lui-mê me) compte tenu du lieu, le noumè ne du philosophe allemand Emmanuel Kant é tant un concept
philosophique important en Europe.
Le soir suivant, Bá bá parla des sept secrets de la ré ussite selon
Shiva.
Les ré dacteurs
Le sixiè me [des sept] secrets [de la ré ussite] concernait l’importance d’une alimentation é quilibré e. Bá bá avait notamment dit
qu’il n’é tait pas bon de trop manger. Aprè s son discours sur ces sept
secrets, il regagna sa chambre. De nombreux travailleurs [de
l’A�nanda Má rga], trop occupé s jusque-là à de nombreux pré paratifs,
descendirent manger. Comme il é tait trè s tard, ils se jetè rent
quelque peu sur la nourriture quand soudain, levant les yeux, ils
virent Bá bá sur le pas de la porte. Celui-ci souriait trè s largement
et, tandis que tout le monde s’interrompait, dit malicieusement :
« Maintenant, n’oubliez pas le sixiè me point ! » Tout le monde é clata
de rire.
Bábá à Fiesch

Bá bá avait les larmes aux yeux quand il quitta Timmern (apparemment, le seul autre endroit où cela se passa é tait Bodhgaya, où
il loua l’iné branlable dé termination de Bouddha). En partant, il dit :
« Il est parfois dif�icile mê me pour Parama Puruśa de quitter un endroit. »
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69. Bábá à Ro�erdam, Pays-Bas
Sur le chemin de Rotterdam, s’avançant pour saluer l’avion de
Bá bá , un magni�ique arc-en-ciel emplit le ciel, faisant rayonner tout le
spectre des couleurs. C’é tait comme si Bá bá dé voilait les secrets du soleil en guise de bienvenue.
Quand Bá bá arriva à Rotterdam, il é tait comme l’œil du cyclone au
cœur du chaos d’une centaine de personnes essayant de trouver sa
place dans une maison des plus uniques du centre de la ville. Elle avait
deux escaliers en colimaçon trè s é troits. L’un sur le cô té gauche de la
maison accé dait aux logements des márgiis et l’autre sur le cô té droit
descendait jusqu’au logement de Bá bá . Les escaliers interminables
é taient si é troits qu’une seule personne, peut-ê tre deux si elles é taient
trè s prudentes, pouvaient se tenir sur une marche en mê me temps. Au
dé but, c’é tait un peu frustrant, mais bientô t tout le monde rit avec incré dulité face à l’ensemble de la con�iguration. Aprè s un court laps de
temps, tous s’é taient adapté s. Grâ ce à la coopé ration et �inalement
l’acceptation, un beau sentiment et une proximité se dé veloppè rent
entre tous.
Bábá à Fiesch

« C’é tait en mai 1979. Bá bá é tait au milieu de sa tourné e europé enne é clair, en route pour les Pays-Bas. Nous devions le loger dans
l’ancienne jágrti [« lieu d’é veil »] de Rotterdam, mais deux problè mes
majeurs se posaient encore : la jágrti n’avait pas de salle de bain privé e
pour Bá bá , et un bar juste sous la salle de darshan jouait de la musique
pop forte depuis un juke-box.
Le problè me de la salle de bain fut ré solu en ré novant les toilettes
et en y ajoutant une douche. Ou plutô t c’é tait ce que nous pensions.
Les frè res LFT [(local full-timer)] chargé s de la ré novation avaient,
pressé s par le temps et le manque de savoir-faire, omis de relier l’é vacuation de la douche aux canalisations principales d’eaux usé es !
Quand Bá bá prit sa douche le premier jour, l’eau s’é coula sous le jágrti,
jusqu’au plafond du bar. La sonnette d’entré e retentit brusquement et
un patron de bar au visage rouge de colè re me �it signe de venir voir.
Je fus horri�ié e de voir l’eau jaillir du plafond directement sur le jukebox ouvert, le ruinant complè tement.
En repré sailles, le patron du bar coupa l’alimentation d’eau principale de la jágrti. Quel dé sastre ! Non seulement cela signi�iait pas d’eau
courante pour Bá bá , mais aussi pas d’eau courante pour nos plus de
100 visiteurs. Tout cela se passait un dimanche aprè s-midi. Ce n’est
que tard dans la soiré e que je ré ussis à faire venir un plombier local
pour voir ce qu’il en é tait. Mais il é tait ivre et sentait l’alcool, nous

dû mes tenir un bâ ton d’encens de chaque cô té de lui pour masquer
l’odeur d’alcool pendant que nous le faisions passer prè s de Bá bá pour
atteindre la salle de bain.
A� notre grande consternation, le plombier dé clara qu’il ne pouvait
pas ré soudre le problè me sans ouvrir le sol, une grosse intervention.
Que faire ? Il se faisait trè s tard, il é tait ivre et n’avait pas les bons outils
avec lui, il repartit donc. Heureusement, un frè re d’Angleterre eut une
idé e brillante pour ré soudre le problè me. Il disparut au sous-sol, où se
trouvait le robinet principal du tuyau d’incendie, et ré ussit à le connecter au systè me d’eau du jágrti. Comment cela fut fait reste un mystè re
technique. Le lendemain, le plombier vint brancher les tuyaux dans le
sol et Bá bá put donner son darshan sans ê tre dé rangé par de la musique pop forte.
Le meilleur dans tout cela est que Bá bá , que toute cette comé die
avait fait sourire, dé cida de prolonger son sé jour de deux à trois jours.
Pouvions-nous ê tre plus chanceux ? »
Má dhavii

Une quinzaine de �idè les é taient allé s faire une promenade avec
Bá bá . (…) Bá bá parla des ancê tres des Pays-Bas venus de Scandinavie
il y a prè s de 3 000 ans. Il dé clara é galement que le peuple né erlandais
avait un lien trè s fort avec l’eau.
A� un moment Bá bá s’arrê ta, s’assit sur un banc et demanda : « Y at-il la moindre raison d’avoir un complexe de peur ? » Dans l’instant, il
ré pondit à sa propre question : « Il n’y a aucune raison d’avoir le
moindre complexe. » Il demanda alors à une sœur si elle aimerait
chanter une chanson. Elle dit, se proté geant et un peu timidement :
« Non, Bá bá ». Bá bá lui dit à plusieurs reprises de ne pas avoir de complexe de peur, de n’avoir en fait pas de complexe du tout. Une autre
sœur [qui deviendra plus tard Didi A� nanda Sá dhaná ] dit : « Mais nous
en avons tellement, Bá bá . Comment nous en dé barrasser ? » Bá bá
ré pondit alors : « Dois-je vous ré vé ler le secret ? » Il s’arrê ta un moment puis dit : « le kiirtan ».
Bábá à Fiesch

« Bá bá s’arrê ta, se retourna et me regarda dans les yeux. Cela me
sembla durer longtemps, bien que probablement seulement de l’ordre
de secondes. Il dit alors :
« Tu sais, j’aime chaque cré ature sans exception. »
Sa ré ponse me �it comprendre que son rayonnement et son amour
sont pour tous et que sa bienveillance pour l’ê tre humain est encore
plus grande que ce que nous pouvons imaginer. »

Bábá et les márgiis à l’extérieur de la jágr� de Ro�erdam
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Govinda (du Royaume-Uni)

70. Le message de Bábá aux séminaristes
Le centre sué dois[/europé en] de formation des missionnaires (wholetimers) (prashikśana máth
́ a) fut cré é en fé vrier
1976. Lors de la visite de Bá bá en Suè de en mai 1979, on
conduisit les stagiaires à Stockholm pour qu’ils le rencontrent.
Bá bá leur transmit ce message :
« Vous ê tes les pionniers de la route que vous construisez.
Vous devrez pour cela lutter et travailler de tous vos efforts.
Vous construisez cette route pour les autres, ils en pro�iteront
et la parcourront sans la moindre dif�iculté . En tant que pionniers, vous devrez souffrir. Y ê tes-vous prê t ?
— Oui, Bá bá ! ré pondirent-ils tous.
— Faire quelque chose de mal est trè s facile, reprit Bá bá ,
mais faire quelque chose de grand et de noble exige de la force
morale. La force spirituelle aussi vous est né cessaire pour aider les autres sur le chemin. Vous devez acqué rir une force
morale et spirituelle durant votre formation. Vous ne devez
plus penser à votre confort et à vos besoins personnels. Votre
devoir est d’aider les autres et non de penser à vous-mê me.
Vous devez servir l’humanité souffrante. Kalyáńam astu
[« Soyez bé nis »] ! »
Ce �ssu, orné de l’emblème (pra�ik) de l’Ánanda Márga, ornait le siège
de Bábá lors de ses deux darshans à Stockholm : « Ne faire qu’un avec
Lui » du 27 mai au soir et « Une manifesta�on [de Dieu] n’est jamais
seule » du 28 mai au soir.

L’arrivée de Bábá à l’aéroport de Stockholm
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71. L’Atlantide, à l’ouest de la péninsule Ibérique
Fin mai 1979, Bá bá se rendit pour deux jours à Valence, Espagne.
On choisit Dádá Dharmavedá nanda pour prendre des notes sur ce que
Bá bá dirait pendant cette pé riode. Voici des extraits du livre de Dá dá :
« Nous marchions au cré puscule sur la plage, à l’exté rieur de la
ville. Bá bá dé clara :
« L’ancienne Atlantide est maintenant sous l’eau, à l’exception de
certaines parties de l’Espagne, du Portugal, de l’Irlande et de l’Islande. »
En attendant le vol à l’aé roport de Valence, je prenais encore des
notes. Bá bá �it remarquer : « La baie basque é tait à l’origine une partie
de l’Atlantide, c’est pourquoi elle est si peu profonde. Partout où la mer
est peu profonde, il y a de grosses vagues. L’océ an Paci�ique est trè s
profond, à certains endroits plus de onze kilomè tres de profondeur, et
les vagues sont de petite taille. (L’homme qui sait peu parle haut.) Il
devrait y avoir des enquê tes culturelles, gé ologiques, zoologiques et
autres autour de la cô te ibé rique, car on pourrait y trouver de nouveaux indices sur l’Atlantide (…) Physiquement, je viens ici pour la
premiè re fois, mais mentalement je suis dé jà venu. »
Dans l’avion, il poursuivit : « Le passé de la pé ninsule Ibé rique est
brillant, le pré sent nuageux mais l’avenir ensoleillé . J’aime beaucoup
les gens d’ici (…) On appelait l’ancien mé lange d’espagnol et de portugais : langue ibè re. Aujourd’hui encore, certains des dialectes espagnols sont plus proches du portugais que de l’espagnol standard. Si
l’on é tendait le systè me du marché commun europé en à tous les pays
d’Europe, l’Espagne et le Portugal en bé né �icieraient tous les deux. »
Tandis que Bá bá prononçait cette phrase, j’é crivais « bene�itted »
[bé né �icier] dans mon calepin.
Bá bá n’avait pas pu voir ce que j’é crivais, pourtant il me dit :
— Dharmavedá nanda, comment s’orthographie « bene�ited » ? »
— B-E-N-E-F-I-T-T-E-D, lui ré pondis-je.
— Non, bien que la rè gle soit qu’une [voyelle] courte soit suivie d’une
double consonne, c’est ici une exception, il n’y a qu’un « t ».
J’ai par la suite parcouru mon cahier et n’ai trouvé que cette seule
faute d’orthographe par inattention dans vingt pages de notes. Voyez
comme Bá bá l’a immé diatement subtilement [repé ré e] ! »
Voyage avec le maître mystique
(Le frère à gauche faisant un namaskár à Bábá
deviendra plus tard Dádá Divyalokeshánanda)

Bábá à Valence

Bá bá parla en diffé rentes occasions de la fabuleuse culture de l’Atlantide. Il raconta que l’Atlantide é tait un vaste continent relié à la
pé ninsule Ibé rique. A� cette é poque, Gibraltar é tait relié à l’Afrique. A� la
suite d’un trè s grand tremblement de terre, l’Atlantide disparut et le
dé sert du Sahara apparut. Le Sahara é tait auparavant sous l’eau et
c’est pourquoi on y trouve du pé trole. Bá bá ajouta ensuite que la
culture atlante é tait trè s dé veloppé e.
[A� Stockholm,] Bá bá �it une promenade trè s tardive sur une ancienne piste d’aé roport. Tandis qu’il parlait du lien qu’entretenait la
culture antique de la Scandinavie avec la culture atlante, on pouvait
ressentir que Bá bá la voyait se dé rouler devant lui.
Il nous dit que cette ré gion scandinave é tait autrefois soumise à un
climat chaud, et situé e prè s de l’é quateur, mais que les pô les Nord et
Sud s’é taient depuis dé placé s. Bá bá parla é galement de certains animaux ressemblant à des huitres qui vivaient autrefois dans le sol
mê me sur lequel nous marchions (on eut plus tard la con�irmation que
ce champ é tait autrefois un fond marin).
Bábá à Fiesch

D’une promenade de Bá bá à Valence (enregistrement vidé o) :
« Il y avait au Moyen A� ge trois demi-cultures distinctes en Europe :
une prussienne, une latine [Italie, France] et une troisiè me, ibé rique.
La pé ninsule Ibé rique regroupe l’Espagne, le Portugal et le Pays
basque [à cheval sur la France et l’Espagne]. A� l’ouest de la pé ninsule
Ibé rique se trouvait le vaste continent de l’Atlantide (…) L’Atlantide
é tait un prolongement de cette pé ninsule Ibé rique.
— Bá bá , [le continent de l’Atlantide é tait-il aussi dé veloppé qu’on le
dit ? demanda quelqu’un.]
— Voyez-vous, ce qu’on dit… certaines choses sont dites en s’appuyant sur la ré alité , certaines choses en s’appuyant sur l’imagination.
Mais (…) notre point de vue doit s’appuyer sur une enquê te sé rieuse.
— Bá bá , [y a-t-il un lien entre l’E� gypte et l’Atlantide ? demanda quelqu’un d’autre.]
— Le monde antique, voyez-vous, avait quatre cultures distinctes : la
dravido-indienne, la chinoise, l’é gyptienne et l’atlante.
La culture humaine est une. Il y a des diffé rences locales dans la
façon de manger et de danser, mais ce ne sont que diffé rents modes
d’expression. Aujourd’hui encore, la culture humaine est une, un
mê me sang identiquement rouge. »
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72. Bábá à Lyon
« Avant que Bá bá n’arrive au jágrti de Lyon, en France,
nous raconte Dádá Vedaprajiṋ á nanda, je jetai un coup
d’œil à la piè ce où il passerait le week-end. Tout é tait en
place : son lit, sa table d’é criture, un pratiik [emblè me] sur
le mur. Curieusement, je sentais aussi une vibration de picotement envahir la piè ce, comme de l’é lectricité .
Bá bá arriva. Nous le saluâ mes et lui montrâ mes sa
chambre. Une centaine de �idè les de France et d’autres
ré gions d’Europe é taient là , attendant qu’il prononce son
darshan [causerie], mais une comé die se montait en coulisses. Bá bá avait convoqué les ácáryas à une ré union et,
alors que nous nous entassions dans sa petite chambre,
nous dit d’un visage triste, presque celui d’un petit garçon
ayant é garé son jouet pré fé ré : « Je ne suis pas trè s content
du travail en France » ; il n’y eut pas de darshan ce soir-là .
En tant que responsable au niveau de la [France] (regional secretary), c’é tait à moi de sauver la situation pour
le lendemain. Je devais faire un rapport satisfaisant du travail effectué en France et assurer à Bá bá que nous ferions
encore mieux à l’avenir. L’un des é lé ments clé s du rapport
é tait la liste des bhukti pradháns [responsables de
ré gions]. Sur les instructions de Dádá Karuń á nanda, notre
secré taire sectoriel, j’ai é normé ment gon�lé la liste, montrant qu’il y avait un bhukti pradhán pleinement fonctionnel dans chacune des 32 « ré gions » (districts) de France.
Quand je soumis le rapport gon�lé au secré taire central de l’ERAWS [la branche d’é ducation et de secours
d’AM], il la regarda, me regarda, et me dit tout à fait sé rieusement : « Peux-tu me donner quelque chose de plus ? » Inté rieurement, je n’ai pu qu’en rire parce que je lui avais
dé jà remis un rapport qui é tait bien trop beau pour ê tre
vrai.
Quoi qu’il en soit, cela fonctionna. Le lendemain, Bá bá
prononça son darshan, qui fut le premier de trois discours.
Nous eû mes ensuite une autre ré union de travailleurs où
les ácáryas [les professeurs spirituels] s’entassè rent dans
la chambre de Bá bá et où celui-ci é couta nos rapports sur
le travail accompli.
Bá bá demanda à Dádá Dharmavedá nanda :
— Combien de bureaux de ton dé partement as-tu ouvert
en France ?
— Trois, Bá bá , ré pondit Dá dá .
— Quoi ? Seulement trois ? Ne t’es-tu pas fait aider par
tous ces bhukti pradháns ?
Il me regarda alors directement avec une é tincelle
dans les yeux et dit :
— Je suppose que certains de ces bhukti pradháns ne sont
pas trè s actifs, n’est-ce pas ?
Cette nuit-là , nous emmenâ mes Bá bá faire une prome-

