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Swami Vivekananda

sv.bhakti

Les  premiers pas

Les philosophes qui ont écrit  sur la bhakti l’ont  définie comme un amour extrême pour Dieu.
Pourquoi l’homme devrait-il  adorer  Dieu?  C’est  une  question  à éclaircir, et tant que nous ne
l’aurons  pas comprise,  nous serons incapables  d’aborder  le  sujet. JI y a deux idéaux de vie
entièrement différent l’un de l'autre.  Un  homme  de  n’importe quel pays,  qui a une religion
quelconque, sait qu’il est à la fois un corps et un esprit, mais il y a une énorme différence quant aux
buts de la vie  humaine.  

En  Occident,  en  général,  on  donne davantage d‘importance à l’aspect matériel  de l’homme. Aux
Indes,  les philosophes qui écrivirent  sur la bhakti ont souligné davantage le côté spirituel  de
l’homme ;  il  semble  qu’il   y  ait   là  une  différence   typique   entre   les  peuples  orientaux  et
occidentaux.  On le voit même dans le  langage  usuel.  En Angleterre,  quand on parle de la mort,
on  dit qu’un  homme rend  l’âme; aux  Indes, un homme abandonne son corps. L‘idée  centrale est
pour l’un  que l’homme  est  un corps et possède une âme, pour l’autre que l’homme est une âme et
possède un corps. Cela fait naître des problèmes plus compliqués. 

I1  s’ensuit  naturellement  que  l’idéal  d’après  lequel l’homme est un corps et possède une
âme, donnera toute l’importance  au  corps.   Si  vous  demandez  pourquoi l’homme  vit,  on
vous  répond  que  c’est  pour  jouir  des sens, pour jouir des possessions et des richesses. L’homme
alors ne peut pas rêver à autre chose, même si on lui en parle ; sa conception d’une vie future est
une continuation  de cette  jouissance.  I1 est très affecté  que cela ne puisse  pas  durer toujours ici-
bas,  et qu’il doive partir, mais  il croit  que  d’une façon  ou  d’une autre,  il  ira  en quelque  lieu
où  les  mêmes choses recommenceront ; il y retrouvera les mêmes jouissances, les mêmes sens
développés et renforcés. Cet  homme  désire  adorer  Dieu parce  que Dieu  est le  moyen  pour
atteindre  cette  fin. Le  but  de sa vie est la jouissance  des  objets  des  sens. Il arrive à concevoir
qu’il  existe un Être  qui peut  lui accorder  un  très  long  bail  de cette jouissance,  et c’est pour cela
qu’il adore Dieu. 

L’idée hindoue est au contraire que Dieu est le but de la vie.  I1 n’y  a rien  au-delà  de Dieu, les
jouissances des sens sont simplement une chose que nous traversons dans l’espoir  de trouver  autre
chose  de   mieux.   Bien   plus,   il  serait  désastreux et  terrible  que  l’homme eût  seulement  les
jouissances  des sens. Dans notre vie quotidienne,  nous voyons que moins il y a de jouissances des
sens, et plus la vie de l’homme est élevée. Regardez un chien qui mange : jamais un homme ne
mange avec une telle frénésie.  Observez un  porc qui grogne de satisfaction  devant son auge, c’est
là tout son ciel,  et si  le  plus  grand  des  archanges  s’approchait,  le porc ne lèverait même pas les
yeux.  Toute son existence est  de  manger.  Pas  un  homme  au monde  ne  pourrait manger
pareillement!  Pensez  a  la  finesse  de  l’ouïe  et de  la  vue  chez  les  animaux  inférieurs ; tous
leurs  sens sont très développés.  Leurs jouissances  sensuelles  sont extrêmes,  ils  sont  fous  de
jouissance  et  de  plaisir! 

