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Dieu seul est réel. En dehors du Dieu Un (aussi connu sous le nom de Brahman ou de
l’Atma), rien d’autre n’existe. Un monde sans Dieu est pure illusion. Un tel monde ne peut
jamais exister. Du point de vue de la Réalité, un monde sans Dieu n’est rien. Peu importe à
quel point il peut paraître réel, il est totalement illusoire, c’est juste une perturbation
provisoire dans l’éternité qui ne signifie rien. D’autre part, lorsque vous vous voyez, le
monde et vous-même solidement ancrés dans la Conscience divine, vivifiés, régis par la
Présence divine, votre perception se transforme radicalement. En vous remplissant de
Dieu, vous êtes englobé par Dieu et vous, tel que vous vous connaissiez antérieurement
disparaissez. Bien que vous puissiez continuer à vivre pendant un moment sous la forme
d’un corps, votre identité distincte en tant qu’individu du monde se dissout et vous

rayonnez comme la Conscience divine immuable, la Personne unique et universelle
déguisée dans cette multiplicité.
Aussi longtemps que vous vivrez votre vie dans cet état d’illusion de la séparation,
inconscient de votre Réalité non-duelle, vous contemplerez un monde varié, un monde
rempli d’objets distincts, d’êtres et de choses innombrables à l’extérieur de vous. Par
curiosité, vous posez la question : ‘’Qui a créé toute cette multiplicité, qui est la cause de la
naissance de ce monde varié ?’’ Vous apprenez des histoires sur la création qui s’efforcent
de répondre à cela et qui pourront peut-être vous satisfaire pendant un moment, mais
elles ne pourront pas vous fournir une réponse durable, crédible, incontestable. Pourquoi ?
Parce que votre question n’a aucun sens ! Votre question, ‘’Qui a créé toute cette variété ?’’,
est dépourvue de sens, précisément parce qu’il n’y a jamais eu, il n’y a pas et il n’y aura
jamais aucune multiplicité dans la Vérité. Aucun être, aucune force, aucune circonstance,
aucun accident n’a généré un monde de multiplicité. Comment aurait-il pu voir le jour ?
D’où serait-il sorti ?
Le candidat le plus probable à l’invention d’un tel monde séparateur, c’est le génie égoïque
et imaginaire du mental humain ! Mais en dépit de toutes ses histoires sur la création, la
multiplicité ne peut jamais survenir. L’Un reste l’Un. C’est une simple méprise de votre
part et vous L’avez transformé en multiple. Dieu, la Réalité suprême, n’est pas devenu le
monde relatif, tout comme dans la pénombre, une corde lovée sur un sentier n’est pas
brusquement devenue un serpent. A la lumière crépusculaire, vous avez imaginé que la
corde était un serpent redoutable, vous vous êtes persuadé que le serpent était réellement
là et qu’il vous menaçait, mais la corde est toujours une corde et restera toujours une
corde. C’est juste que vous l’avez prise à tort pour un serpent. De même, Dieu est Dieu
pour toujours et à tout jamais, mais votre ignorance de ce fait vous fait voir Dieu comme
un monde de multiplicité.
Dans votre perception qui est induite en erreur, vous voyez le Dieu unique, mais vous êtes
incapable de L’identifier et vous inventez un monde illusoire au sein duquel
inconsciemment, vous étiquetez Dieu par les myriades de noms et de formes matérielles
auxquels vous prêtez du sens. Vous croyez qu’ils sont tous réels, mais ils sont irréels, parce
qu’aucun objet séparé ne peut exister dans la Réalité. Seul Dieu existe. Vous pensez voir un
monde objectif à l’extérieur de vous, mais il n’y a rien à l’extérieur de vous. Ce que vous
voyez n’est toujours que ce que vous-même avez inventé et projeté et qui semble être à
l’extérieur. Vers où que vous vous tourniez, vous ne voyez jamais que vous-même. Vous
voyez soit votre vrai Soi qui est un avec Dieu, soit votre faux moi qui apparaît sous la
forme des objets et des êtres du monde illusoire de la séparation. Une telle trajectoire qui
est mue par de fausses perceptions vous gardera dans la servitude. Vous n’avez pas besoin
de vous soumettre à cette souffrance. Corrigez votre vision ! Eradiquez vos illusions !
Concentrez-vous et reposez en Dieu qui Lui seul est réel !
Le monde est en équilibre sur la seule jambe de Maya, à savoir, l’illusion. Donnez-lui un
coup de pied et le monde entier s’écroule. Maya n’est pas réelle. Elle n’est rien. Elle
disparaît, quand vous cessez de la soutenir et de l’alimenter par votre énergie et par vos
croyances. Tous les jours, dans le sommeil profond, vous expérimentez l’absence de cette
multiplicité, la disparition du monde basé sur l’illusion. Mais une fois que vous revenez à la
conscience de veille, vous ne vous accrochez pas à cette expérience. C’est une grande
tragédie ! Quand vous êtes profondément endormi, qu’arrive-t-il à votre monde ? Où

disparaît donc toute cette multiplicité ? Quelle est la source de joie qu’apporte un sommeil
sain ? Le sommeil profond conserve une légère trace de l’ego sous la forme d’une semence,
un souvenir du faux monde et au moment où vous vous réveillez, vous vous en emparez et
immédiatement après, vous vous apercevez que vous êtes de nouveau le même individu
qui se berce d’illusions que vous étiez avant de vous endormir, que vous êtes à nouveau
importuné par les créatures de vos propres fantasmes et par les croquemitaines
imaginaires que vous avez-vous-même inventés !
Sai Baba dit : ‘’Je vous répète souvent de ne pas M’identifier avec ce simple assemblage
physique particulier, mais vous ne comprenez pas. Vous M’appelez par un seul nom et vous
croyez que Je n’ai qu’une seule forme, mais il n’y a pas de nom que Je ne porte pas et il n’y
a pas de forme qui ne soit pas la Mienne et ce qui est vrai pour Moi est aussi vrai pour vous.
Vous êtes Dieu, vous êtes l’Atma, vous êtes le Soi unique. Vous n’êtes pas ce corps
provisoire ou cette personnalité distincte auxquels vous vous êtes identifié dans ce monde.
Vous n’êtes pas un individu dans un monde d’illusion. Corrigez votre perception ! Il est
dit : ‘’Vous êtes poussière, si vous pensez être poussière et vous êtes Dieu, si vous pensez
être Dieu.’’ Soyez le Dieu que vous êtes vraiment ! Rien n’est jamais à l’extérieur de vous.
Vous êtes vous-même Dieu ! (en tant que Soi) Réalisez-le et soyez heureux !’’

Référence : www.atmapress.com