nade le long du Rhô ne (le �leuve). L’atmosphè re é tait intensé ment chargé e spirituellement, l’amour divin rayonnant de lui vers nous, et de nous vers lui. Bá bá nous regardait avec un si beau sourire. Quand il souriait, c’é tait
comme aucun autre sourire imaginable.
Bá bá regarda de l’autre cô té du �leuve comme s’il
contemplait l’é ternité . Puis il se tourna vers nous et nous
dit que nous devrons proté ger les inté rê ts des membres
« moins bruyants » de la socié té humaine, ces gens qui font
face à des dif�iculté s qu’ils ne sont mê me pas capables
d’exprimer.
Paraphrasé de De Brooklyn à Bénarès et retour
Le lendemain matin, Bá bá partait trè s tô t pour l’Italie
en avion. Alors qu’il descendait l’escalier pour se rendre à
sa voiture, un �idè le lui demanda s’il reviendrait. Bá bá
ré pondit d’un ton taquin : « Je pense que je reviendrai,
mais le dois-je ? » Nombre de �idè les s’exclamè rent joyeusement : « Oui, Bá bá ! » Il sourit : « Oui, mais je vous ai causé à tous tellement de soucis ! »
Bábá à Fiesch
Aprè s ce merveilleux week-end avec Bá bá , Bá bá et
son entourage é taient partis pour l’aé roport où ils devaient prendre un vol pour Milan, Italie. J’é tais dans la cuisine avec des LFT [engagé s semi-laı̈ques]. Nous é tions
é puisé s aprè s avoir accueilli Bá bá , les ácáryas en visite et
une centaine de márgiis. L’endroit é tait en plein dé sarroi,
comme aprè s une fê te. Puis, tout à coup, nous reçû mes un
appel té lé phonique : « Bá bá revient ! » Sans ré �lé chir, nous
nous remı̂mes en action, sautâ mes dans une voiture et ramenâ mes Bá bá et son entourage au jágrti, où nous avons
pu jouir de sa pré sence une journé e de plus.
D’aprè s De Brooklyn à Bénarès et retour
Bá bá s’é tait envolé de Lyon pour Milan où , malgré la
validité de leurs visas, tout le groupe s’é tait vu refuser l’entré e en Italie et expulser vers Lyon. De retour à Lyon, Bá bá
demanda à Dádá Dharmavedá nanda :
Les ré dacteurs
— Dis-moi, Dharmavedá nanda, quel grand bien sortira de
cette dé portation ?
Surpris de sa question, je ré �lé chis un instant avant de
ré pondre :
— Je ne sais pas vraiment, Bá bá . Mais je suppose que les
centaines de �idè les qui t’attendaient à l’aé roport de Milan
sont maintenant bien contrarié s et dé çus. Ils en voudront
trè s certainement beaucoup à leur gouvernement et comprendront mieux à quel point leur systè me est corrompu.
Cela les encouragera donc à travailler encore plus dur
pour é tablir une socié té guidé e par la morale spirituelle.
— Oui, tu comprends quelque peu, ré pondit Bá bá .
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De Voyage avec le maître mystique

Le lendemain matin, nous ramenâ mes Bá bá à l’aé roport pour son vol de retour en Inde. Tandis qu’il s’approchait du comptoir d’enregistrement, suivi de quelqu’un
portant son sac indiquant « P.R. Sarká r », je m’é merveillai
de voir qu’un petit homme simplement vê tu pouvait avoir
un si grand impact sur le monde.
De retour au jágrti, quelques márgiis restants allè rent mé diter dans sa chambre. J’allai dans mon bureau,
qui avait accueilli pendant le sé jour de Bá bá son assistant
personnel, Dádá Rá má nanda. Dádá Dharmavedá nanda
dormait par terre, é puisé d’avoir accompagné Bá bá partout depuis un mois, organisant sa sé curité et ses promenades sur le terrain. Il dormait, mais son esprit é tait toujours dans les é vé nements des derniers jours. Il se mit à
parler dans son sommeil et cria : « Où pouvons-nous emmener Bá bá ce soir pour sa promenade ? »
D’humeur taquine, je ré pondis : « Emmenons-le le
long du Rhô ne. »
Toujours endormi, notre cher Dharmavedá nanda
s’exclama : « Non, nous ne pouvons pas l’emmener là -bas,
il y est allé hier ! »
De Brooklyn à Bénarès et retour
Bá bá transita par l’aé roport de Paris, où fut prise
cette photo, puis s’envola pour Bombay via Moscou.
Les ré dacteurs
« Deux semaines plus tard, [au siè ge europé en de]
Mainz, Allemagne de l’Ouest. Frè re Má rkań d� eya et quelques autres márgiis italiens nous informent qu’ils ont �ini
par dé couvrir la cause de la dé portation du groupe de la
tourné e de Bá bá . A� un stade pré coce de leur enquê te, ils
avaient dé jà pu con�irmer que la demande initiale de
dé portation venait bien de quelque part à l’inté rieur de
l’institution religieuse cité e par Bá bá .
Le fonctionnaire de cette institution qui avait transmis la demande au gouvernement italien leur avait dit
qu’il n’avait fait que son devoir et n’en connaissait pas la
raison. Il avait reçu l’ordre de le faire par un haut dignitaire religieux. Les márgiis rencontrè rent alors ce haut dignitaire qui les dirigea vers un repré sentant encore plus
é levé de qui il avait reçu son ordre.
Ce relais ascendant se poursuivit jusqu’à ce qu’ils
soient conduits à un cercle intime autour de l’autorité suprê me. A� ce stade, le plus haut dignitaire qu’ils rencontrè rent leur dit : « Je suis dé solé . Je ne suis pas autorisé à
vous donner plus d’informations concernant la source ou
le raisonnement derriè re ce processus. »
Voyage avec le maître mystique

Bábá donnant un darshan à Lyon

73. Bábá à Bangkok
Bá bá commença sa deuxiè me tourné e mondiale
à Bangkok, Thaı̈lande.
« J’eus la chance d’ê tre le chauffeur de Bá bá lors
de sa venue en Thaı̈lande. (…) J’é tais le seul márgii
de Bangkok à possé der une voiture. (…) A� l’é poque,
la CIA considé rait Bá bá comme l’une des personnes
les plus dangereuses d’Inde. (…) Quand je reçus
Bá bá à l’aé roport, il semblait si ordinaire dans son
blanc costume traditionnel indien, une [longue chemise sur un long pagne porté à la façon d’un pantalon bouffant]. Alors que nous roulions vers Sukhumvit, où Bá bá logerait chez Shyá m Bang, un márgii
indien travaillant pour une entreprise de Bangkok,
je remarquai qu’il lisait les panneaux en thaı̈ et pouvait mê me prononcer parfaitement le thaı̈. (…) Je fus
surpris par cette troublante capacité de Bá bá de
comprendre le thaı̈. Il me demanda :
— Connais-tu le nom d’origine de la Thaı̈lande ?
— Siam, Bá bá , lui ré pondis-je.
— Sais-tu ce que cela signi�ie ? demanda-t-il.
— Non, Bá bá , ré pondis-je.
Il m’expliqua que cela signi�iait « vert foncé »
[shyámá]. (…) Quand je lui demandai pourquoi on
lui avait interdit l’entré e aux Philippines, Bá bá me
regarda et dit : « La CIA ne m’a pas compris. »
Krisada, Vers un avenir meilleur

odeur de putré faction. Seuls ceux qui aiment l’odeur
fé tide de l’é goı̈sme ont peur de moi. Ils savent que
l’Utilisation progressiste [(la Tup, sa thé orie progressiste sociopolitique)] ne fait aucune place à la
maladie mentale qu’est l’é goı̈sme. »
« [Lors d’une autre promenade,] un jeune márgii
thaı̈landais qui é tait musicien demanda à quoi ressemblerait la musique du futur. Bá bá se mit à expliquer que la musique folklorique de chaque pays
é tait une musique simple, facile à é couter. La musique classique, qui est une musique raf�iné e, lui est
supé rieure. Il cita les musiques classiques occidentale, indienne et chinoise. Les cantiques (bhajana)
sont une forme é levé e de musique classique. Le kiirtana est supé rieur à la musique classique, c’est une
musique qui vous fait vous perdre en elle.
E� couter du kiirtan vous fait oublier le temps, oublier si vous avez mangé ou non, oublier de dormir.
Cela vous fait vous perdre dans la musique. Plus
haut que cela, il n’y a que Dieu. C’est pourquoi, aprè s
les bhajans, vous n’ê tes pas tenté s par de la musique
classique, et aprè s le kiirtan, vous ne voulez plus entendre de bhajana, vous ne voulez que mé diter. Si
vous voulez composer un nouveau morceau de musique, ajouta Bá bá , composez-le aprè s la mé ditation. »
Dádá Maheshvará nanda

Le matin de son arrivé e, le 9 aoû t, Bá bá dé clara :
« Notre socié té est une. Je prê che cela depuis
mon enfance (…) Quand on salue quelqu’un, l’on devrait garder à l’esprit que nous faisons tous partie
de la mê me classe, du mê me credo, de la mê me
communauté , de la mê me religion, de la mê me famille. Cette famille suprê me nous lie les uns aux
autres. Personne ne vous est supé rieur, personne ne
vous est infé rieur. Vous saluez respectueusement
chacun parce que chacun est une manifestation de
l’E� tre suprê me (…) Je pense que vous m’avez compris ? C’est une pensé e pleine de douceur. Telle est
donc mon opinion, mon dé sir : une socié té humaine
une, indivisible ; [chacun] est une forme de Dieu
(Parama Puruśa), une manifestation pleine de
charme, que vous devez toujours honorer par votre
namaskár [salutation respectueuse]. »
Les ré dacteurs

[Lors d’une promenade tardive dans la nuit du
13 aoû t, une nuit sombre impré gné e de vibrations
tantriques, Bá bá expliqua pourquoi il s’é tait vu refuser l’entré e et expulser de plusieurs pays :]
« Ils disent que je suis un homme dangereux. Je
ne suis pas un homme dangereux, je suis un homme
fort. Imaginez ! ils ont peur de moi, qui ne mesure
qu’un mè tre cinquante-huit !
Vous connaissez l’odeur des poissonneries ?
Beurk ! Certaines personnes aiment pourtant cette
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Bábá à Bangkok, chez Shyám Bang

74. Bábá à Taïwan
A� Fiesch, lors d’une promenade champê tre, Oṋ ḿpraká sh avait demandé à Bá bá quand il viendrait à Taı̈wan. Bá bá lui avait ré pondu qu’il viendrait, mais sans dire quand. C’est plus tard cette anné e-là que Bá bá tint sa
promesse. Le 15 aoû t 1979, il arriva à Taı̈pei en tant qu’invité d’honneur du
gouvernement taı̈wanais, et y fut accueilli pendant deux semaines par les
márgiis, quelque chose de sans pré cé dent, le plus long temps qu’il ait passé
dans un pays autre que l’Inde. Pendant cette quinzaine, il donna pas moins
de dix darshans gé né raux à Taipei, ainsi qu’un à Taichung et un à Kaohsiung.
Le 17 aoû t 1979, il dirigea le DMC de Taipei, où il �it le discours du DMC :
« L’homme et son Desideratum idé ologique ». Quelques extraits :
« Tous les humains sont les enfants du mê me pè re, le Pè re suprê me. Il
ne doit donc pas y avoir de diffé renciation à cet é gard. (…) La vie humaine
est, contrairement à la vie animale, un mouvement idé ologique/idé alogique. (…) Chaque ê tre humain doit donc faire de son mieux pour pré server
le niveau d’excellence des humains. C’est notre devoir premier, notre devoir
fondamental. L’on doit entretenir à tout prix ce courant idé alogique. (…)
L’E� tre suprê me (Parama Puruśa) est le but suprê me, le Desideratum suprê me de la vie humaine. (…) En aimant Dieu (Parama Puruśa) de toutes
nos propensions bonnes et mauvaises, le mouvement d’ensemble de notre
esprit devient adoration. A� force d’adoration, on peut atteindre l’é tat su-

prê me, on atteint le Parama Puruśa. (…) Le But ultime de l’avancé e spirituelle est le desideratum du courant idé alogique de tout ê tre humain. Nous
devrions toujours garder cela à l’esprit. »
A� Taichung [Taı̈tchoung], le 20 aoû t au matin, Bá bá dit aux márgiis :
« Rappelez-vous toujours que vous ê tes les enfants de Dieu (Parama
Puruśa) et que c’est votre droit de naissance de ne faire qu’un avec lui, votre
droit de naissance de vous installer en son giron. Personne ne peut vous
priver de ce droit. C’est pourquoi, intentionnellement ou non, consciemment ou non, vous devriez tous vous diriger vers lui pour ne faire qu’un
avec lui. C’est le chemin de l’humanité et ce qui distingue principalement un
homme d’un animal. (…) Votre chemin est celui de la spiritualité . Alors que
vous avez é té bé ni d’un corps humain, soyez entiè rement humain et continuez à ré duire la distance qui vous sé pare du Parama Puruśa [de « l’E� tre suprê me »], jusqu’à ce qu’en�in, vous soyez un avec lui. »
Cet aprè s-midi là , à son dé part de Taichung, Bá bá dé clara :
« L’avenir de cette terre ancienne est radieux (…) Rappelez-vous que
vous ne devez pas vous é carter de votre noble hé ritage culturel. J’ai reçu un
bon accueil de ce pays et je suis sû r que son avenir est radieux. »
Les márgiis pleurè rent à ces paroles.