De  même,  plus  l’homme  est  inférieur,  et  plus  il trouve  de  jouissance  dans  les  sens.
Quand  il  s’élève, le but  devient la raison  et l’amour.  Au  fur et à mesure que ces qualités se
développent, l’homme perd la faculté de jouir des sens. Pour donner une image : si nous admettons
qu’une certaine quantité  de pouvoirs est  donnée à  l’homme  pour être répartie entre le  corps,
l’intelligence   et l’esprit,  tous les pouvoirs dépensés dans une voie en laisseront  d‘autant  moins  à
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employer  dans  les  autres. Les races ignorantes ou sauvages ont des capacités sensuelles  bien  plus
fortes  que  les  races  civilisées.  
C’est d’ailleurs  une  des  leçons  que  nous  enseigne  l’histoire: quand  une  nation  devient
civilisée, le système nerveux s’affine  et  les  individus  s’affaiblissent  physiquement. Civilisez une
race sauvage et vous retrouverez  le même phénomène ; une autre race barbare  viendra  triompher
d’elle.  C’est  presque toujours la race  barbare qui remporte.  Nous voyons donc que si notre seul
désir  est  de jouir   de nos sens à tout moment,   nous nous dégradons jusqu’à  l’état   de brute.
L’homme ne sait pas ce qu’il dit quand  il  souhaite aller là  où  les jouissances  de ses sens seront
intensifiées ; il ne peut y arriver qu’en s’abaissant jusqu’à la brute. 

Ainsi  les  hommes  qui désirent  un  ciel plein  des plaisirs  sensuels  sont  comme  des  pourceaux
se  vautrant dans la fange des sens, incapables de voir  au-delà.  Cette jouissance  des sens  est ce
qu’ils cherchent,  et sa perte serait  pour  eux  la  perte  de  leur  ciel.  Ces  hommes ne pourront
jamais être des bhaktas  ( au sens le plus noble du mot) ; ils ne seront jamais de vrais adorateurs de
Dieu. Et pourtant cet idéal  inférieur,  même s’il  est poursuivi pendant un temps, se transformera
peu à peu, car chaque homme  découvrira  qu’il  existe  quelque  chose  de  supérieur qu’il ne
connaissait  pas  : et alors  l’attachement à la  vie  et  aux  choses  des  sens  mourra  graduellement. 

Quand  j’étais petit,  à l’école.  je me  suis battu  avec un camarade pour des bonbons ; comme il
était le plus fort, il  me  les  a  arrachés  des  mains.  Je me  souviens  encore de  ce  que  j’ai
ressenti.  Ce  garçon  me  semblait  le  plus méchant  du  monde,  et  dés  que  je  serais  grand,  je
le punirais.  11 n’existait  pas de châtiment assez grave pour lui. Nous avons grandi et nous sommes
d’excellents amis! Le monde  est  plein  d’enfants  pour  lesquels  le manger, le  boire  et toutes ces
friandises  sont tout ce  qui existe. Ils  rêvent  de  ces  douceurs,  et pour  eux  la  vie  future est
l’endroit  où elles abondent.  

Pensez  au Peau-Rouge qui  croit  que  sa  vie  future  s’écoulera  en un  lieu  de bonnes chasses.
Chacun de  nous a  une idée  du ciel  comme nous voudrions  qu’il  fût,  mais  avec le  temps,   en
vieillissant et en découvrant des choses plus nobles, nous saisissons  des lueurs  plus  élevées  de
l’au-delà. Mais ne nous dispensons pas de toute idée de vie future en  ne  croyant  à rien  du tout
comme  on  le fait  de  nos jours - ce serait la destruction. L’agnostique qui détruit ainsi  toute  chose
fait  une  erreur ; le bhakta  voit  plus loin.  L’agnostique ne veut  pas  aller  au ciel parce  qu’il n’en
a pas,  tandis que si  le  bhakta ne veut  pas aller  au ciel,   c’est   qu’il   le  considère comme  un
enfantillage. Ce qu’il  cherche,  c’est  Dieu.  

Quel  but  pourrait  être  plus élevé que Dieu?  Dieu lui-même  est le but suprême de l’homme ;
voyez-Le,  jouissez  de Lui.  Nous ne  pourrons jamais rien concevoir de plus haut,  car Dieu est
perfection. Nous ne pourrons concevoir une jouissance plus haute que  l’amour,  mais  ce  mot
amour  a  différentes significations. I1 ne signifie pas l’amour égoïste qui est courant dans  le
monde ; c’est  un  blasphème  d‘appeler  cela  de l’amour.  L’amour pour nos enfants et pour notre
épouse n’est qu’un  amour animal ; l’amour qui est parfaitement sans égoïsme est le seul amour, et
c’est celui de Dieu.  I1 est  très  difficile  à  atteindre.  

