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Le bonheur et la souffrance surviennent en raison de nos actions du passé. Ne pensez donc 
pas que la souffrance physique et que le bonheur n’adviendront pas à ceux qui se sont 
libérés de leur vivant.  
 
Ramana Maharshi est mort du cancer. C’était naturellement très douloureux. La maladie 
était profonde – il n’y avait aucun moyen de lui échapper. Beaucoup de docteurs sont venus 
et ils étaient très perplexes, parce que tout le corps était ravagé par la douleur, mais il n’y 
avait aucun signe de douleur dans ses yeux. Ses yeux restaient des lacs sereins, comme 
d’habitude. Via ses yeux seuls, le Soi témoin apparaissait ; c’était le Soi témoin qui 
contemplait, qui observait.  
 
Les docteurs demandaient : ‘’Vous devez beaucoup souffrir ?’’ et Ramana répondait : ‘’Oui, 
la douleur est grande, mais ce n’est pas Moi qu’elle touche. Je suis conscient qu’une grande 
douleur touche le corps, Je sais qu’il y a une grande douleur, Je le vois, mais ce n’est pas Moi 
qu’elle touche.’’ 
 
Une question pourrait surgir 
dans l’esprit de beaucoup 
de gens : pourquoi 
quelqu’un comme Ramana 
qui est libéré et illuminé 
attrape-t-il une maladie 
comme le cancer ?  
 
Le bonheur et la souffrance 
adviendront au corps et 
même à ceux qui sont 
libérés de leur vivant, parce 
qu’ils sont reliés à des 
actions et à des impressions 
du passé, parce qu’ils sont 
reliés à tout ce qui a pu être 
fait avant leur éveil.  
 
Comprenez-le ainsi : si j’ai 
semé des graines dans un 
champ et si je m’éveille 
ensuite, les graines vont 
germer. Si j’avais continué à 
‘’dormir’’, les graines 
auraient aussi germé, elles 
auraient donné des fleurs et 
des fruits. A présent aussi, 



elles germeront et elles donneront des fleurs et des fruits. Il n’y aura qu’une seule 
différence : si j’avais encore été ‘’endormi’’, j’y aurais songé comme à ma récolte avec de 
l’attachement. Mais maintenant que je suis éveillé, je comprends que ces graines avaient 
déjà été semées et qu’elles arrivent maintenant à maturité. Rien ne m’appartient. Je 
continuerai simplement d’être le Témoin. Si j’avais continué à ‘’dormir’’, j’aurais moissonné 
et j’aurais gardé les nouvelles graines pour pouvoir les semer l’année prochaine. Mais à 
présent que je suis éveillé, je vais simplement continuer d’être le Témoin : des graines vont 
germer, des fleurs viendront qui donneront des fruits, mais je ne les récolterai pas. Ces fruits 
mûriront et ils tomberont en temps voulu et ils mourront. Mon lien avec eux se brisera. 
Avant, ma relation avec eux, c’était de les avoir semés. Cela, maintenant, je ne le ferai plus. 
Ainsi, plus aucune relation n’est formée.  
 
Donc, le bonheur et la souffrance continuent d’advenir à celui qui est libéré, mais celui-ci sait 
qu’ils font partie de la chaîne de ses actions passées et maintenant, il n’a plus rien à voir 
avec eux, il continuera simplement d’être le Témoin.  
 
Si une personne vient offrir des fleurs aux pieds de Ramana, il se contente juste d’observer – 
cela doit faire partie d’une chaîne d’actions passées qui pousse cette personne à lui offrir 
cette joie. Mais Ramana ne prend rien. La personne offre, mais il ne prend rien. S’il prenait, 
le périple d’une nouvelle action débuterait. Il n’empêche pas non plus la personne de lui 
offrir des fleurs – ‘’Ne me rends pas heureux, ne m’offre pas ces fleurs, ne touche pas mes 
pieds…’’ – il ne l’empêche pas, parce que cet empêchement serait aussi une action et qu’une 
autre chaîne d’actions se mettrait en branle.  
 