À Taïchung, Bábá, souffrant d’un pied, fut porté
sur un palanquin improvisé (ci-dessous)

Bábá et son entourage dans la salle d’honneur de l’aéroport après sa récep�on comme invité de
marque (VIP) à Taipei
Bábá au DMC de Taipei
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75. Bábá dans la « zone du Caire »
En septembre 1979, Bá bá visita la Grè ce, Israë l
et la Turquie dans le cadre de sa derniè re tourné e
mondiale. Il donna un darshan gé né ral à Athè nes
lors d’une visite é clair d’une journé e sur place,
deux darshans gé né raux à Haı̈fa et trois à Istanbul.
Le 14 septembre à Haı̈fa, il quali�ia le rassemblement de DMC et y �it le discours « “Approche”
subjective, adaptation objective ». Quelques extraits de sa conclusion :
« Chaque ê tre ou objet (…) est une forme mé tamorphosé e de l’Esprit. Tout é tant une forme mé tamorphosé e de l’E� tre suprê me, on sent, on ne peut
que sentir que tout dans cet univers est spirituel, il
n’y a rien de physique, rien de psychique. Tout ce
qui est, est la danse de la Divine Cognition.
Prendre conscience de cette Vé rité suprê me, de
ce niveau omnipré sent de vé racité , nous obtient le
calme absolu, nous donne la jouissance du bonheur suprê me. C’est la seule maniè re d’atteindre le
salut, d’atteindre une libé ration de nature permanente. Il n’y en a pas d’autre. Vous devez donc vous
rappeler que votre vie doit commencer par la
dé votion [et] culminer en adoration. »

Bá bá mentionna à plusieurs reprises que le
concept de la madhura sádhaná [une pratique spirituelle d’amour fervent] é tait originaire de là et
qu’à l’é poque du roi Salomon l’on y mé ditait dans
les collines. Bá bá , qui avait dé jà à ce moment-là
systé matisé la madhura sádhaná, dit que l’un des
principaux centres tantriques, du tantra shivaı̈que,
se trouvait en Israë l.
Vivre avec Bábá

« A� Haı̈fa, Bá bá sé journa dans un appartement
au Mont Carmel. Il y avait une salle de bain pour
Bá bá , une pour les dádás, mais aucune pour les didis. Les didis utilisè rent la salle de bain de la voisine d’à cô té , une vieille dame juive dont la langue
maternelle é tait le yiddish. Une fois le programme
terminé , les didis allè rent la remercier et elle les �it
entrer dans son sé jour pour leur raconter quelque
chose de particulier : Bá bá lui avait rendu visite et
s’é tait entretenu avec elle en yiddish, disant qu’il
appré ciait le service qu’elle avait rendu aux didis
en mettant sa salle de bain à leur disposition.
Pourtant la chambre de Bá bá é tait constamment
surveillé e et personne n’avait vu Bá bá sortir au
moment indiqué . »
Kalyá ń ii (Istanbul)

Promenade dans le parc Besiktas d’Istanbul

Bábá à Haifa

Ce �ssu avec la pra�ik ornait le siège où Bábá s’assit
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76. Bábá en Islande
Aiṋ jali Devii, d’Islande, avait rencontré Bá bá en prison le 24
janvier 1977 et lui avait demandé : « Viendras-tu en Islande ? »
« Pourquoi pas ? avait ré pondu Bá bá , tous sont miens. » Il se
rendit en Islande en 1979, s’arrê tant en chemin une nuit à Oslo
[Norvè ge] chez Avaniish. Bá bá remarqua : « L’Islande [litté ralement « terre de glace »] n’est pas glacé e, elle est formé e de
roches de lave solidi�ié es et est sté rile, et le Groenland [litté ralement « terre verte »] n’est pas vert, recouvert qu’il est d’une
couverture neigeuse. »
Vers un avenir meilleur

Bá bá arrê ta l’Islande comme seul site d’un programme de
DMC pour sa tourné e europé enne. L’Islande é tait certainement
l’endroit le plus dif�icile à atteindre pour les márgiis europé ens.
On ne pouvait de plus é videmment pas la considé rer comme un
lieu de villé giature. En outre il y avait moins de márgiis en Islande que dans la plupart des autres pays europé ens. Bien que
Bá bá n’en ait pas expliqué la raison, nous nous sommes dit qu’il
devait y avoir une cause spirituelle. Cette ı̂le au soleil de minuit
avait certainement quelque chose de particulier. Certains mystiques ont é crit que l’Islande é tait l’un des centres é nergé tiques
les plus é levé s de la planè te. Ils ont peut-ê tre raison, je ne sais
pas. En tout cas, Bá bá a dit que cette ı̂le é tait l’une des rares parties de l’ancienne terre de l’Atlantide à ê tre encore au-dessus de
l’eau. (…)
Ce jour-là , une dizaine de travailleurs [/missionnaires] se
trouvaient dans la chambre de Bá bá , riant à gorge dé ployé e de
ses blagues. A� un moment, Bá bá regarda Dádá Rudreshvará nanda, français de naissance, et se mit à lui parler dans sa langue
maternelle. Bien que nous ne comprenions presque rien, les
plaisanteries françaises de Bá bá é taient visiblement si amusantes que ce cher Rudreshvará nanda en roula litté ralement
sur le sol de rire. J’appris plus tard que Bá bá faisait des comparaisons absurdes entre les objets et les personnes pré sentes
dans la piè ce. Cette session en français dura peut-ê tre dix mi-

nutes.
— Comment é tait la prononciation française de Bá bá ? demandai-je ensuite à Rudreshvará nanda-ji.
— Meilleure que la mienne. Bá bá m’a parlé avec un parfait accent parisien, alors que j’ai é té é levé loin de Paris. Je pense
mê me que son vocabulaire dé passe le mien.
— Comment peut-il connaı̂tre autant de français ?
— Il a sû rement un lien direct secret avec l’humour divin,
ré pondit notre cher Rudreshvará nanda.
Voyage avec le maître mystique

Le discours de Bá bá du DMC du 18 septembre 1979 à Reykjavik, Islande, fut « La vie humaine et son But ». Il y dit :
« J’ai dit un jour que le mot desideratum devait toujours
s’exprimer au singulier et ne jamais devenir des desiderata,
parce que le But est quelque chose d’unique. Il ne peut y avoir
plus d’un Desideratum. Le deuxiè me point est que votre approche doit ê tre celle de l’Amour de Dieu/de l’adoration. On
n’atteint pas à [Dieu] en parcourant d’é normes quantité s de
livres, en devenant un rat de bibliothè que. »
Il conclut par :
« Le « Je » universel é tant le Cré ateur suprê me, le Gé niteur
suprê me, tout dans cet univers est sa progé niture. Il est le gé niteur, le Pè re suprê me. Votre relation avec cet E� tre suprê me est
familiale, ce n’est pas une relation de conventions exté rieures. Il
est vô tre, et gardez é galement à l’esprit que rien n’est exté rieur
pour lui. Tout est à l’inté rieur, rien n’est à l’exté rieur. Il vous a
cré é et vous ê tes en lui, et, comme il est votre but suprê me, vous
vous retrouverez �inalement avec lui, vous deviendrez un avec
lui. Vous n’avez pour cela besoin d’aucune formation particuliè re, d’aucune connaissance philosophique ni autre compé tence exté rieure. L’amour suprê me pour l’E� tre universel suprê me vous uni�iera à lui. »
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Bábá prononçant son discours au DMC de Reykjavik

77. Bábá en Jamaïque

Bábá au DMC
Bá bá devait effectuer une tourné e aux E� tats-Unis vers la �in de sa derniè re tourné e
mondiale. Mais les E� tats-Unis lui refusè rent le visa. On organisa alors un DMC en Jamaı̈que
(qui fait aussi partie de notre « zone de New York »). Il s’envola pour Kingston le 20 septembre 1979. Il y donna trois darshans gé né raux, un discours pour Renaissance universal
(RU) et un pour le DMC, qui se tint au couvent des Sœurs franciscaines de l’Immaculé e
Conception. Lors de ses promenades, dont celles au jardin botanique de Hope et à l’University of the West Indies, il parla des ı̂les des Caraı̈bes, de leur culture, de leur �lore et de leur
faune.

Le discours de Bá bá « Le dogme et l’intelligence humaine », pour RU le 22 septembre à
Kingston, conclut :
« Je veux que nos garçons et �illes intellectuellement dé veloppé s, ou qui souhaitent un
dé veloppement intellectuel, encouragent ce progrè s intellectuel de la socié té humaine, qui
aidera en�in la socié té humaine dans toutes sortes de progrè s. J’espè re que vous tous,
hommes et femmes, ressentirez, comprendrez l’utilité du progrè s intellectuel et cré erez
vos propres cercles RU [Renaissance universelle] dans chaque ville et mê me chaque grand
village de ce monde. »
Le lendemain matin, il dit :
« Vous, garçons et �illes, aspirants spirituels, ne devez jamais vous soumettre aux
dogmes, gardez bien cela toujours à l’esprit. Dans le passé le dogme a tellement nui, a cré é
tant de tendances sé paratistes dans la socié té humaine. Votre slogan doit ê tre : « A� bas les
dogmes ! Les dogmes, ça suf�it ! » Installez-vous au-delà des limites du dogme et dans l’excellence de la gloire humaine. »
Bá bá prononça ce soir-là , le discours du DMC : « Parama Puruśa le Grand » :
« … Parama Puruśa [Dieu] le Grand est le refuge suprê me. Il nous abrite en lui, et pour
�inir nous trouvons refuge dans son Cœur suprê me. Il n’y a pas d’alternative à cela. Plus tô t
on le comprend, mieux c’est. Il est dit que le chemin spirituel, le mouvement qui va, partant de la né gativité suprê me, jusqu’à la Subjectivité /le Sujet suprê me, est un chemin destiné aux intellectuels, aux personnes intelligentes, aux personnes malignes, aux gens futé s.
C’est pourquoi l’on dit que les adorateurs sont les personnes les plus intelligentes de l’univers. Gardez toujours cela à l’esprit. »
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Promenade au
Hope Botanical Gardens

78. Bábá au Venezuela
La derniè re é tape de la derniè re tourné e
mondiale de Bá bá fut Caracas, au Venezuela, où
il donna trois darshans gé né raux et un DMC.
L’Ácárya Vishvamitra se souvient d’une promenade au jardin botanique de Caracas :
« Dádá Rá má nanda aidait Bá bá à descendre
les marches du jardin. A� mi-chemin, Bá bá s’arrê ta, nous regarda et dit : « J’ai encore besoin
d’aide parce qu’ils ont essayé de m’empoisonner en prison et cela a affecté ma vue. Mais ils
n’ont pas ré ussi, n’est-ce pas ? » Nous ré pondı̂mes tous : « Non, Bá bá , ils n’ont pas ré ussi ! »
Lors d’une autre promenade, au jardin zoologique cette fois, l’Ácárya Vishvamitra se souvient à nouveau :
« La vibration d’amour et d’affection que
Bá bá dé gageait é tait extrê mement chaleureuse. (…) Nous marchions à cô té des alligators, et une aigrette picorait la viande des
dents de l’un d’entre eux.
— Voyez-vous, dit Bá bá , l’oiseau et l’alligator ont un pacte : l’oiseau prend la viande et
l’alligator se fait nettoyer les dents. C’est un
bon exemple de coopé ration concerté e.
Je lui �is remarquer que les baleines bleues
é taient sur le point de disparaı̂tre.
— Mon garçon, les gens aux yeux bleus et
aux cheveux blonds seront un jour é teints. Les
gens viendront ici d’une autre planè te et observeront les ruines de notre civilisation. Ils diront qu’il y avait autrefois une civilisation trè s
avancé e ici qui construisait de trè s grands bâ timents et possé dait une technologie de pointe.
Mais ils n’ont pas pu apprendre à vivre ensemble. Mon �ils, veux-tu que l’histoire se lise
de cette façon ?
— Non, Bá bá , il nous faudra accomplir ta
mission, lui ré pondis-je.
— Bien, trè s bien, mon �ils, conclut-il. »
Son discours « Le chemin du salut » du DMC
du 26 septembre 1979 à Caracas s’acheva par
ces mots :
« Vous, aspirants spirituels, devez vous rappeler que Dieu (Parama Puruśa) est toujours
avec vous, que sa grâ ce est toujours sur vous,
et que vous ê tes tous ses enfants aimants. Vous
ne devez pas dé velopper le moindre complexe
de peur concernant le Pè re Suprê me. Rappelez-vous qu’il est le Pè re suprê me. Il vous appelle toujours et vous devez toujours ê tre prê t
à ré pondre comme il se doit. »
Le lendemain, dans son dernier darshan
gé né ral, il dit :
« A� partir de cet instant, oubliez toutes vos
erreurs passé es (…) recommencez votre vie en
tant qu’enfant idé al du Pè re suprê me (Parama
Pitá), enfant idé al de Dieu (Parama Puruśa).
(…) Votre avancé e doit ê tre une marche glorieuse vers le But suprê me. (…) La socié té humaine vous attend tout entiè re avec impatience. (…) Vous ê tes les porteurs de �lambeau
de la civilisation humaine [… des] pionniers
(…) l’avant-garde d’une nouvelle civilisation. »
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79. MG Quarters, les résidences de Bábá
Là où Bá bá sé journait, on appelait sa ré sidence : MG
Quarters [« ré sidence du Márga Guru »]. Bá bá donnait à
chacune de ses demeures un nom sanscrit pré �ixé de
madhu (« doux, charmant »). Dans la derniè re partie de sa
vie qu’il passa essentiellement à Calcutta, il ré sidait principalement à Madhu Málaiṋca, Lake Gardens [(quartier du)
« parc au lac » de Calcutta], et à Madhu Koraka, Tiljala [banlieue de Calcutta]. Il sé journait é galement, quand le DMC se
tenait à A� nanda Nagar, à Madhu Karńiká, sa ré sidence sur
place, et aussi dans d’autres MG Quarters lors de ses tourné es.
Bá bá avait emmé nagé dans la maison nouvellement
acheté e du quartier Lake Gardens le 4 mars 1979 et l’avait
nommé e Madhu Málaiṋca. Il y a composé 3749 Prabhát
Saḿgiit [Chants de l’E� veil], enseigné à 147 pratiquants (sádhakas) une pratique spirituelle transmettant des microvita (microvita sádhaná), donné à 570 travailleurs de l’A�nanda Má rga l’initiation consacrant les vœux perpé tuels des
moines et moniales tantriques (avadhúta diikśá), et permis
à des milliers de personnes d’avoir un contact personnel
avec lui. A� l’é poque, le siè ge de l’organisation se trouvait
prè s de Jodhpur Park, à une courte distance de son domicile de Lake Gardens, et il s’y rendait tous les jours à dix
heures du matin.
Les ré dacteurs

« Pendant de nombreuses anné es, Bá bá vé cut dans sa
maison de Lake Gardens, Madhu Málaiṋca [« Doux Jardin »], remplie jusqu’au ciel de plantes du monde entier,
dont Bá bá ché rissait le bien-ê tre. Ici, tant de �idè les se sont
couché s à ses pieds, tant de �idè les ont attendu sous le soleil brû lant, sous une pluie battante, chantant des chants

spirituels en attendant que Bá bá sorte pour sa promenade
du matin ou du soir. Ici, d’un seul mot ou d’un seul regard,
tant de �idè les apprirent ce que c’é tait que de sangloter de
joie à l’expé rience de sa tendresse é crasante. Ici, tant de �idè les atteignirent le plus dif�icile des é tats spirituels simplement par la grâ ce de sa pré sence. Ici, tant de �idè les
eurent la grâ ce de lui offrir une guirlande de �leurs de tout
leur cœur et de l’entendre dire gentiment, alors qu’il les regardait avec un amour si indescriptible : « Est-ce vraiment
pour moi ? » « Oui Bá bá , pour toi, rien que pour toi »,
ré pondaient-ils tandis qu’ils le regardaient, dans l’extase et
la souffrance, parcourir lentement l’allé e inté rieure. »
Gá yatrii

Sa ré sidence de Tiljala [banlieue de Calcutta], Madhu
Koraka [« Charmant Bouton de �leur »], fait partie d’un ensemble que nous avons construit comprenant aussi le siè ge
central et les bureaux du WWD [le dé partement dé dié aux
femmes]. Bá bá y sé journa la premiè re fois le 17 mai 1981.
Il y composa 602 Prabhát Saḿgiit, y transmit la microvita
sádhaná à huit sádhakas, l’avadhúta diikśá à 215 travailleurs, et offrit là un contact personnel à de nombreux
márgiis et travailleurs.
Pendant ses sé jours à A� nanda Nagar [qui se trouve au
nord de Calcutta], lors des DMC, Bá bá sé journait à Madhu
Karńiká, où il composa é galement 142 Prabhát Saḿgiit.
Dé but 1989, on construisit à Vishnupur (ville situé e à
environ mi-chemin entre Calcutta et A� nanda Nagar) une
ré sidence pour Bá bá (MG quarters) nommé e Madhu Mádhavii, a�in que Bá bá puisse y passer la nuit entre les deux
destinations. Il y sé journa les 26 mai et 5 juin 1989, ainsi
que les 30 mai et 5 juin 1990.