Nous  passons  à  travers toutes  ces  amours  différentes,  amour  des  enfants,  du père, de la mère,
etc.  Nous développons lentement notre faculté  d‘amour,  mais  dans  la  majorité  des  cas,  nous
n’apprenons  rien,  nous  nous  enchaînons  à un  stade,  à une  personne.  Parfois,  l’homme  sort de
cet  esclavage. Dans ce monde l’homme court toujours après une épouse, la fortune, la gloire ;
quelquefois il est frappé durement et il découvre ce qu’est ce monde en réalité.  Personne ici-bas ne
peut réellement adorer  autre chose que Dieu. L‘homme  découvre  que  tout  amour  humain  est
vide. L’homme parle de l’amour, mais il ne sait pas ce que c’est. L’épouse  dit  qu’elle  aime  son
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mari  et elle  l’embrasse, mais s’il meurt, elle pense d’abord au compte en banque et à ce qu’elle
fera le lendemain. Le mari aime sa femme, mais  si elle tombe  malade,  perd  sa  beauté,  ou
devient difficile, ou  commet  une  faute,  il cesse de s’intéresser à elle.

Tout l’amour du monde est hypocrite et creux. L‘amour  ne  peut  exister  ni  pour  un  objet  limité,
ni chez un  sujet limité.  Quel  amour  éternel  peut-on  s’attendre  à  trouver dans  ce  monde  si
l’homme  aime  un objet qui meurt  à chaque instant et si son esprit change aussi constamment? I1
ne peut exister de véritable amour qu’en  Dieu ; alors pourquoi  toutes  ces autres  amours? Ce ne
sont que des étapes. I1 y a derrière cela un pouvoir qui nous force à avancer ; nous ne savons pas où
chercher le vrai but,  mais cet amour nous pousse  en  avant à sa découverte. A mainte et mainte
reprise, nous constatons que  nous  nous  sommes trompés.  Nous  étreignons  une chose et nous
voyons qu’elle nous glisse entre les doigts. Alors nous saisissons autre chose. Ainsi sans cesse nous
cheminons jusqu’à  ce qu’enfin vienne la lumière ; nous venons à Dieu, à runique qui aime. Son
amour ne change jamais, et I1 est toujours prêt à nous accueillir. 

Combien  de  temps  l’un  de  vous  supporterait-il  que je lui  fasse  du  mal?  Celui  qui,  dans  son
esprit,  n’a  ni colère, ni haine, ni envie, qui ne perd jamais son équilibre, ne meurt pas, ne renaît
pas,  qui est-il sinon Dieu? Mais le sentier jusqu’à Dieu est long et pénible, et bien peu de gens
parviennent  à  Lui.  Nous nous débattons  comme des  enfants.   Des  millions  de gens  font  de  la
religion un commerce. Mais si quelques hommes par siècle réalisent  cet amour  de  Dieu,  tout  le’
pays  en  est  béni  et  sanctifié. Quand un  fils de Dieu apparaît, tout un peuple est béni I1 est vrai
que sur la terre entière il n’y en a pas beaucoup par siècle,  mais  chacun  devrait  lutter  pour
atteindre cet  amour  de Dieu.   Qui sait?  vous ou moi pouvons être  les prochains à  le réaliser.
Luttons.