Essayez de comprendre. Cette personne est venue pour offrir des fleurs à Ramana. Elle a mis 
une guirlande autour de son cou et elle a posé sa tête sur ses pieds. Et que fait Ramana à 
l’intérieur ? Il observe simplement :  
 
‘’Il doit y avoir eu une transaction passée avec cette personne qui aboutit maintenant. Mais 
à présent, cette transaction doit cesser, il ne faut pas fabriquer une nouvelle chaîne. C’en est 
terminé, il n’y aura pas de suite.’’ 
 
Donc, il restera assis là et il n’empêchera pas la personne d’agir, car que signifierait 
réellement cet empêchement ? Primo, cela signifierait que vous n’êtes pas prêt à accepter 
en retour l’action passée où vous aviez donné et que vous devriez accepter, en empêchant 
l’action de cette personne.  
 
Et secundo, vous créez un nouvel enchaînement relationnel  avec elle en lui demandant de 
ne pas agir d’une certaine manière. Quand ce nouveau lien finira-t-il ? Vous provoquez une 
autre action, vous réagissez.  
 
Non, Ramana continuera simplement d’être le Témoin, qu’une personne lui apporte des 
fleurs ou que ce soit l’arrivée du cancer. Il observera même la venue du cancer.  
 
Ramakrishna est aussi mort du cancer. Il avait le cancer de la gorge. Même de l’eau ne 
passait pas et la nourriture ne passait pas. Alors un jour, Vivekananda a demandé à 



Ramakrishna : ‘’Pourquoi n’en parlez-vous pas à Mère Kali ? Vous n’avez qu’à Lui en parler et 
en un instant, votre gorge sera guérie !’’ 
 
Ramakrishna s’est contenté de rire et il n’a rien dit.  
 

 
Ramakrishna et Vivekananda 

 
Et puis un jour, alors que Vivekananda avait trop insisté, Ramakrishna a dit : ‘’Tu ne 
comprends pas ! Il est nécessaire d’en terminer avec ce que l’on a fait, quoi que ce soit, 
autrement il faudra revenir pour le finir. Il est donc juste de permettre à tout ce qui se passe 
de se produire et il n’est pas correct de l’en empêcher.’’ 
 
Alors, Vivekananda a dit : ‘’D’accord ! Si vous ne voulez pas demander la guérison, 
demandez-Lui au moins que, tant que vous êtes dans le corps, de permettre à votre gorge 
d’être suffisamment bonne pour laisser passer de l’eau et de la nourriture. Sinon, c’est 
insupportablement douloureux pour nous de vous voir dans une telle condition.’’ 
 
Ramakrishna y a consenti. Et le lendemain matin, il a dit : ‘’C’était très amusant ! Quand j’en 
ai parlé à la Mère, Elle a dit : ‘’Cette gorge a-t-elle le monopole de l’exécution de ton travail ? 
Quelle difficulté y a-t-il pour toi de manger via la gorge d’autrui ?’’ 
 
Et Ramakrishna a ajouté : ‘’J’ai agi comme un parfait idiot en écoutant ton avis. Tu m’as 
harcelé inutilement. Et c’est exact ! Cette gorge a-t-elle aucun monopole ? Donc, 
dorénavant, quand tu prendras de la nourriture, comprends que Moi aussi Je M’alimente via 
ta gorge.’’ 
 
Et Ramakrishna se mit à rire continuellement durant toute la journée. Et quand le docteur 
est arrivé, celui-ci a dit : ‘’Pourquoi riez-vous ? Votre corps souffre tellement et aucun état 
ne pourrait être plus douloureux que celui-ci…’’ 



Et Ramakrishna a dit : ‘’Je ris, parce que Je ne sais pas ce qui M’est arrivé que J’ai oublié de 
Me souvenir que toutes les gorges sont Miennes et que Je peux M’alimenter via toutes les 
gorges. Pourquoi faire une obsession, quant à cette gorge particulière ?’’ 
 