Bábá marchant à Madhu Koraka, Tiljala
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80. Le message de Bábá aux femmes

Le 12 dé cembre 1979, Bá bá se rendit au
siè ge central de notre dé partement de protection des femmes (WWD) de South End
Park, à Calcutta, où il é crivit la note ci-dessus dans le livre d’or.
Plus tard dans la journé e, il dit :
« Quand je visitai le bureau de WWD
[notre section de protection des femmes],
qu’ai-je dit, qu’ai-je é crit ? Veuillez le lire
s’il vous plaı̂t. »
Quelqu’un lut :
« En tant que partie la plus ennoblie (digni�ied) de la socié té humaine, faites
quelque chose pour tous les ê tres humains. »
« Pourquoi ennoblie ? continua Bá bá . Il
faut bien tout expliquer et dé velopper : les
ê tres humains sont tous de minuscules
projections d’un mê me re�let sur diffé rents
é crans, diffé rents miroirs. Que sont ces miroirs ? Les psychismes individuels, et ils
sont si nombreux ! Ce re�let, de l’E� tre suprê me, est l’â me. La psyché individuelle est
le miroir, et le Parama Puruśa [l’E� tre suprê me] re�lé té en l’ê tre individuel est le
jiivátmá, l’átmá [l’â me] de la personne.
Sous ce rapport, nous sommes tous nobles
et nous sommes tous saints.

Cette sainteté ou noblesse se situe cependant au niveau spirituel. Au niveau pratique, la noblesse dé pend de la sancti�ication [et du service], et la sainteté dé pend
d’autre chose : quand les gens rencontrent
un ê tre humain extraordinaire, ayant é levé
sa [conscience] grâ ce à son avancé e vers le
Suprê me, on le considè re sancti�ié . Quand
cet ê tre sancti�ié offre un service dé sinté ressé , cet ê tre sancti�ié reste certes sancti�ié mais il s’ennoblit aussi.
Je me suis adressé à vous mes petites
�illes comme à la partie ennoblie de la socié té humaine, et je sais que j’ai en cela entiè rement raison. J’espè re que ces petits
ê tres ennoblis, cette partie ennoblie de la
socié té humaine s’ennoblira, elle le devrait,
de plus en plus, et, plus encore, qu’elle accè dera à la noblesse à force de travail, à
force de service dé sinté ressé rendu en de
plus en plus grand nombre à l’humanité
souffrante. Voilà ce que je souhaite. C’est
pourquoi j’ai é crit cela. »
En quittant la salle, Bá bá ajouta :
« J’espè re que mes petites �illes sont
contentes ? »
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81. Le programme de plantations et les visites de jardin
Peu de temps aprè s que Bá bá ait emmé nagé à Madhu Málaiṋca,
sa villa du quartier Lake Gardens [de Kolkata], il entama une collection d’objets de musé e ainsi qu’une collection unique de plantes
et d’arbres qui s’é tendit ensuite jusqu’aux jardins de Madhu Koraka, Tiljala et de Madhu Karńiká, A� nanda Nagar. Bá bá supervisait les
soins donné s aux plantes, donnait des conseils sur leur culture,
ré vé lait leur origine et leur histoire, leurs usages mé dicinaux et
autres, leur donnait des noms sanscrits en plus de leurs noms botaniques. En 1980, il se mit à conduire des visites bimensuelles du
jardin et du musé e. Chaque groupe de touristes é tait limité à un petit groupe de 10 à 20 personnes et incluait parfois des non-márgiis
qu’il approuvait avec les márgiis et les travailleurs de chaque
groupe.
En 1981, un programme mondial d’é change de plantes commença. Les travailleurs et les márgiis venant à Calcutta devaient
apporter des plantes de là où ils venaient pour ê tre autorisé s à voir
Bá bá . Chacune des huit zones hors celle de Delhi et, pour celle de

Delhi [comprenant l’Inde, le Né pal, etc.], chacune de ses dix « regions » devaient dé poser environ 600 plantes par mois au siè ge
central. De plus, chaque fois qu’un travailleur se pré sentait à Calcutta, il ou elle é tait tenu de livrer personnellement un certain
nombre de plantes supplé mentaires. Au total, environ 13 000
plantes arrivaient chaque mois.
Les ré dacteurs
Lors de sa visite d’une semaine à Caracas, au Venezuela, Bá bá
(Márga Guru) passa un jour devant un é norme cotonnier qui attira
son attention. Il é tait spé cial : ses �leurs é taient doré es au lieu du
rouge habituel. Bá bá s’inté ressa à cette espè ce inhabituelle et demanda à Avtk. A� nanda Karuń á Ác. de se procurer de ses graines.
Elle en rapporta quelques-unes lors de son voyage de retour en
Inde. Onze germè rent et Bá bá en planta une à Madhu Málaiṋca de
ses propres mains. (…) Si vous visitez le jardin, vous verrez un
é norme arbre sur le cô té droit de la maison. Il domine le jardin
luxuriant et est le plus grand arbre du quartier.
Ánandamúrti tel que je le connus

Bábá faisant visiter son
jardin de Madhu
Málaiṋca (Kolkata)
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82. Le musée de Bábá
Le musé e de Bá bá à Madhu Málaiṋca, Lake Gardens, regorge de
souvenirs, dont beaucoup sont des œuvres d’art et de culture locales prisé es, qui lui ont é té donné s au �il des ans par des �idè les du
monde entier. Il y a aussi des fossiles d’A�nanda Nagar et d’autres
parties du monde ainsi que deux œuvres d’art commandé es : la
sé rie de peintures sur les activité s de Shiva (Shiva Liilá) et la sé rie
de diorama sur celles de Krishna (Krśńa Liilá).
Les peintures sur la vie de Shiva (Shiva Liilá) est une commande faite par Bá bá en 1980 à Má ń ik Bandopá dhyá ya, alors professeur d’art à l’Université Vishva Bharati de Shantiniketan. Les
vingt-deux tableaux sont exposé s aux murs au-dessus des autres
objets pré senté s dans la salle du premier é tage du musé e. Ces photos de trois de ces tableaux ont é té restauré es numé riquement par
Didi A� nanda Ramá .
Les ré dacteurs

le toit pour leur montrer la serre avec le Brahma Kamal [lotus divin, une �leur rare de l’Himâ laya] et les autres plantes des ré gions
froides. Ensuite, nous redescendions dans la salle du premier é tage
où la plupart des objets du musé e é taient conservé s dans des vitrines, y compris certains des fossiles les plus inté ressants. A� ce
moment-là , Bá bá s’asseyait et acceptait un verre d’eau de coco. Il
bavardait encore quelques minutes avec ses invité s, leur demandant s’ils appré ciaient la visite. Puis, il me demandait de leur montrer l’exposition des tableaux repré sentant des scè nes de la vie de
Krishna et de Shiva (Krśńa Liilá et Shiva Liilá). (…) Il discourait un
peu sur ce sujet (liilás) puis disait : « Vous allez maintenant voir de
vos propres yeux les diffé rents é vé nements de la vie de Shiva et de
Krishna. » Il allait ensuite se reposer dans sa chambre et je terminais la visite en montrant ces tableaux aux participants.

Le tour [du jardin] terminé , Bá bá conduisait tout le monde sur

Áshutosh Bábá

Légendes originales des tableaux
9. L’enseignement du yoga au (sage) Aśtá́ vakra
11. Shiva enseignant l’art du chant et du rythme au sage (muni) Bharata
16. Shiva prêchant le dharma.

Scènes 9.

11.

Ci-dessous : quelques objets du musée
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et 16. de la vie de Shiva

83. Le dharma samiikśa [la « complète revue spirituelle »]
A� l’é té 1981, de mai à juillet, Bá bá appela les márgiis et
les travailleurs du monde entier en vue d’un bilan spirituel
sans pré cé dent appelé dharma samiikśa. Lors de sé ances
collectives, ils se tenaient un par un devant lui tandis que
Bá bá examinait leurs actes passé s et leurs pré sentes consé quences (saḿskáras), et dispensait des mesures correctrices pour leur futur progrè s spirituel.
Les ré dacteurs

Aprè s s’ê tre prosterné (sáśtá
́ uṋga prańám) devant Bá bá ,
l’aspirant spirituel se redressait et se tenait debout. Bá bá le
scrutait alors entiè rement semble-t-il, voyant non seulement ses affections physiques, mais aussi tout son parcours
de vie. Il mentionnait les dé fauts, in�ligeait parfois de lé gers
châ timents corporels pour supprimer des saḿskára, et
prescrivait des postures de yoga (ásana) spé ci�iques ainsi
que d’autres consignes particuliè res. Gé né ralement, l’ácárya Vijayá nandaji prenait des notes et guidait ensuite les
pratiquants (sádhaka) concerné s.
Vers un avenir meilleur

Le 25 juillet 1981 à Calcutta, Bá bá �it une confé rence sur
le dharma samiikśa, disant :
« Le but principal du dharma samiikśa est de rendre les
jiivas [les individus] dagdhabiijas [« à la graine [des
consé quences] brû lé e »]. (…) Durant les quinze mille ans de
l’histoire humaine, il n’y eut pas de dharma samiikśa/de
« complè te revue spirituelle » comme ceci. (…) Ceux qui se
sont rassemblé s ici sont à coup sû r de bonnes personnes.
Certains d’entre vous ont parcouru huit ou mê me seize
mille kilomè tres pour venir. Certains sont venus des envi-

rons. Il y a assuré ment une raison subtile derriè re votre rassemblement ici. Vous ê tes tous de bonnes personnes, certainement des gens meilleurs que la moyenne. C’est pourquoi
vous ê tes venus. Mais bien que vous soyez nombreux, beaucoup d’autres vivent à proximité et ne sont pas venus. Il est
de mon avis que Dieu (Parama Puruśa) fasse quelque chose
pour ces bonnes personnes. (…) S’il leur enlevait certains de
leurs pé ché s, elles seraient soulagé es de leur lourde charge
et se sentiraient allé gé es. Libé ré es des liens du pápa [pé ché ]
et des saḿskára [consé quences karmiques des actes] ces
personnes pourront alors faire de nombreuses grandes
choses. Par leurs efforts collectifs, elles ramè neront le ciel
sur la Terre. (…) Le dharma samiikśa est ainsi l’é vé nement
le plus marquant de ces quinze mille derniè res anné es. »
Sœur Aruń á du nord de la Suè de se tenait devant Bá bá .
Le secré taire gé né ral sis à cô té de Bá bá s’enquit de son nom,
des tâ ches qu’elle assumait [dans l’A�nanda Má rga], etc. puis
se mit à lui poser des questions sur les Seize points. Bá bá
l’interrompit : « Il n’est pas besoin de l’interroger sur sa
conduite. Elle fait de son mieux. »
Nous é tions tous é tonné s. C’é tait le premier cas d’un
márgii dé claré non critiquable.
Je regardai le visage d’Aruń á . Au lieu d’y voir l’expansion
de l’ego qu’un tel commentaire aurait causé à presque n’importe qui d’autre, elle avait l’air naturel, ses yeux brillaient
de larmes. Elle é tait perdue dans l’extase d’ê tre avec son
Bá bá /Pè re spirituel.
Voyage avec le maître mystique

Le dharma samiikśa se déroulait au premier étage de nos bureaux de Jodhpur Park à Calcu�a.
Voici une vue de l’extérieur du bâ�ment à peu près à la même époque.
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84. Le Nouvel humanisme
Bá bá é voqua le principe d’é galité sociale (samasamája tattva) pour la premiè re fois à A� nanda Nagar le 31 dé cembre 1981, dans un discours qui allait faire partie du livre phare Libérez l’intelligence,
vers un Nouvel humanisme.
Il poursuivit l’exposition de la thé orie sociale du
Nouvel humanisme entre les 21 fé vrier et 29 mars
suivants dans une sé rie de discours de darshan,
principalement dominicaux, qui allait constituer le
reste de ce livre.
Les ré dacteurs

Bá bá utilisait en fait dé jà le terme de Nouvel humanisme (Nayá Mánavatávád ou Navya-mánavatávád) depuis au moins dix ans. Six ans aprè s la publication de Libérez l’intelligence, vers un Nouvel
humanisme, il autorisa l’é dition d’une sé rie destiné e à contenir ses autres discours lié s au Nouvel
humanisme, qu’ils aient pré cé dé ou suivi Libérez
l’intelligence ou soient à venir. Deux volumes, de
cette sé rie intitulé e Recueil autour du Nouvel humanisme, furent publié s du vivant de Bá bá .
Note de l’é diteur des Recueil autour du Nouvel humanisme

Quelques citations de Libérez l’intelligence, vers
un Nouvel humanisme :
« Lorsque l’esprit qui sous-tend l’humanisme
s’é tend à toutes choses animé es ou inanimé es de
cet univers, j’appelle cela le Nouvel humanisme. Ce
Nouvel humanisme é lè vera l’humanisme jusqu’à
l’universalisme, attitude d’amour pour toutes les
cré atures de cet univers. »
Calcutta, 21 fé vrier 1982
De la propre main de Bábá et daté du 8 janvier 1961, un des
premiers exemples où Bábá parle de Nouvel humanisme
avant l’introduc�on formelle du terme.