Nous disons qu’une femme aime son mari, elle croit que toute son âme est absorbée en lui, mais un
enfant survient, et la  moitié de son  amour, sinon plus, va vers l’enfant. Elle-même  se rend  compte
qu’elle  n’a  plus  le  même amour pour  son  mari.  I1 en est de même du père.  Nous voyons
toujours  que,  lorsque  des  objets  d’amour  plus intense viennent à nous,  les amours anciennes
s’effacent lentement.  A  l’école, les enfants croient que certains de leurs camarades sont les êtres les
plus chers qu’ils aient pour  la  vie,  ou  bien  leur  père  et  leur  mère;  puis  ils aiment  mari  ou
femme ; les  anciens  sentiments  disparaissent alors instantanément, et le nouvel amour prend le
dessus.  Une  étoile  monte,  une  plus  grande  survient, puis une  plus  grande  encore  et puis  enfin
le  soleil,  et alors toutes les  petites lumières  pâlissent.  Ce  soleil  est Dieu.  Les  étoiles  sont  les
petites  amours.  Quand  ce soleil se montre à l’homme, celui-ci devient fou,  il est ce qu’on appelle
un homme ivre de Dieu. L’homme est transfiguré en Dieu, tout est confondu dans ce grand océan
d’amour.

L’amour  ordinaire est une simple attraction animale. Sinon  pourquoi  la  différence  des sexes
existerait-elle ? Si nous nous  agenouillons  devant une  statue,  c’est  une terrible idolâtrie,  mais si
nous  nous  agenouillons  devant  l’époux   ou  l’épouse,  c’est  admis1  Le  monde  nous  présente
différents   stades  d’amour.   Nous  devons  premièrement  défricher  le  terrain.   C’est  sur  notre
conception de la vie que reposera toute la théorie de l’amour.  I1 est brutal et dégradant de penser
que ce monde est le but et la fin de la vie.  Tout homme qui part dans la vie avec cette idée dégénère
; il ne s’élèvera jamais plus haut, il n’apercevra jamais cette lueur de l’au-delà,  il restera  toujours
l’esclave des sens. I1 luttera pour le dollar qui lui procurera quelques  gâteaux.  Plutôt  mourir  que
vivre ainsi!  

Esclaves  de ce monde, esclaves des sens, levons-nous!  11 y a quelque chose de plus haut que cette
vie des sens. Pensez-vous  que  l’homme,  Esprit  Infini,  soit né  pour  être l’esclave  de ses yeux,
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de son nez,  de ses oreilles?  I1 y  a derrière  cela un  Esprit  Infini,  Omniscient, qui peut tout faire
et  briser  toutes  les  barrières;  nous  sommes cet Esprit, et c’est par l’amour que nous obtenons ce
pouvoir. Voilà l’idéal!  Ne l’oublions pas! Naturellement, nous ne pouvons pas l’atteindre en un
jour.   Nous  pouvons  nous  imaginer  que  nous  l’avons,  mais  ce n’est   qu’un jeu de notre
imagination ; l’idéal est encore loin, très loin. Nous devons prendre l’homme où il se trouve et
l’aider à s’élever. 

L’homme vit  dans le matérialisme;  vous  et  moi,   nous  sommes des  matérialistes.  Que nous
parlions  de Dieu et de l’Esprit,  c’est bien, mais c’est simplement la mode dans notre société :
comme des perroquets nous l‘avons appris et nous le répétons.  Ainsi nous  devons  partir  d‘où
nous  sommes,  c’est-à-dire  du matérialisme,  et accepter  l‘aide  de la  matière,  avancer lentement
jusqu’à  ce que nous soyons devenus vraiment spiritualistes,  que nous  sentions que  nous  sommes
des esprits,  que  nous  comprenions  l’Esprit  et  découvrions que  ce  monde  que  nous  appelons
l‘infini  n’est  que  la forme extérieure et grossière d’un monde qui est au-delà. Mais il faut quelque
chose de plus.

Vous lisez dans le Sermon  sur la Montagne  : « Demandez, et il vous sera donné, cherchez et vous
trouverez,  frappez et il vous sera ouvert ».  La difficulté est de savoir qui cherche et qui demande.
Nous  disons tous que nous connaissons Dieu. Tel homme écrit un livre pour nier  l’existence  de
Dieu, et tel autre pour la prouver.  L‘un  pense que son devoir est de témoigner de Dieu durant toute
sa vie,  l’autre  de Le nier et d‘aller prêcher que Dieu  n’existe pas!  A quoi sert d’écrire un livre
pour prouver Dieu ou pour Le nier I Qu’est-ce  que cela fait à la plupart  des gens qu’il y ait un
Dieu ou qu’il n’y en ait pas? La majorité des hommes travaillent comme des machines, sans penser
à Dieu, et n’éprouvent  aucun  besoin  de lui.  Puis un  jour  la Mort arrive et dit : «  Viens » et
l‘homme répond  : « Attends un peu,  je  désire  un peu  plus  de temps,  je  voudrais  voir grandir
mon fils. » Mais la Mort dit : « Viens tout de suite ! ») 

