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Mathru Sri Sarada enseigne l’advaita vedanta dans la lignée de Sri Lakshmana Swamy 

et de Ramana Maharshi 

 

Si vous aimez une personne plus qu’une autre, il ne s’agit pas de l’amour 

authentique, il s’agit d’un attachement créé par le désir. Pour aimer toutes 

choses d’une manière égale, voir le Soi en elles toutes est l’amour 

authentique. Quand le Soi est réalisé et parfois même avant, on peut sentir 

cet amour qui anime le corps et qui circule dans le corps à la manière dont le 

sang circule dans les veines et les artères.  

 

C’est l’amour qui lie l’univers ensemble et qui le soutient. Sans lui, l’univers 

ne serait rien de plus qu’un tas de matière inerte. Il en va de même pour le 

corps humain ; sans amour ou le Soi, le corps ne serait qu’une masse inerte.  

Tout l’amour est le même, mais l’amour qui n’est pas l’amour de Dieu est 

une perte. Quand deux personnes s’aiment et se marient, qu’aiment-elles ? 

Leurs corps et leurs esprits. Si un homme aimait le Soi qui est présent dans 



sa femme, il ne serait pas triste au moment où son corps mourra, puisqu’il 

saura que rien n’est réellement arrivé au Soi. Lorsque deux personnes se 

marient et lorsqu’elles se donnent mutuellement tout leur amour, elles 

érigent un mur autour d’elles-mêmes. Il ne leur reste plus aucun amour pour 

Dieu ou pour le Soi et à cause de cela, elles ne peuvent jamais voir ni aimer le 

Soi immanent en toutes choses. Les couples qui ne s’aiment qu’eux-mêmes 

ne peuvent jamais réaliser le Soi, car ces personnes ne sont préoccupées que 

par leur corps et leurs esprits et il ne reste plus aucun amour pour Dieu. D’un 

point de vue spirituel, la relation homme-femme idéale est une relation où 

les deux parties du couple vivent comme frère et sœur et où à la place de 

dilapider tout leur amour en misant sur l’autre, elles l’offrent entièrement à 

Dieu.  

 

 

(Référence : David Godman, No Mind, I Am the Self – The Lives and Teachings 

of Sri Lakshmana Swamy and Mathru Sri Sarada) 
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