« [L’humanisme] requiert une source d’inspiration continuelle que j’appelle le Nouvel Humanisme. »
Calcutta, 28 fé vrier 1982

« Plus l’ê tre humain s’é tablira dans le Nouvel
Humanisme, plus il s’absorbera dans ses couleurs
mentales, au lieu de celles du monde exté rieur. »
Calcutta, 9 mars 1982

« Le Nouvel humanisme est le vé ritable humanisme, c’est l’humanisme du passé , du pré sent et
de l’avenir. (…) Le Nouvel humanisme donnera une
nouvelle inspiration et une nouvelle interpré tation
à l’idé e mê me d’existence humaine. Il permettra à
l’ê tre humain de comprendre qu’en tant qu’ê tre le
plus ré �lé chi et intelligent de cette cré ation, il doit
accepter la grande responsabilité de prendre soin
de l’univers entier, que la grande responsabilité de
tout cet univers repose sur lui. »
Calcutta, 29 mars 1982

« La vé ritable et suprê me voie du Nouvel humanisme est de faire coı̈ncider son centre existentiel
individuel avec le Centre existentiel divin, de les
uni�ier en un point. Toute la structure existentielle
individuelle ne fait alors plus qu’un avec le Centre
ré gissant toute la structure existentielle de l’E� tre
suprê me de cet univers.
Telle est la plus haute expression du Nouvel humanisme. »
Calcutta, 29 mars 1982

Quelques anné es plus tard, le 13 avril 1988,
Bá bá dé clara :
« Une idé ologie é troite peut ê tre transformé e en
universalisme et rendue acceptable par tous si on
é limine tous les obstacles physiques, les empê chements psychiques et les freins spirituels qui la restreignent.
C’est une nouvelle idé e que j’ai exposé e dans
mon livre Libérez l’intelligence, vers un Nouvel humanisme. Dans ce livre, j’ai utilisé le terme Nouvel
humanisme en gardant cette nouvelle idé e à l’esprit. »
Un jour, montant aprè s sa promenade matinale
les escaliers de Lake Gardens, Bá bá s’arrê ta et demanda :
« Qu’est-ce que le Nouvel humanisme ? »
Personne ne ré pondit. Il continua :
« Quand l’amour du cœur humain s’é tend jusqu’à embrasser tout le monde vivant comme non
vivant, voilà le Nouvel humanisme. »
Vers un avenir meilleur
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85. Les Prabhát Saḿgiita
Le 14 septembre 1982, à Deoghar, dans le Bihâ r, Bá bá composa le premier de ses Prabhát Saḿgiit (« Chants de l’aube nouvelle » ou « Chants de l’é veil »). Saḿgiit dé signe la combinaison
de voix, de musique instrumentale et de danse. Bá bá l’a pré �ixé
de Prabhá t, suivant la tradition indienne consistant à nommer
une é cole de musique d’aprè s le pré nom du compositeur. De
plus, prabhát signi�iant « aube », Prabhát Saḿgiit dé signe aussi
l’aube d’une nouvelle è re musicale. En trois mois, Bá bá avait dé jà
composé plus de 150 de ces poè mes chanté s et, au cours des huit
prochaines anné es, il portera le total à plus de 5 000, dé passant
celui de tout compositeur connu avant lui.
Les ré dacteurs

La plupart des Prabhát Saḿgiit ont é té composé s en bengali,
mais plus de quarante l’ont é té dans d’autres langues : anglais,
sanscrit, hindi, ourdou, magahi, maethili et angika. Leurs mé lodies non seulement reproduisent la plupart des styles classiques
et folkloriques importants d’Inde, mais mé langent é galement,
dans certains cas pour la premiè re fois, ces styles avec des styles
musicaux persans, scandinaves, moyen-orientaux, chinois et
autres styles musicaux importants du monde. Les Prabhát Saḿgiit chantent la ferveur mystique, l’é veil spirituel, la nature, la renaissance sociale, le folklore, les enfants, [les saisons], etc. Elles
comprennent des chants cé lé brant de nombreuses et diffé rentes
occasions, tels les mariages, les anniversaires et les fê tes traditionnelles.
L’interpré tation vocale, instrumentale et souvent é galement
dansé e de quelques Prabhát Saḿgiit devint rapidement une caracté ristique de presque tous les rassemblements dans l’A�nanda
Má rga. Quand l’interpré tation avait lieu lors d’un grand rassemblement spirituel (un Dharma Mahácakra (DMC)), l’auteur demandait à ce que les paroles bengalies soient traduites en anglais et en hindi. L’ácárya Vijayá nanda avadhúta se chargeait
alors de pré parer les traductions anglaises et de les lire devant
l’assemblé e, l’ácárya Candraná th faisait de mê me pour l’hindi.

Chaque anné e qui passe, les Prabhát Saḿgiit atteignent de
nouveaux niveaux de popularité , et de nombreuses personnalité s
é minentes du monde musical sont maintenant en train d’en enregistrer.
Note de l’é diteur des Prabhát Saḿgiit
Dádá Keshavá nanda m’a raconté que, quelques jours avant le
dé cè s de Bá bá , les mé decins protestè rent contre le fait qu’il continuâ t à composer des Prabhát Saḿgiit aux urgences alors mê me
qu’ils lui avaient demandé de ne pas travailler car cela mettait son
cœur à rude é preuve. En une seule journé e, Bá bá é crivit treize
chansons. Bá bá ré pondit à un mé decin qui protestait vivement :
« La composition des Prabhát Saḿgiit ne né cessite aucun effort
particulier de ma part. De mê me, chaque fois que j’é cris Shabda
Cayaniká [son encyclopé die du bengali], c’est une expression
spontané e. Au lieu de considé rer cela comme mon travail, appelez
plutô t cela « mes plaisirs ». »
Keshavá nandaji [son assistant personnel à l’é poque] demanda
alors à Bá bá ce qu’il considé rait comme du travail. Bá bá lui ré pondit : « Quand j’ai conceptualisé l’idé e de l’A�nanda Má rga, ou de la
thé orie de l’Utilisation progressiste (Tup), ou des microvita, ou du
Nouvel humanisme, ces cré ations ré volutionnaires originales
m’ont demandé un peu d’effort. »
Voyage avec le maître mystique

C’est à cette occasion que Dádá Keshavá nanda lui avait posé
une autre question : « Lequel de tes travaux t’a pris le plus de
temps et d’é nergie ? » Bá bá lui avait alors ré pondu que c’é tait la
conception de l’emblè me de l’A�nanda Má rga (cf. module 20) qui lui
avait demandé le plus long effort.
La derniè re Prabhát Saḿgiit fut composé e le 20 octobre 1990
à Tiljala, portant le total à 5018 chansons. C’est la chanson sur le
gurukul. Certains disent qu’on a trouvé une chanson supplé mentaire et que le total est maintenant de 5019. Quoiqu’il en soit, le
nombre est plus du double de celui des Rabindra Saḿgiita [les
chants de Tagore], accomplissant la lé gè re vantardise de Bá bá au
dé but de ses compositions : « J’é crirai plus de chansons que Rabindranath [Tagore]. »
Des márgiis chantant des Prabhát Saḿgiit accompagnés à l’harmonium. Dádá Dasarath est sur la droite.
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86. Les visites de sites historiques
Bá bá visita souvent des sites historiques et arché ologiques au
cours de ses tourné es de DMC. En fé vrier 1962, par exemple, Bá bá
resta deux semaines à Ranchi y explorant les ruines arché ologiques
bouddhiques et jiniques (jaïn). Durant sa tourné e indienne de 1966,
Bá bá incluait souvent d’anciens temples et autres sites similaires
dans le cadre de ses promenades quotidiennes.
Lors de ses sé jours à A� nanda Nagar, Bá bá signala des sites
pré sentant un inté rê t historique particulier, telles l’Asthi Páháŕ (« la
colline aux fossiles ») et la Navacakra Guhá (« la grotte [au dessin] des
neuf chakras »). Il af�irme à propos de cette ancienne terre qu’est la
ré gion du Rá ŕ h où se trouve A� nanda Nagar : « Le Rá ŕ h, la plus ancienne partie du supercontinent Gondwana resté e au-dessus de la
mer, est le lieu de naissance de l’ê tre humain. Les collines/monts
d’A�nanda Nagar dans le Rá ŕ h ont é galement au moins 300 millions
d’anné es. A� cette é poque, l’Himâ laya n’existait pas. » On dit é galement
qu’il parla d’au moins un de ces monts (le Belamu) comme ayant é té
autrefois plus haut que l’Himâ laya.
Les ré dacteurs

Bá bá �it, notamment à partir de 1979, un certain nombre de
voyages fatigants en voiture pour rejoindre et conduire les divers
grands rassemblements spirituels organisé s. Il traversait alors souvent des ré gions é loigné es et se mê lait avec son entourage aux gens
simples et ordinaires. Il en pro�itait pour expliquer à ses compagnons
l’histoire de ces lieux et de ces peuples, une histoire qui ne se trouve
pas dans les pages des livres d’histoire existants. (…) En 1984, à la
suite d’une tourné e notable sur ce sujet, il se mit à quali�ier ces parcours d’« excursions historiques » (history tours).
Note de l’é diteur de Chroniques de nos régions

Lors de sa tourné e de janvier à fé vrier 1984, Bá bá s’é tait rendu
sur de nombreux sites historiques de l’Inde du Nord, parlant longuement de l’histoire oublié e de chaque ré gion et du patrimoine culturel
local. Le professeur spirituel (ácárya) Raghuná th, professeur d’histoire, l’accompagnait dans cette tourné e et se vit con�ier la tâ che de
Bábá debout devant le temple Parinirváńa, Kushinagar
noter ses observations, publié es en 1994 sous le titre P.R. Sarkár sur
[lieu du décès de Bouddha], 29 septembre 1960
l’histoire.
En 1987, Bá bá demanda à ce que les passages historiques de ses livres sur le langage : Varńa Vijiṋána (« La Science des lettres »), Varńa Vicitrá (« Des divers usages des
lettres ») et Shabda Cayaniká (« Un Recueil de mots » [son encyclopé die du bengali])
soient rassemblé s dans un nouveau livre intitulé Path Calte Itikathá (Chroniques de nos
ré gions (en anglais Histories Along the Way)). On le publia la mê me anné e avec cette
dé dicace :
« J’ai é crit ce texte en l’honneur de ceux qu’on rencontre sur sa route mais qu’on ne
considè re pas de façon bienveillante, à qui l’on ne jette pas un regard ou, mê me si on
les regarde, qu’on pense dé nué s de lignage et qu’on traite comme des parias. Je l’ai é crit
parce que j’aime la cré ation de cet univers qui palpite de vie, vibre d’humains, d’animaux, d’oiseaux, d’arbres, de plantes grimpantes, de �leurs et de fruits. Je refuse de reconnaı̂tre la moindre distance ou barriè re gé ophysique. Tous sont mon peuple. A� ces
gens qui sont miens, je donne ce livre. Je serai heureux s’ils l’acceptent en souriant. »
Carte de la route de l’invasion aryenne dessinée par Bábá

Promenade à
Madras, 1966
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87. La routine quotidienne de Bábá
La routine quotidienne de Bá bá a varié au �il des ans selon les
diffé rentes pé riodes de sa vie. Certains é lé ments communs é taient :
sa pratique spirituelle pendant deux à trois heures chaque matin et
une à deux heures et demie chaque soir ; une promenade au moins
une fois par jour (souvent deux fois par jour les derniè res anné es) ;
du travail de toute sorte concernant l’organisation, qui dé pendait du
moment et de l’endroit, et du fait qu’il soit ou non en tourné e ;
l’é coute des rapports et des bonnes nouvelles ; l’octroi de contacts
personnels ; la tenue d’un darshan gé né ral ; la dicté e sur divers sujets, souvent pour clari�ier ou donner des dé tails sur des discours de
darshan gé né raux ; la composition de Prabhát Saḿgiit et bien sû r
les aspects les plus banals de sa journé e tels que la toilette, les repas, le repos et le sommeil qui, de toute é vidence, é taient soit minimes, soit combiné s avec d’autres tâ ches tels la dicté e [de ses
livres], la composition de Prabhát Saḿgiit ou l’octroi de conseils et
d’une attention personnelle à des �idè les, souvent tandis qu’ils [ses
disciples masculins] avaient le rô le trè s convoité de le masser.
Bá bá a dit un jour que « De la vitesse sans mé thode est dangereuse et de la mé thode sans vitesse est inutile ». Selon lui : « Tout
doit ê tre fait avec mé thode. Quand j’é tais pieds nus dans la neige, en
Suisse, je n’ai ressenti aucune dif�iculté , au contraire j’avais chaud
aux pieds. Cré ez un moyen mé thodique. Pendant cinq ans, quatre
mois et deux jours, je n’ai pris aucune nourriture, et n’en ai ressenti
aucune dif�iculté . Lorsque l’é quipe mé dicale spé ciale vint de Delhi,
le mé decin a dit : « Le cœur de Bá bá est plus fort que le nô tre. » Il n’y
avait aucun manque de mé moire, aucun problè me cé ré bral. Ma
mé moire est parfaite depuis que je suis un bé bé d’un jour. Je me
souviens de tout. »
Les anné es où Bá bá vé cut à Calcutta, nous l’emmenions fré quemment en promenade au jardin botanique ou dans les Sundarbans [les mangroves du delta du Gange (une ré serve naturelle)] par
exemple. La photo bleue, où Bá bá est assis dans la piè ce d’un bateau,
fut prise pendant la traversé e du Hooghly [qui traverse/longe Calcutta] alors que nous allions au jardin botanique. Si l’endroit é tait un
peu loin, comme les Sundarbans, il fallait en informer Bá bá la veille
et s’assurer de son accord. Mais le plus souvent (surtout le soir où
nous avions moins de temps à notre disposition et ne pouvions donc
l’emmener que dans les environs), nous l’emmenions sur le sentier
ombragé entourant le lac (sarobara) Rabindra [appelé ainsi en l’honneur de Tagore] attenant à Gol Park. Un endroit agré able où se promener, situé prè s de la maison de Lake Gardens.
Áshutosh Bábá

Bábá marchant sur le toit de Madhu Karńiká, à Ánanda Nagar

La « photo bleue », prise en traversant le fleuve Hooghly sur le chemin d’une
promenade au jardin botanique
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88. Le « contact personnel »
Le « contact personnel » (PC) avec Bá bá é tait une expé rience
ché rie et trè s pré cieuse, sinon l’expé rience la plus chè re et la plus
pré cieuse de la vie d’un disciple. Ces rencontres é taient gé né ralement accordé es aux disciples masculins mé ritants, dans une
ré union privé e avec Bá bá , tandis que pour les disciples fé minines,
ces entretiens é taient rares, et la rencontre se passait en groupe
pour des raisons de convenances sociales. Lors de ces entretiens,
Bá bá é levait l’esprit du disciple en lui prenant des saḿskára
[ré actions karmiques] (qui autrement auraient dû s’é puiser dans
le cours normal des é vé nements), lui donnant ainsi un formidable
é lan spirituel.
« Que Bá bá le prenne sur ses genoux et le caresse avec
l’amour affectueux d’un pè re aimant, ou qu’il le regarde profondé ment dans les yeux et lui dise : « Sert l’humanité , mon �ils », le
disciple é mergeait comme un homme nouveau et nouvellement
inspiré . Les PC des disciples masculins suivaient le plus souvent
cette sé quence : l’entré e dans la chambre de Bá bá , une prostration (sáśtá
́ uṋga prańám) devant lui, puis le disciple s’asseyait en
face de Bá bá qui lui demandait alors son nom, d’où il venait, son
poste, ses fonctions, etc. Il regardait ensuite dans l’esprit du disciple avec sa vision omnisciente et dé terrait quelque chose de son
passé . Il savait tout, mê me les choses que le disciple avait peutê tre oublié es. Rien ne lui é tait caché . Il le grondait des mé faits sur
lesquels il avait choisi de se concentrer, et pouvait mê me le punir
de son bâ ton. Puis il demandait une sorte d’engagement :
s’amé liorer, ê tre un homme idé al, assumer une responsabilité de
quelque sorte, servir l’humanité souffrante. Il le comblait ensuite
d’amour et d’affection bien plus grands que tout amour ou affection de ce monde. Finalement il le bé nissait avec le pouce sur son
ájiṋ á cakra et les doigts sur son sahasrára cakra. »
Lors des entretiens personnels de disciples fé minines avec
Bá bá , les disciples é taient plusieurs, mais Bá bá s’entretenait en
particulier avec chacune et mê me s’il n’y avait aucun contact phyL’agenda de Bábá, page du jeudi 31 mai 1962 :
sique, la rencontre é tait tout aussi marquante pour la disciple.
« Ce ma�n, suis allé à la jágr�. Ai accordé un contact personnel
Les ré dacteurs
à Narendra Kumár de Madhubani. Tenu un cours sur les troubles
Lors de la visite de Bá bá à Gorakhpur en 1960. (…) [Pratá pá ouvriers (labour problem). Suis également allé au bureau. La santé
ditya demanda à Bá bá comment il pouvait en savoir autant sur
est faible mais bonne. Satyanáráyańa de Dumraon est venu ce soir
son passé . Bá bá lui ré pondit :]
de Jabalpur après une longue période. De nombreux autres étaient
« Pratá pá ditya, si l’on rend son esprit conscient aussi subtil
aussi présents. »
que son esprit causal, on peut pé né trer dans les recoins les plus
profonds de la psyché de quelqu’un et dé couvrir toutes les expé riences vé cues par cet esprit depuis son origine. Tout est stocké
dans l’esprit causal. Si l’on rend son esprit assez subtil, on peut
tout savoir. »
Fragment d’une note manuscrite de Bábá à un disciple après une rencontre personnelle.
Ánandamúrti, les années Jamalpur
La note en bas indique : « Instruc�ons données à Shrii Nandan après le PC [contact personnel]. »
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89. Le mariage révolutionnaire
Bá bá expliqua son concept de mariage ré volutionnaire [ainsi] :
« Le moyen le plus simple et le meilleur de briser les barriè res qui
sé parent les diffé rentes races et les diffé rentes cultures est le mariage interclasse et interculturel. Supposons qu’une �ille et un garçon de castes/classes diffé rentes se marient. Cela favorisera la dissolution de leur sentiment de caste/classe, et leurs enfants n’auront
pas de caste. Supposons qu’un garçon d’ici é pouse une �ille d’Angleterre. Il n’aimerait pas voir l’Angleterre ruiné e et vice versa. Leurs
enfants n’auront pas non plus de sentiment anti-anglais ou anti-indien. C’est le moyen le plus simple de briser ces barriè res. »
Ánandamúrti, les années Jamalpur