Et voilà l’histoire!  Ainsi s’en  va le pauvre Jacques!  Que lui  dirons-nous?  I1 n’a jamais rien
trouvé en quoi Dieu soit suprême ; peut-être était-il un porc dans le passé et c’est  déjà  un  grand
progrès pour lui  d’être  un  homme. Mais il y  a des gens  qui  entrouvrent les yeux.  Quelque
misère survient,  l’être  que nous aimions le  plus  meurt, ou bien la chose sur laquelle  s’était
penchée toute notre âme, pour laquelle  nous avions dupé le monde entier et même notre propre
frère,  vient à disparaître, et le choc nous secoue. Peut-être alors une voix touche-t-elle notre âme et
nous demande : « Qu’y a-t-il  après cela? » Quelquefois  la  mort  survient  sans  heurt,  mais  c’est
rare. Quand quelque chose nous glisse entre les doigts, la plupart  d’entre nous disent: « Et  après? »
Comme  nous sommes  attachés  aux  sens! Vous  connaissez  l’histoire de l’homme qui va se noyer
et qui se cramponne à un tronc d'arbre! L’homme commence par s’accrocher à une branche, et si
elle ne le soutient pas il appelle à l’aide. Comme le dit le proverbe, « I1 faut que jeunesse se passe »
avant que les gens ne puissent se diriger vers des choses plus élevées.

La bhakti est une religion.  La religion n’est  pas pour la masse, c’est impossible.  Un genre de
gymnastique qui consiste à s’agenouiller, à se lever, à s’asseoir, peut convenir à la masse, mais la
religion  est  pour  le  petit  nombre.  Dans  chaque  pays,   ceux  qui  pensent  être  religieux  et  le
deviendront ne sont pas plus de quelques centaines. Les autres ne pensent  pas être religieux,  car ils
ne s’éveilleront pas ; ils ne le désirent pas.  La chose principale est de désirer Dieu.  Or nous
demandons toute chose excepté Dieu, car nos désirs habituels sont comblés par le monde extérieur ;
c’est seulement quand nos besoins ont outre passé le monde extérieur que nous désirons être nourris
par  une  source  intérieure,  par  Dieu.  Aussi  longtemps que nos besoins sont confinés aux limites
étroites de cet univers  physique,  nous ne pouvons avoir  aucun  besoin de Dieu ; c’est seulement
lorsque nous sommes repus des objets terrestres que nous cherchons ailleurs. C’est  seule ment
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quand  le  besoin  est  créé  que vient  la  demande. Finissez-en  aussi  vite  que  possible avec ce jeu
d’enfant du monde et vous sentirez alors la nécessité de quelque chose  au-delà  du monde ; ce sera
le premier pas vers la religion. 

I1  y a une forme de religion qui est à la mode.  Une de mes  amies  a  beaucoup  de meubles  dans
son  salon.  Or c’est  à la mode d’avoir un vase japonais ; aussi doit-elle en avoir  un,  dût-il  coûter
mille  dollars!  De  la  même façon  elle aura  une petite religion et appartiendra à une église.  La
bhakti  n’est  pas  pour  ces  gens-là.  Ils  n’en éprouvent  pas le besoin.  Le besoin est la chose sans
laquelle on ne peut pas vivre.  Nous avons besoin de pain,  de nourriture, de vêtements ; sans cela
nous ne pouvons pas  vivre.  Dans ce monde,  quand  un  homme aime une femme,  il  y a des
moments où  il croit ne pas pouvoir vivre sans elle, et d’ailleurs il se trompe. 