Peu importe l’état suprême auquel un individu peut parvenir, le passé qui est attaché au 
corps se finalisera de lui-même. Le bonheur et les souffrances vont et viennent, mais la 
personne libérée saura qu’il ne s’agit que des actions passées accumulées. Le sachant, elle 
s’en distanciera et témoin de ceux-ci, elle n’en sera nullement affectée en aucune façon 
étant maintenant stable dans l’état témoin.  
 
Tout comme en s’éveillant du sommeil, les rêves disparaissent, de même, après l’Eveil réel, il 
devient clair que tout ce qu’on a fait dans le passé, on ne l’a pas fait, en réalité – tout cela 
disparaît. Mais même après être parvenu à le savoir, le corps, lui, l’ignore.  
 
Le corps continue mécaniquement, il achève sa destinée. Tout comme une flèche qui a 
quitté l’arc ne peut pas être ramenée, tout comme une parole qui a quitté vos lèvres ne peut 
pas être rappelée, dans la même veine, le corps n’est qu’un montage mécanique. Tout ce qui 
s’est produit par son intermédiaire dans le passé s’accomplira. Jusqu’à ce que la flèche 
touche sa cible, jusqu’à ce que la parole touche l’extrémité du ciel, il n’est pas détruit. Donc, 
le corps devra souffrir et supporter.  
 
Il serait bon que je vous dise encore une chose en rapport avec ceci.  Vous pourriez peut-
être avoir eu l’impression qu’il est étrange que Ramakrishna et Ramana aient tous les deux 
eu le cancer – une maladie aussi sinistre.  
 
Bouddha est mort à cause d’aliments empoisonnés, son sang s’est empoisonné. Mahavira 
est mort d’une dysenterie mortelle – il a souffert de douleurs au ventre insupportables 
pendant six mois  et qui étaient incurables. Alors, on commence à se demander pourquoi 
des maladies aussi terribles et mortelles devraient frapper les âmes les plus pures. Quelle 
pourrait être la raison ? Que ces maladies nous frappent nous, les pécheurs, les ignorants, 
cela, nous pouvons bien le comprendre : ‘’Oui, nous récoltons là les fruits de nos mauvaises 
actions.’’ Mais si cela arrive à Mahavira, à Bouddha, à Ramana ou à Ramakrishna, nous 
commençons à nous demander ce qui se passe. Mais il y a une raison.  
 
Celui ou celle qui devient un jivanmukta – qui est libéré(e) de son vivant – en a terminé avec 
son voyage. Cette vie est sa dernière vie. Mais vous, il vous reste un long chemin à 
accomplir, il vous reste beaucoup, beaucoup de temps. Vous pouvez mettre un terme à 
toutes vos souffrances à petites doses, petit à petit. Bouddha, Mahavira ou Ramana 
n’avaient pas le temps. Il leur restait peut-être dix, vingt ou trente ans à vivre. Vous, vous 
avez peut-être encore des vies et des vies entières à vivre.  
 
C’est ainsi que sur une période de temps aussi brève, toutes les actions du passé et toutes 
les impressions accumulées sont compactées au maximum et produisent leurs fruits et les 
événements surviennent sur un mode double. D’une part, Mahavira jouit de l’honneur et du 
respect que l’on voue à un tirthankara – c’est l’expérience compactée au maximum de tout 
le bonheur accumulé. Et d’autre part, il doit souffrir une douleur insupportable – c’est 
également l’impact compacté au maximum de toutes les souffrances accumulées.  



Des milliers et des milliers de personnes ont dans leur cœur un respect immense pour 
Ramana Maharshi. C’est un recueil de tout le bonheur. Et puis alors, il a une maladie comme 
le cancer. C’est un recueil de toute la souffrance. Le temps est très bref : tout est parachevé 
dans sa totalité avec un maximum d’intensité et sur un rythme rapide. C’est ainsi que de 
telles personnes passent simultanément par des expériences de bonheur extrême et de 
souffrance extrême. A cause du manque de temps, tout se concentre et tout s’intensifie. 
Mais elles doivent passer par là. Il n’y a pas d’autre moyen que de passer par là.  
 
 

(Référence: Osho, Finger Pointing to the Moon) 