En 1957 à Jamalpur, Bá bá dit :
« Dans les cé lé brations collectives [de l’A�nanda Má rga], des
membres de toutes races, castes ou croyances participent en tant
qu’é gaux. La communauté ou la caste, la race ou la nation, est souvent la principale considé ration dans l’organisation des mariages,
etc. Dans la Voie (Márga), il n’y a pas de telles considé rations. Dans
la Voie, ces petites diffé rences entre les ê tres humains n’ont aucune
importance.
Dans l’A�nanda Má rga, les hommes et les femmes ont une responsabilité é gale. Les formules de mariage dans la Voie (Márga) engagent l’homme et la femme à une responsabilité é gale. (…) Les
femmes et les hommes sont considé ré s comme é tant sur le mê me
Agenda de Bábá,
24 mars 1963
« Shashiiraiṋjan est venu
de Delhi. Nous avons discuté
de l’adop�on d’un projet de
loi au Parlement afin que les
personnes issues de différentes religions puissent se
marier sans aucun obstacle
conformément aux principes
de la Voie/Márga. »

pied, et il n’est pas question que les hommes se considè rent supé rieurs aux femmes. »
« On peut é liminer cette injustice sociale [qu’est la pratique de
la dot] en permettant l’indé pendance é conomique des femmes et en
encourageant les mariages intercastes et internationaux. Un tel
mouvement est actuellement requis de toute urgence. »
17 octobre 1959

« Bien que cela ne soit pas é crit dans (nos) codes de conduite,
mon opinion ré �lé chie est que si une personne ne parvient pas à se
marier ou à arranger le mariage de ses frè res, sœurs, �ils ou �illes,
selon le mariage ré volutionnaire, nous n’autoriserons pas la personne à devenir un ácárya/á. De cette maniè re, il ne lui sera pas
possible de devenir ni de jouir des droits d’ê tre un ácárya/á. En
d’autres termes, ceux qui se sont marié s selon le systè me du mariage ré volutionnaire, et ceux qui ont rejoint l’A�nanda Má rga aprè s
leur mariage, devraient arranger les mariages ré volutionnaires de
leurs frè res et sœurs. Et si leurs frè res et sœurs sont dé jà marié s, ils
devraient au moins arranger les mariages ré volutionnaires de leurs
�ils et �illes. Je pense que c’est une é tape vraiment logique. Il n’y a
pas de place pour les hypocrites dans notre organisation. »
15 octobre 197, Patna

En aoû t 1990, vers la �in de sa vie, Bá bá demanda à Dádá Keshavá nanda : « Quelle est la plus grande contribution pratique de
l’A�nanda Má rga ? » Dá dá proposa diffé rentes choses (la Tup, les microvita, Amurt, etc.) que Bá bá n’accepta pas comme la bonne
ré ponse. Puis l’idé e du mariage ré volutionnaire lui vint à l’esprit.
Bá bá acquiesça : « Oui, le mariage ré volutionnaire est la plus grande
contribution pratique de l’A�nanda Má rga » parce qu’il contribuera à
briser les divisions raciales, de caste, de religion et d’autres barriè res qui divisent la socié té humaine. Des ré cits racontent que
Bá bá aurait dit un jour qu’A�nanda Má rga se ferait connaı̂tre grâ ce au
kiirtan [chant-et-danse spirituel] Bábá nám kevalam, grâ ce au mariage ré volutionnaire, et aussi par notre é quipe de secours universel, Amurt.

Bábá adoptera le 14 décembre 1987 Kiḿshuk, anciennement Rájat Du�a d’une bonne famille márgii de Ranchi, élève de nos écoles d’Ánanda
Nagar de 1966 à 1974. L’ácárya Kiḿshuk épousa le 12 décembre 1989 Tanuká, la plus jeune fille de l’ácárya Hara Prasád. Bábá assista à leur mariage
et bénit leur union.
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90. Les DMC
Les dharma mahácakra (DMC) é taient les plus formels des rassemblements spirituels où Bá bá prenait la parole en tant que guide
de la Voie (Márga Guru). Tenus en sa pré sence, ils n’é taient considé ré s comme des DMC que si Bá bá y donnait sa varábhaya mudrá. Sinon, on les cataloguait comme dharma mahá sammelan (DMS, dont il
n’y en eut que trois en sa pré sence : l’un à Timmern, en Allemagne et
deux en Inde).
Dans les anné es 1980, le dé roulement habituel d’un DMC é tait
plus ou moins le suivant : arrivé e sous le chapiteau (pandal) de Bá bá
à qui l’on passait une guirlande autour du cou, puis chant d’une
Prabhát Saḿgiit. Ensuite Bá bá bé nissait des mariages, distribuait des
prix ; puis é taient dansé s la kaośikii et le táńd� ava devant Bá bá . Un
nouveau chant de Prabhát Saḿgiit pré cé dait le discours du DMC de
Bá bá qui é tait suivi du chant Saḿ gacchadhvaḿ. Venait alors la
varábhaya mudrá de Bá bá suivie ou pré cé dé e du chant de la Guru
Pújá et des paroles de bé né diction de Bá bá ; et pour �inir, le dé part de
Bá bá du chapiteau, durant l’ávarta kiirtan.
Bá bá cé lé bra environ 350 DMC au cours de sa vie. En 1966, il en
�it 39 dans l’anné e. Nous avons actuellement 215 discours de DMC

enregistré s. Les autres ou n’ont pas é té enregistré s, ou n’ont pas encore é té retrouvé s ou bien ont é té perdus pour la posté rité .
Au DMC du 1er janvier 1989 à A� nanda Nagar, Bá bá parla des
« Transformations biologiques associé es aux mé tamorphoses psychiques et vice versa ». Il conclut par :
« Votre avenir sera donc radieux, non seulement radieux mais assuré : une nouvelle vie spirituelle, libre de tout dogme, �leurira dans
un avenir proche. Un jour, dans cette phase de [spiritualisation,] d’introversion, du jeu é ternel de Dieu où progressent tous les ê tres physiques, psychiques et spirituels, le monde mental s’é lè vera au niveau
spirituel. L’â me individuelle s’uni�iera alors à l’A�me universelle. Dieu
aussi attend ce jour prometteur. Il est avec vous, il vous guide de
sorte que grâ ce à ses é vangiles pour le salut de cette cré ation universelle, vous atteigniez votre but sans trop de dif�iculté .
Il fera le né cessaire. Il vous suf�it de lui obé ir, de faire son travail,
de suivre ses paroles de tout votre cœur. Que vos nobles actions et
votre quê te spirituelle accé lè rent le mouvement introverse de sa
Pensé e. Que ce jour tant attendu arrive au plus tô t et par là mê me
illumine votre existence. »
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DMC du 4 juin 1989 à Ánanda Nagar

91. La varábhaya mudrá, geste de bénédiction
La varábhaya mudrá, le geste qui ô te la peur et accorde la grâ ce,
combine la vara mudrá et l’abhaya mudrá. Ouvrant les mains, la
main droite va jusqu’à l’é paule droite, elle expose sa paume (c’est
l’abhaya mudrá) tandis que la main gauche pose son dos sur la
cuisse gauche (en vara mudrá).
Bá bá nous dit : « … abhaya signi�ie « sans peur ». Lorsque nous
affrontons les illusions de la cré ation et de la destruction, l’E� tre suprê me nous dit : « Ne sois pas nerveux, n’aie pas peur, il y aura à
nouveau cré ation … »
« Si l’on concentre ses pensé es sur la varábhaya mudrá, les microvita positifs [qu’elle é met] ont une action directe sur les nerfs
auriculaires ou autres et aussi sur les cellules qui ré gissent [ces
nerfs]. … Il faut regarder vers ces deux mudrás et vers rien d’autre.
Les microvita rayonnent par ces deux mudrás. Tel est le secret inté rieur ».
Bá bá donnait sa varábhaya mudrá aprè s chaque discours de
DMC, gé né ralement avant, parfois aprè s, avoir prononcé la bé né diction sanscrite suivante :
Sarve’tra sukhinah bhavantu, sarve santu nirámayáh,
Sarve bhadráńi pashyantu, na kashcid duhkham ápnuyát.
Oṋḿ shántih ! Oṋḿ shántih ! Oṋḿ shántih.
En voici la traduction qu’en donna Bá bá aprè s son discours
« Microvita et pratique mystique (Cult, Inference and Propensity) »
du 4 juin 1989 à A� nanda Nagar :
« Que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit sain
de corps et d’esprit, que chacun voit le bon cô té des choses, que
personne n’ait à souffrir sous la pression de ce monde, oṋ ḿ shántih,
oṋ ḿ shántih, oṋ ḿ shántih [que la Paix soit avec vous tous]. »
En donnant sa varábhaya mudrá, Bá bá commençait par faire
une salutation mains jointes (namaskár), puis il sé parait ses mains,
la main gauche descendant vers son genou gauche, la paume apparente vers le haut, la main droite allant vers le haut prè s de son
é paule droite, la paume apparente.

Ce ré cit est l’une parmi les nombreuses expé riences similaires
de personnes ayant « reçu » cette mudrá :
« Je ressentis soudain comme une puissante onde dé ferlant sur
mon corps. Mon esprit s’é tendit alors é normé ment, comme si Bá bá
ouvrait un petit coin de l’in�ini, qui se ré pandait en moi. Chaque
cellule de mon corps vibrait de fé licité . Je pleurais, pleurais, sentant
vé ritablement pour la premiè re fois la nature de la Grâ ce. »

Deux versions de la photo de la varábhaya mudrá de la 6� leçon existent :
la première prise au début des années 1940 à la maison d’Ajit Biswás (le cousin de Bábá) et la seconde dans les années 1960 au studio photographique
D. Ratan & Co. à Calcu�a. Les deux séances comprenaient aussi des photos de
la jánusparsha mudrá (les deux mains posées sur les genoux, les paumes apparentes). La célèbre « photo de gentleman » qui orne les premières pages de
nombreux livres publiés de Bábá fut également prise au cours de la deuxième
séance (1960). Bábá la bap�sa lui-même « photo de gentleman ».

Bábá juste avant sa varábhaya mudrá (à gauche) et juste après (à droite) au DMC du 1�� janvier 1988 à Ánanda Nagar (on ne peut montrer ici la mudrá [pose]
elle-même en raison de restric�ons de visionnage). (Voir aussi les photos de DMC du module 90, elles montrent aussi Bábá avant et après avoir donné sa varábhaya mudrá.)
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92. Les comptes rendus/rapports
Au �il des ans, l’organisation grandissant, Bá bá instaura un
systè me de comptes rendus. Au dé part il é coutait les rapports
des travailleurs à plein temps (wholetime workers) de l’organisation sur le travail des dé partements. Par la suite, il é couta
aussi les comptes rendus des márgiis ayant de grosses responsabilité s tels les bhukti pradháns (responsables de ré gion) et
les LFT (bé né voles semi-laı̈ques locaux à plein temps). Un jour,
les sé ances de comptes rendus reçurent le nom de RDS (« Revue (bilan), dé fauts et solutions »).
Les ré dacteurs
Quand Bá bá venait é couter les comptes rendus, les travailleurs se levaient et restaient gé né ralement debout tout le
long de la sé ance. Il arrivait parfois, si cela durait longtemps,
que Bá bá leur demande de s’asseoir. (…) Bá bá demandait
gé né ralement au Secré taire gé né ral de lire à voix haute les
titres de ceux qui devaient pré senter leur rapport ce jour-là . Le
GS annonçait alors le titre, par exemple, SS Manila Sector [« Secré taire en chef de la zone de Manille »], s’il s’agissait d’une
sé ance de comptes rendus au niveau des zones mondiales (sectors), ou BP Hooghly [« Responsable de ré gion de Hooghly »],
s’il s’agissait d’une sé ance de comptes rendus au niveau des
ré gions locales (bhukti). (…)
Il y avait un ordre dé �ini : d’abord la branche ERAWS [é ducation et humanitaire], puis SDM [propagation de la spiritualité ], PU [propagation de la l’Utilisation progressiste (Prout)],
Sevá Dal [interventions de sé curité ], et en�in les diffé rents
dé partements. Bá bá leur posait des questions et invariablement grondait les travailleurs qui avaient enfreint les rè gles et
les dé nonçait devant tout le monde. Ensuite, il leur donnait une
punition, ou plutô t, je leur donnais une punition sous sa direction. Tout le monde a des dé fauts, il y avait donc toujours quelqu’un de puni pour ses mauvaises actions. Ceux qui n’avaient
pas terminé leur travail devaient signi�ier par é crit qu’ils termineraient leur travail dans un certain laps de temps, gé né ralement pas plus d’une journé e.
Il y avait aussi des rè gles à suivre quand Bá bá parlait. Un
exemple : si Bá bá s’adressait à quelqu’un, personne ne devait
l’interrompre. Vous ne deviez parler que si Bá bá laissait entendre que vous deviez parler. Une fois, Bá bá demanda à un
certain dádá é tranger le verbe anglais utilisé quand on malaxe
la farine et l’eau pour pré parer de la pâ te à pain. Bá bá lui demanda plusieurs fois, mais ce dádá n’arrivait pas à se rappeler
le mot. Puis un dádá indien dit spontané ment : « Bá bá , le mot

est « pé trir ». » Bá bá se mit immé diatement en colè re : « Je ne
te l’ai pas demandé , je l’ai demandé à ce garçon. Je voulais lui
apprendre quelque chose. C’est sa langue, il connaı̂t le mot,
mais il n’arrivait pas à se le rappeler. Pourquoi m’as-tu interrompu ? » Bá bá me l’a fait punir pendant un certain temps pour
n’avoir pas respecté la rè gle. « Frappe-le plus fort, m’a-t-il dit,
plus fort. »
Áshutosh Bábá
« Notre but est la correction, pas la punition. Nous ne voulons harceler personne. Une fois qu’ils ont compris leur erreur,
l’affaire est �inie et terminé e. (…) Je suis ferme et strict, mais je
vous aime tous. Je vous aime profondé ment. Vous ne pouvez
pas savoir à quel point je vous aime. Mais je suis strict. »
Bá bá (source inconnue)
J’eus plus tard l’occasion de demander à un travailleur senior comment tout le monde supportait les mauvais traitements de Bá bá . Il me ré pondit :
« Nous savons par la longue tradition du tantra que le gourou a la responsabilité d’é lever son disciple de la vie animale à
la vie du brave/la vie hé roı̈que puis à la vie divine. Pour y parvenir, le comportement du gourou doit �luctuer entre extrê mement dur et extrê mement doux. Cela varie selon le disciple.
Plus important encore, Bá bá nous a appris comment nous
comporter envers nos travailleurs subalternes. Il nous a dit que
nous devions compenser chaque dix manifestations de sé vé rité
par au moins onze manifestations d’amour. Dans son cas, j’ai
l’impression que toute la sé vé rité à laquelle il recourt ne peut
se comparer à son amour sans bornes. L’existence de Bá bá
n’est que pour nous. Il ne fait rien pour lui-mê me. Peu importe
si quelqu’un d’autre pense que j’ai raison ou tort à propos de
Bá bá , car c’est mon expé rience quotidienne. C’est pourquoi aucun traitement dur ne peut é branler ma relation avec lui. »
Chacun a des besoins diffé rents, chacun a son propre chemin. Au �il des ans, j’ai vu Bá bá ré primander sé vè rement certains dádás à de nombreuses reprises, tandis que certains
dádás n’ont jamais reçu la moindre ré primande. Cependant
pour la plupart d’entre eux, c’é taient entre les deux. Quant aux
didis, il ne les a jamais battues. Elles n’ont que ressenti son
bâ ton sur leurs paumes ouvertes. Né anmoins, bien que leur
douleur physique ait é té né gligeable, cela les a poussé es à s’ouvrir, à se rendre et à changer tout autant que les dádás.
Voyage avec le maître mystique