La caractéristique du nécessaire, c’est que sans lui on ne peut pas vivre, et qu’il faut l’avoir ou
mourir.  Lorsque nous sentirons cela pour Dieu,  ou en d‘autres  termes,  lorsque  nous aurons
besoin de  quelque  chose  de  plus  que  ce  monde,  de  quelque chose au-dessus des forces
matérielles,  alors nous deviendrons des bhaktas.   Que sont nos petites vies dès que les images
s’écartent  un  instant  et  que nous entrevoyons une lueur de l’au-delà?  Dès lors tous ces désirs
inférieurs apparaissent  comme  une  goutte  d’eau  dans  l’océan. Alors l’âme  grandit et ressent le
besoin de Dieu, il lui faut Dieu. 

Le premier pas est : « Qu’est-ce  que nous cherchons? » Posons-nous cette question chaque jour :
« Ressentons-nous le besoin de Dieu ? » Nous pouvons lire tous les livres du monde,  mais  cet
amour  ne  s’atteint,  ni par le pouvoir de la  parole,  ni  par la plus haute intelligence, ni par 1’étude
de diverses sciences. Celui qui désire Dieu trouvera l’Amour, et Dieu Se donnera à lui.  L‘amour est
toujours mutuel, il se reflète. Vous pouvez me haïr, et si je désire vous aimer, vous me  repousserez ;
mais  si je  persiste, d’ici  un  mois ou  un  an,  vous serez obligé de  m’aimer. C’est  un  phénomène
psychologique  bien  connu.  Nous devons  désirer  le  Seigneur avec  le  même  amour qu’éprouve
la veuve pour son époux; alors seulement nous trouverons Dieu. Les livres et  les sciences sont
incapables  de nous enseigner quoi que ce soit.  En lisant des livres, nous devenons des  perroquets;
personne ne devient  savant en lisant  des livres.  Mais si  un homme lit  un seul mot d’amour,  il
devient savant.  

Ainsi avant toute  chose,  nous devrions avoir ce désir de Dieu.  Interrogeons-nous chaque jour :
« Désirons-nous  Dieu? ».  Quand   nous   commençons  à  parler  religion,  et  surtout  quand  nous
prenons une position plus élevée et commençons à enseigner, nous devons nous poser la même
question.  Je trouve bien souvent que je ne désire pas Dieu,  mais avant tout du pain! Je peux
devenir fou si je n’ai  pas de pain!  Beaucoup  de femmes deviendraient folles si on ne leur donnait
pas une broche de diamants, mais elles n’ont pas le même désir de Dieu, elles  ne  connaissent  pas
la  seule  Réalité  qui  soit  dans l'univers.  Nous  avons un  proverbe  qui dit : «  Si je dois être
chasseur,  je  chasserai  le  rhinocéros ; si je  dois être un voleur, je volerai le trésor du roi. A quoi
bon dépouiller  un  mendiant  ou  chasser  des fourmis?  Si donc  vous voulez aimer, aimez Dieu.
Qui  tient  à  toutes  ces  choses  du  monde?  Ce   monde  est  totalement  faux  ;  tous  les   grands
instructeurs l’ont découvert ; et Dieu  est la  seule voie  pour  en  sortir.  Il est le but de notre vie,
toutes les idées que nous nous faisons du  monde  comme  but  de  la  vie  sont  pernicieuses.  Le
monde et le corps ont leur valeur, une valeur secondaire, comme moyen  pour  une  fin,  mais  le
monde  ne  devrait pas être le but.  

Par malheur,  nous faisons trop souvent du monde la  fin et de Dieu  le moyen! Nous voyons  des
gens aller  à l’église  et dire : « Mon Dieu, accorde-moi ceci et cela; Dieu, guéris-moi de mes
maux! »  Ces gens désirent de beaux corps sains, et parce qu’on  leur a dit que quelqu’un peut les
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leur donner, ils vont l’implorer. I1 vaut mieux être athée que d’avoir une telle idée de la religion.
Comme je vous l’ai dit, cette bhakti est l’idéal le plus élevé. Je ne sais pas si nous l’atteindrons dans
des millions d‘années,  mais nous devons en faire notre idéal  le plus  haut,  et diriger nos sens vers
ce qui est le  plus  sublime. Si  nous  n’atteignons  pas  le  but,  nom  nous en serons au moins
rapprochés.  I1 nous faut travailler lentement par le monde et les sens pour atteindre Dieu. 