Séance de comptes rendus, juin 1986, Tiljala
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93. Bábá encyclopédie vivante, linguiste et visionnaire
Bá bá é tait connu dans ses jeunes anné es comme une vé ritable
encyclopé die vivante. Dans ses derniè res anné es, au milieu de
toutes ses responsabilité s de guide de la Voie (Márga Guru), il é crivit au sens propre une encyclopé die. Poursuivant la tradition du
darshan dominical commencé e en 1980 avec Namámi Krśńasundaram [Je salue la Splendeur de Krishna], puis Libérez l’intelligence,
vers un Nouvel humanisme et Namah Shiváya Shántáya [Mes hommages, ô Shiva le tranquille] (en 1982), il entama le 8 septembre
1985 une sé rie extraordinaire de darshans dominicaux qui s’é tendraient sur les cinq prochaines anné es, et formeraient �inalement
les 26 volumes de Shabda Cayaniká (« Un recueil de mots ») [son
encyclopé die du bengali, inachevé e].
Les ré dacteurs

« Shabda Cayaniká est une sé rie consacré e en apparence à la
linguistique et à la philologie de la langue bengalie, mais c’est en
ré alité bien plus que cela. L’auteur prend appui sur les mots pour
faire parcourir au lecteur les paysages varié s de la connaissance
humaine : l’histoire, la gé ographie, la mé decine, la science, l’art, la
religion, la philosophie, etc. Un voyage profond grâ ce à sa sagesse
unique, et qui enrichit notre expé rience de nouvelles idé es et nous
permet de voir notre hé ritage humain comme nous ne l’avions jamais vu. (…) Comme la plupart des grands auteurs, c’est un
conteur accompli, utilisant un contenu apparemment iné puisable
d’anecdotes, d’expé riences personnelles et d’histoires pour capter
l’inté rê t du lecteur et le conduire sans effort à travers le jardin du
savoir humain. En cours de route, l’auteur af�ine et dé veloppe une
langue qui est la cinquiè me langue vivante la plus parlé e au monde
et la plus proche de son grand ancê tre classique, le sanscrit. »
Note de l’é diteur de Shabda Cayaniká

Avant les discours de Shabda Cayaniká, Bá bá avait prononcé
ceux de Varńa Vijiṋána (« La Science des lettres ») de juin à novembre 1983, suivis par la sé rie en huit volumes Varńa Vicitrá
(« Divers usages des lettres ») en 1984-1985. Aprè s avoir lu
quelques chapitres de Varńa Vicitrá , un é rudit é minent du Bengale
s’exprima : « Je suis é merveillé . Ce n’est pas une expression de la
connaissance livresque. C’est de l’ordre de la ré vé lation. »

L’écriture de Bábá en ourdou, oriya et une autre écriture non iden�fiée.
Écrit en 1958 à Rámnagar.

La reproduc�on par Bábá, datée du 24 juillet 1983, de la signature du
roi Harśavardhana (qui vécut il y a environ 1 500 ans) en caractères shriiEn 1979 (Hanovre, Allemagne) Bá bá af�irmait :
harśa [l’écriture bengalie ancienne]. Bábá avait dit en 1981 : « La forme
« Vous pouvez vous attendre à un changement majeur de la métamorphosée de l’ancienne écriture bráhmii est l’écriture shriiharśa.
psychologie collective aprè s l’anné e 1980, et un changement ré vo- Elle fut nommée shriiharśa d’après le roi Harśa Vardhana, après qu’on
eut découvert un sceau portant ces caractères écrits de sa main. »
lutionnaire commencera en l’an 2000. »

En 1984, le 26 mai :
« L’humanité est au seuil d’une nouvelle è re. »
En octobre 1987 :
« Nous avons franchi le seuil de la nouvelle è re. »
(Sé ance de comptes rendus des responsables de ré gion (bhukti pradhán))

Giridhá ra, assis juste en face de lui à ce moment-là , se souvient : « Il nous a dit que notre travail é tait de trouver comment
vivre dans cette nouvelle è re. Il nous a transmis nos idé aux, mais
c’est à nous de trouver comment les mettre en pratique. »
Selon Dádá Prań avá tmaká nanda, Bá bá aurait dit un jour à
Subhá sh Naik :
« Quand l’Esprit de Dieu pensera que le temps d’é tablir une
philosophie centré e sur Dieu est arrivé , tous les esprits individuels
se mettront é galement à penser en consé quence. Ce qui nous
semble aujourd’hui impossible deviendra alors quelque chose de
naturel. »
Les ré dacteurs

Un soir, alors que Bá bá rentrait de promenade, nous nous
mı̂mes à lui chanter une Prabhát Saḿgiit, mais Bá bá ne s’assit pas,
se levant, il nous parla dans une langue ancienne qui avait de nombreux sons profonds et inhabituels. Il nous dit alors : « Cette
langue n’avait pas retenti depuis plus de dix mille ans. »
Poursuivant d’une voix grave, Bá bá dé clara : « Le moment où
nous sommes entré pour la premiè re fois en rapport avec l’E� tre suprê me (Parama Puruśa) est si ancien qu’on ne peut se le rappeler. » Il allongea la prononciation de ces derniers mots.
Puis Bá bá entra dans sa maison, nous laissant é tourdis par
l’ancienneté et l’intuition animant l’air nocturne.
Rencontres avec mon maître
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94. L’inondation de Tiljala
En septembre 1986, à Tiljala [banlieue de Calcutta], durant le
RDS (« Revue, dé fauts et solutions ») de la zone de Delhi [l’Inde, le
Né pal, etc.], des pluies torrentielles inondè rent toute la zone de VIP
Nagar [contigu à Tiljala].
Nos travailleurs se mirent en action sous la banniè re d’AMURT et
AMURTEL, secourant les habitants du quartier environnant, sauvant
ceux qui avaient é té bloqué s et les é vacuant vers des lieux plus é levé s. Ils distribuè rent ensuite de la nourriture et des fournitures et
mirent en place une cuisine gratuite à proximité de la voie de
contournement mé tropolitaine orientale, nourrissant des milliers
de personnes chaque jour.

A� un moment donné , l’on dé cida, pour la sé curité de Bá bá , de
l’é vacuer lui aussi de Madhu Koraka, sa ré sidence de Tiljala, vers sa
ré sidence Madhu Málaiṋca de Lake Gardens [dans Calcutta mê me].
Mais Bá bá refusa d'ê tre é vacué jusqu'à ce que tous les habitants du
quartier environnant soient en sé curité et que leurs besoins fondamentaux soient satisfaits, alors seulement y consentit-il.
L’é vacuation de Bá bá de Tiljala le 25 septembre fut une scè ne
touchante. Assis sur un bateau ressemblant à une gondole, les travailleurs et les márgiis, de l’eau jusqu’à la poitrine, le tirè rent jusqu’à
un terrain plus é levé situé au niveau de la rocade, où il monta à bord
d’un bus spé cial pour Lake Gardens.
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95. Les discours pour RU [Renaissance Universal]
Les discours pour RU é taient les allocutions de Bá bá en tant
que pré sident du cercle Renaissance universal. Le premier fut
« Problè mes du jour », discours pré sidentiel inaugural de RU au
DMC de Trimohan, Bhagalpur, le 26 janvier 1958.
Nous avons 26 autres discours pour RU enregistré s (et
peut-ê tre plus encore à dé couvrir). Parmi eux : « Science et
contrô le de la population », « Tantra et civilisation indoaryenne », « L’avenir de la civilisation », « Le microvitum, la
mysté rieuse é manation du Principe divin, « Les quatre dimensions du dé sir micropsychique » et « La matiè re et l’abstrait ».
Le dernier discours, du 2 juin 1990 à A� nanda Nagar, fut : « Le
psychisme croı̂t en importance » (The Mind Grows in Magnitude). Ce discours s’achè ve par :
« C’est par une pensé e trouvant sa source au niveau spirituel que l’humanité peut se sauver de l’in�luence dé vastatrice
des dogmes qui divisent les ê tres humains entre eux et em-

pê chent la refonte de la socié té humaine en une seule existence. Cette rationalisation doit s’effectuer en s’aidant de l’intrinsè que plasticité humaine lui permettant de ré organiser
tout ce qui est d’ordre mental. Nous devons faire cela dans un
avenir proche. Nous devons ré soudre le problè me [des
dogmes] car il n’est peut-ê tre qu’un seul problè me, mais il a
cré é tant de con�lits et de divisions dans la socié té humaine,
tant de batailles sanglantes, tant de guerres. Ce problè me
trouble la paix de tout l’univers, il nous faut donc le ré soudre.
Il nous faut le ré soudre et cré er un monde nouveau dans les
trois é manations de la vie : physiques, psychiques et spirituelles. J’espè re que vous, garçons et �illes, par votre effort collectif, ferez quelque chose de concret à ce sujet.
Vous n’ê tes pas des ê tres insigni�iants, mais la glorieuse manifestation du Seigneur. Faites quelque chose de concret immé diatement, le problè me ne peut pas attendre. »

Bábá au dernier discours de RU : « Le psychisme croît en importance »
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96. Les microvita
Bá bá �it le 31 dé cembre 1986, à Calcutta, pour le cercle RU,
le discours fondateur « Le microvitum, la mysté rieuse é manation du Principe divin ». Il introduisait par là la science des microvita, une science en avance selon lui de 200 ans sur la
pré sente capacité intellectuelle humaine.
Quelques extraits de ce discours :
« Il existe (…) des entité s qui bien qu’ayant une expression à
la fois physique et psychique, sont plus petites ou plus subtiles
que les atomes, les é lectrons ou les protons, et qui, au niveau
psychique, peuvent ê tre plus subtiles que l’ectoplasme [la substance psychique]. Pour ces objets ou entité s, j’utilise le terme
« microvitum ». Ce microvitum ou, au pluriel, ces microvita ne
sont pas de nature protoplasmique et, à ce titre, n’ont pas grand
chose à voir avec les molé cules ou les atomes de carbone que
l’on considè re comme le point de dé part ou le premier stade de
la vie dans cet univers. Ces microvita se situent, dans la mesure
où il s’agit de pré sence physique, juste entre l’é lectron et l’ectoplasme[/le substrat mental], mais ne sont ni ectoplasme ni é lectron.
On dit mysté rieux un sujet ou un objet que l’on sait exister
mais dont on ne connaı̂t ni les caracté ristiques ni les particularité s. Il en va ainsi de ces microvita. (…) Comme ils ne sont pas
non plus de nature protoplasmique, la question de leur structure protozoaire ou mé tazoaire ne se pose pas. Ce sont des objets mysté rieux. (…)
Il faudrait procé der à des recherches approfondies sur ce
microvitum, ou ces microvita. Notre tâ che est gigantesque et
nous devons commencer nos recherches sur ces microvita dè s
maintenant, sans plus tarder. Faute de quoi, de nombreux problè mes de la socié té moderne ne se ré soudront pas de façon
souhaitable. La connaissance juste et profonde (pramá) é tant
quelque chose d’essentiel dans le domaine intellectuel ou des
travaux intellectuels, un travail de recherche sur ces microvita
est donc, sur le plus haut plan de l’intelligence, extrê mement
né cessaire. (…)
Un jour viendra, c’est certain, où l’ê tre humain aura la
maı̂trise de ces microvita. (…)

Je pense que grâ ce à notre pratique spirituelle, ou plus exactement physico-psycho-spirituelle, notre esprit se dé veloppera
sur tous ses niveaux, et la faculté de conception, la capacité de
concevoir, se dé veloppera elle aussi. Grâ ce au dé veloppement de
cette faculté de conception, nous percerons tous les secrets des
microvita. »
Au cours des deux anné es et demie qui suivirent ce discours
de �in 1986, jusqu’à juin 1989, Bá bá donna une vingtaine de
confé rences sur cette nouvelle science, terminant le 10 juin
1989 par son dernier sé minaire : « Microvita et é quilibre microcosmique et macrocosmique » (en anglais Microvita and Cosmology), où il fait ré fé rence à « une nouvelle ligne de pensé e ou approche philosophique (…) une nouvelle pensé e philosophique ».
En 1988, il forma le sous-comité pour la recherche sur les
microvita à qui il dit un jour :
« Les microvita positifs ont maintenant é té placé s, par l’Entité divine, aux commandes de la planè te Terre. Mê me en traversant les é vé nements les plus affreux, cette terre ne fera que se
rapprocher d’un avenir radieux, conduisant son humanité à la
fé licité dharmique[/spirituelle]. »
Le 15 juillet 1988, Bá bá annonça qu’il allait donner un type
particulier de pratique spirituelle (sádhaná), la microvita sádhaná, à des pratiquants (sádhakas) sé lectionné s que l’on �it venir de diffé rentes parties du monde et qui devaient arriver dans
un certain dé lai pour l’obtenir. Cent cinquante cinq márgiis et
travailleurs reçurent ainsi l’enseignement de la microvita sádhaná entre le 15 juillet 1988 et le 9 mars 1989. Ils durent le recevoir personnellement de Bá bá parce que cela requé rait l’infusion de microvita positifs que lui seul pouvait transmettre.
Bá bá enseigna à son �ils adoptif Kiḿshuk les formules de
plantes mé dicinales et de cosmé tiques s’appuyant sur la science
des microvita, ainsi que les subtilité s de leur pré paration et de
leur production. Depuis lors, en plus d’autres tâ ches organisationnelles, l’ácárya Kiḿshuk Raiṋ jan Sarká r supervise la production commerciale et la distribution des produits de santé aux
microvita du laboratoire de recherche sur les microvita et de
son usine de Tiljala.

Bábá présida son dernier séminaire « Microvita et équilibre microcosmique et macrocosmique » le 10 juin 1989.
Il y dicta ce tableau que Dádá Shambhúshivánanda retranscrivit au tableau noir.
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97. Des centres ruraux pilotes (Master Units),
l’agriculture et l’écologie
Bá bá avertit en juin 1984 : « L’ê tre humain doit dé sormais se montrer
prudent. Il doit restructurer ses pensé es, ses plans et ses activité s conformé ment aux impé ratifs de l’é cologie. Il n’y a pas d’alternative. »
De �in 1987 à mi-1990, Bá bá �it de nombreuses confé rences sur l’agriculture et l’é cologie, dont beaucoup furent noté es par Dádá Asiimá nanda
qui avait une formation d’agronome. La mort pré maturé e de Dádá, le 2 avril
1990, ne lui a pas permis de superviser personnellement la publication
d’Une Agriculture idéale vol. 2, qui fut publié à partir de ses notes et des discours de Bá bá des fé vrier et mars 1988 et mars 1989.
En fé vrier 1988, Bá bá donnait en effet des instructions dé taillé es sur :
les cultures importantes, le mé lange et la rotation des cultures, et les divers
aspects de l’agriculture inté gré e. En mars, il parla des plantations de bords
de lac et de riviè re, et un an plus tard, il donnait une confé rence sur la
conservation de l’eau, qui laissait pré sager une crise mondiale de l’eau. Il y
dé crivait les causes de la sé cheresse, dé taillait les meilleures mé thodes d’irrigation et pré conisait de petits barrages de retenue sur les riviè res et la
construction de petits é tangs et lacs là où il n’y a pas de plans d’eau naturels.
Il y soulignait l’importance du boisement, notamment en bordure de riviè re
et autour des é tangs, lacs et autres ré servoirs d’eau, pour la conservation
des eaux de surface en pé riodes de faibles pré cipitations. Le verdissement
d’A�nanda Nagar au �il des ans, depuis ses dé buts arides dans les anné es
1960 jusqu’au paysage relativement luxuriant d’aujourd’hui, té moigne de
l’ef�icacité des conseils de Bá bá en matiè re de conservation de l’eau.
Bá bá avait dè s 1987 introduit un programme de centre rural pilote
(Master Units), des centres modè les et polyvalents de dé veloppement rural.
Dádá Asiimánanda

Jusque-là le modè le é tait A� nanda Nagar, mais au cours des anné es suivantes,
de nombreux autres centres pilotes furent cré és dans le monde.
Le 10 novembre 1989, Bá bá s’exprima sur ces centres pilotes :
« Nos centres pilotes seront des formes miniatures d’A�nanda Nagar. Ils
seront les centres principaux pour les membres de l’A�nanda Má rga. … Le
nom sanscrit des centres pilotes est cakranemii, qui signi�ie « cœur d’un territoire (cakra) ». Je veux que tous nos centres pilotes soient é conomiquement autonomes à tous é gards. »
« Les centres pilotes dé velopperont tous les services possibles, notamment dans l’é ducation, la culture, l’é conomie et l’é lé vation spirituelle. Ces
centres pilotes travailleront à amé liorer le sort de d’abord tous les ê tres humains, puis de tous les ê tres vivants, indé pendamment de la caste, de la
croyance, de la couleur, de la religion et des barriè res nationales. L’humanité
ne connaı̂t pas de barriè res arti�icielles. …
Quelles sont les conditions de base d’un centre rural pilote idé al ? Il y en
a cinq, correspondant aux cinq exigences minimales de la Tup (sa thé orie
progressiste de l’utilisation). Premiè rement, fournir de la nourriture tout au
long de l’anné e. … Deuxiè mement, produire des �ibres et tissus pour vê tements en quantité suf�isante. … Troisiè mement, ouvrir des é coles primaires
et des collè ges. … Quatriè mement, implanter des centres de mé dicine
gé né rale et de spé cialité s … centres qui devraient favoriser les traitements
mé dicaux alternatifs. … Cinquiè mement, entreprendre des projets de
construction de maisons pour les personnes extrê mement pauvres. …
Notre programme de centres pilotes est une combinaison de sublimité
orientale et de dynamique occidentale. »
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98. Le gurukula, une université spirituelle
Le gurukula dé signe, s’appuyant sur le mot guru qui signi�ie « dissipateur des té nè bres », une institution qui dissipe
l’obscurité de l’ignorance de l’esprit de ses é lè ves. Le 7 septembre 1990, Bá bá fonda l’Ánanda Márga Gurukula (AMGK)
[l’université spirituelle de l’A�nanda Má rga] et en assigna à
Dádá Shambhú shivá nanda la pré sidence (kulapati [pré sident
(honoraire), litté ralement « chef de famille »]).
Quelques jours plus tard, Bá bá lui demanda :
— Comprends-tu l’é tendue de la responsabilité que je t’ai
con�ié e ?
— Oui, Bá bá , af�irma Dádá, mê me s’il n’avait aucune idé e de
ce que le travail impliquerait.
— Puis-je compter sur toi ? demanda Bá bá .
— Absolument, oui ! Bá bá , ré pondit Dá dá .
— Arriveras-tu à faire le travail ? reprit Bá bá .
— Par ta grâ ce, oui Bá bá , lui dit Dá dá , sans mê me savoir s’il y
arriverait.
— J’ai dé jà fait l’essentiel du travail pour toi, conclut Bá bá
d’un air de conspirateur, et souriant car il avait eu la ré ponse
qu’il espé rait.
Bá bá demanda à l’AMGK [l’Ánanda Márga Guru Kula] de
remplacer (en le dé veloppant) le Conseil sur l’é ducation de
l’A�nanda Má rga en tant que soutien du systè me é ducatif de
l’A�nanda Má rga et, peu de temps aprè s, é numé ra 46 dé partements ou faculté s devant se constituer dans le cadre de [l’université spirituelle] Gurukula. Les 22 et 25 septembre 1990 il
donna des directives pour plusieurs dé partements ou faculté s
du gurukula (mé decine, gé ographie, gé ologie et mines, histoire, et philosophie).

Dádá Shambhúshivánanda au début des années 1990

Bá bá parle du kulapati et de la perspective historique du
gurukula dans son encyclopé die du bengali Shabda Cayaniká
(discours des 4 mai 1986 et 3 septembre 1989), où il souligne
que le savoir doit ê tre accessible à tous et libre de toute interfé rence dogmatique, politique, commerciale, etc.
Le 29 septembre 1990, parlant à nouveau de l’histoire du
gurukula et de comment le constituer, il af�irme :
« S’ils s’y penchent sé rieusement, en s’unissant les ê tres
humains peuvent accomplir en commun de grandes et de petites choses d’une belle maniè re, ré aliser beaucoup de choses
en peu de temps et avec trè s peu d’effort, et assurer le bienê tre d’un maximum de personnes. Pour travailler ainsi en
commun, nous avons pré paré un projet de cré ation d’un gurukula [une université spirituelle] à des �ins d’enseignement et
de recherche. Dans cette perspective, nous avons nommé plusieurs personnes responsables. (…) J’annonce aussi que nous
n’allons pas fonder de gurukula, puisque celui-ci l’est dé jà .
Puissiez-vous tous le consolider et veiller à son dé veloppement par vos efforts collectifs. (…) Le travail de tous est de
l’organiser par votre soutien collectif. »
Il y souligne é galement le besoin d’enseignements thé oriques comme pratiques dans notre gurukula, ainsi que la
né cessité de travailler en vue de faciliter le rayonnement de la
culture en gé né ral et conclut :
« A� dater de ce moment particuliè rement propice, faites
vœu de progresser individuellement et collectivement et de
construire ensemble une nouvelle socié té sur cette planè te
Terre. »
Bá bá a dé claré , nous dit Dádá Bhá skará nanda :
« Si un projet englobe tous mes programmes, c’est le gurukula. »
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99. Bábá qui�e son corps
Bá bá a dit un jour : « Quand mon travail sera terminé , je partirai immé diatement. Je ne resterai pas un seul instant de plus. »
Bá bá souffrait en 1990 d’un certain nombre de sé rieux problè mes de
santé dont le diabè te et l’hypertension arté rielle, ré sultant des sé quelles de
son empoisonnement et de son intense charge de travail. Il avait fait deux
crises cardiaques et suivait un traitement à l’hô pital Woodlands, où il
dé clara un jour :
« L’avenir est là , l’aube rougissante est dé jà là . Continuez simplement
à faire votre devoir. Le travail est dé jà terminé . »
Ce fut le premier d’une sé rie d’indices, que Bá bá sema les jours qui suivirent, de son dé part imminent de ce monde. Mais malgré les allusions, il
avait cré é des circonstances faisant que personne ne comprit leur importance avant la veille de son dé part, le 20 octobre 1990.
Ce soir-là , lors d’une sé ance de comptes rendus de travailleurs et de
márgiis militants de la Tup à Madhu Koraka, Tiljala, il �it ré pé ter à chacun,
la main sur le cœur, le serment suivant qu’il avait dé jà fait prê ter quelques
jours plus tô t aux travailleurs de l’ASD (Ánanda márga Sevá Dal [« Force au
service de l’A�nanda má rga »], remplaçant VSS) :
« Que dè s ce moment jusqu’au tout dernier instant de ma vie sur cette
terre je dirige toute mon é nergie, tout mon esprit, toutes mes pensé es et
tous mes actes en vue de l’é lé vation collective de la socié té humaine, sans
né gliger les autres ê tres vivants et les objets inanimé s. »
Il parla ensuite des dangers du communautarisme avant de citer les
derniers vers d’un poè me de Tagore :
« Les serpents, en tous lieux, répandent leur venin. Les messages de paix
ne sont plus à l’ordre du jour. À la veille de mon départ de ce monde, je lance
un vibrant appel à ceux qui, dans chaque foyer, se préparent à combattre ces
monstres à forme humaine. »
Il continua :
Les serpents en tous lieux répandent leur venin. Devons-nous alors
maintenant, à ce moment critique, continuer à prê cher les é vangiles de la
paix ? Non non non non ! Qu’avant mon dé part de ce monde…
Tout le monde prit soudain pleinement conscience de la possibilité du
dé part imminent de Bá bá .
…nous dit Tagore (tous poussè rent un soupir de soulagement, qui
s’avè rera cependant bientô t mal placé ), j’ai fait les pré paratifs né cessaires
pour lutter contre ces monstres. Vous me suivez, tous ?
— Oui, Bá bá , ré pondit tout le monde.
— Ce que Tagore a dit il y a 60 ans est é galement vrai dans cette derniè re
partie du XXe siè cle. Le comprenez-vous, tous ?
— Oui, Bá bá , ré pondirent-ils.
— Puis-je compter sur vous ?
— Oui, Bá bá .
La cérémonie en mémoire (shráddha) de Bábá, le 26 octobre 1990

Dádá Keshavá nanda se remé more (cité dans Ánandamúrti, les années
Jamalpur) ce qui se passa le lendemain, 21 octobre 1990 :
« Le dernier jour, le 21 octobre, la santé de Bá bá s’amé liora. C’é tait
mieux que cela n’avait é té depuis longtemps. La matiné e se dé roulait
comme à l’habitude. Bá bá travaillait avec la mê me vitesse extraordinaire
que celle dont il avait fait preuve ces derniers mois. Bien qu’il ait composé
les deux derniers Prabhát Saḿgiit tard la veille au soir, il s’é tait levé à trois
heures du matin comme à son habitude pour effectuer ses pratiques spirituelles. Plus tard, il passa en revue le travail de diffé rentes branches de l’organisation et donna des instructions pendant qu’il se rasait. Tout cela faisait partie de son emploi du temps trè s chargé . Il nous a toujours dit :
« Soyez prê t à mourir en travaillant, mieux encore, travaillez en mourant ! »
Peu avant deux heures de l’aprè s-midi, il me dit : « Je veux ré �lé chir. »
En fermant la porte, je me dis qu’il ne m’avait jamais dit cela auparavant.
Quelques minutes plus tard, il m’appela. Je pense que c’est au cours de ces
quelques minutes qu’il a soigneusement examiné tous ses programmes et
con�irmé qu’il ne lui restait plus rien à faire. Il me demanda de lui envoyer
un des nouveaux avadhúta [moine ayant prononcé ses vœux perpé tuels]
pour le rencontrer. Il passa une heure seul avec ce dádá [frè re]. Ce fut la
derniè re œuvre de la vie de Bá bá , une attention personnelle accordé e à un
jeune missionnaire (wholetimer). Aprè s cela, il me dit : « Je veux me reposer maintenant. » Ces mots aussi, il ne les avait jamais dits auparavant. Environ cinq minutes plus tard, il sonna. Quand j’entrai, il montra sa poitrine
et dit : « cœur ». Je courus chercher les mé decins [má rgiis]. Ils vinrent rapidement, mais à peine prirent-ils son pouls que leurs visages devinrent livides : sa force vitale l’avait quitté . »
Bá bá avait quitté son corps. Il é tait 15h23.
Cinq jours plus tard, des milliers de �idè les envahissaient le complexe
de Tiljala pour sa cé ré monie en mé moire (shráddha) et sa cré mation. On
avait construit un grand emblè me (pratiik) à six pointes, et posé dessus le
corps sans vie de Bá bá . Le bû cher de bois de santal é tait allumé et un vol
de colombes tournait juste au-dessus de lui comme pour saluer. Mê me
dame Nature (Prakrti) versa quelques larmes sous la forme d’une pluie de
quelques secondes. Durant les heures suivantes, les �lammes engloutirent
et progressivement consumè rent cette noble manifestation (mahásambhúti) de notre Sauveur (Táraka Brahma).
En prison, Bá bá avait dit :
« Je ne suis pas ce corps physique. Ce corps physique n’est pas moi. Si
vous voulez me connaı̂tre, travaillez pour ma mission, parce que je me suis
uni à ma mission. Je suis dans votre cœur et vous ê tes dans mon cœur. La
dé votion seule peut exiger ma pré sence physique. »
Il a aussi dit :
« J’ai aidé par le passé des sádhakas à atteindre l’é tat de bé atitude, j’en
aide aujourd’hui et j’en aiderai aussi à l’avenir, par d’autres moyens, mê me
si je ne suis plus là physiquement. »
Source non vé ri�ié e
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100. L’autobiographie de Bábá
En 1969, un petit groupe de disciples eut l’idé e
d’é crire une biographie de Bá bá . Aprè s en avoir commencé l’é criture, le groupe se rendit compte qu’ils savaient bien peu de choses de la vie de Bá bá . Ils
convinrent alors de lui demander d’é crire son autobiographie. Au dé but Bá bá refusa, arguant qu’il n’en avait
pas le temps, mais aprè s maintes supplications, il acquiesça à leur requê te.
Au darshan dominical, le lendemain, le groupe fut
vraiment surpris quand Bá bá leur annonça avoir ter-

miné son autobiographie. « Voulez-vous la voir ? » leur
demanda-t-il.
Curieux, les disciples se regardè rent : comment
Bá bá pouvait-il avoir terminé si rapidement ? Bien sû r,
il travaillait gé né ralement à une vitesse extraordinaire,
mais quand mê me ! Bá bá leur �it signe d’approcher et
leur tendit une feuille de papier. Ils n’y trouvè rent
qu’une seule phrase, é crite à la main :
« J’é tais un mystè re, je suis un mystè re, je resterai
toujours un mystè re. »
Ánandamúrti, les années Jamalpur
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L’Ins�tut P.R. Sarkar (www.prsins�tute.org) fut créé
à l’ini�a�ve de l’Ánanda Márga Gurukula pour la recherche, le développement et la diffusion des enseignements et idées connexes de Shrii Prabhat Ranjan
Sarkar.
L’ins�tut héberge une base de données en ligne
complète des travaux de Shrii P.R. Sarkár, avec des
ressources qui leur sont liées, des forums de recherche et de développement et un accès à du matériel éduca�f progressiste.

L’Ánanda Márga (www.anandamarga.org) est une
organisa�on mondiale bénévole spirituelle et sociale
œuvrant en faveur de la pra�que spirituelle et du service social. Fondée en 1955 par Shrii Shrii Ánandamúr� (Shrii Prabhát Raiṋjan Sarkár), sa mission est
l’accomplissement intérieur (l’émancipa�on spirituelle) et le service à tous (le bien-être collec�f) : la
sa�sfac�on des besoins physiques, mentaux et spirituels de toutes les personnes, animaux et plantes.
Dans ses centres de médita�on et ses projets de
secours et de développement autour du monde,
Ánanda Márga propose des cours de médita�on, de
yoga et autres pra�ques de développement personnel
de façon non commerciale, et répond aux besoins sociaux par le biais de secours en cas de catastrophe,
d’écoles, de foyers pour enfants, de dispensaires et
cliniques, d’écovillages spirituels et autres projets de
développement communautaire.

