


LE BUT DU YOGA 

La totalité de notre vie est une suite successive d’efforts – que ce soit celui que je produis ou celui que quelqu’un d’autre fait. Tous ces efforts
partagent un arrière-plan, un fond commun, bien que les efforts des êtres humains soient variés et qu’une diversité d’objectifs apparaisse derrière
ces efforts. L’effort du paysan vise la production de la récolte ; l’effort de l’industriel la production de biens et de tout autre article de son champ
de production ; l’effort de l’enseignant ou du professeur a pour but autre chose et ainsi de suite. Nous avons une diversité apparente de buts mue
par une diversité d’efforts. Mais ceci est une grande illusion face à nous, et nous vivons dans un monde d’illusions que nous prenons à tort pour
les réalités. L’illusion se fait jour du fait de notre incapacité à voir au-delà d’une certaine limite de l’horizon de nos perceptions mentales. Le
paysan oublie que la production de la récolte dans son champ n’est pas le seul but, le but principal de ses efforts.

Il a un autre objectif en lien avec celui d’autrui et ainsi de suite en une chaîne sans fin, chaîne qui ne peut être aisément saisie par un mental
inexercé, non formé. L’estomac ne mange pas pour sa propre satisfaction. Nous savons parfaitement pourquoi l’estomac mange. Le ventre peut
dire « je mange » mais il ne le fait pas ; le mangeur est quelqu’un d’autre pourtant fourré dans le ventre. Les jambes ne marchent pas pour leur
propre plaisir. Que gagnent-elles à marcher? Elles marchent pour un autre but – l’objectif de quelqu’un d’autre, pas le leur. Les yeux non plus ne
gagnent rien à voir; les yeux voient pour quelqu’un d’autre. Pareillement, il existe, pour chaque individu produisant un effort, un objectif sous-
jacent, inhérent qui transcende le but immédiat visible, de la même façon que les jambes ne marchent pas pour elles, que les yeux ne voient pas
pour eux, que le ventre ne mange pas pour son propre plaisir et ainsi de suite, et paraissent fonctionner pour quelque autre objectif. Ils peuvent
rater cet objectif alors il se produit ce qu’on appelle démembrement ou désintégration de la personnalité. Lorsque l’objectif est manqué, l’effort
perd sa force de motivation, il devient vain, parce qu’un effort qui manque son but ne peut être considéré comme effort significatif. Donc, il est
bien possible que nous soyons conscient du but immédiat de nos efforts, mais que les objectifs lointains ne soient eux, pas visibles à nos yeux.

Je vais poser une question. Chaque jour, pour rester en vie, nous mangeons. Mais pourquoi voulons nous être en vie ? Y a-t-il un but derrière
cela? On ne peut répondre à cette question. Voici une question qui se situe au delà de la logique ordinaire. Pourquoi devrions- nous travailler si
dur, manger, nous garder en forme et exister ? Après tout nous faisons tout cela pour exister. Pourquoi voulons-nous exister ? Supposez que nous
n’existions pas, qu’y aurait-il de mal à ça ? Les questions de ce genre vont se faire pressantes lorsque nous allons approfondir les raisons des
diverses activités de notre vie. En fin de compte, lorsque nous poussons ce but dans ses derniers retranchements, le terme de ses limites logiques,
nous découvrons que le cerveau humain n’est pas fait pour le comprendre.



Nous sommes des individus limités, avec des capacités de compréhension limitées, et nous ne pouvons avoir que des buts limités dans notre vie -
mais nous avons des désirs illimités. C’est une contradiction. Comment des désirs illimités pourraient-ils être satisfaits par des buts limités ? La
vie est une contradiction. Elle a commencé comme contradiction et se termine en contradiction. C’est la raison pour laquelle personne ne dort
tranquillement, ne se réveille paisiblement ou vit paisiblement. Il existe une contradiction subtile dans le sommeil, une contradiction un peu plus
insistante quand nous nous éveillons et une contradiction énervante durant nos activités quotidiennes, ainsi n’y a-t-il que contradiction. Il n’y a
rien d’autre dans la vie, tous nos efforts visent à retirer, à faire disparaître, cette contradiction. Mais si l’effort pour faire disparaître cette
contradiction fait lui-même partie d’une contradiction, alors nous sommes dans de beaux draps et c’est exactement ce qui est arrivé à Pierre,
Paul, Jacques et Martin, à chacun de nous.

Toute la difficulté réside dans le fait que la structure de la vie est agencée de telle façon que la profondeur de la compréhension humaine est
incapable d’en toucher les frontières. Nous ne vivons pas simplement la vie – nous sommes identiques à la vie elle-même. Une des choses les plus
difficiles à définir c’est la vie. Nous ne pouvons dire ce qu’est la vie. C’est simplement un mot que l’on prononce sans en avoir un sens clair devant
les yeux. C’est une énigme, un mystère - un mystère qui nous empoigne, qui chaque jour nous prend notre sang, qui nous rend nerveux, qui nous
tourmente, nous promettant des satisfactions qu‘il ne nous donne jamais. La vie est ainsi faite qu’il existe des promesses qui ne sont jamais
tenues. Chaque objet de ce monde nous promet de la satisfaction mais ne la donne jamais- seulement la promet. Jusqu’à la mort, il va continuer à
promettre mais ne donnera rien, et ainsi nous mourrons comme nous sommes nés. Puisque nous mourrons sans voir la promesse tenue nous
renaîtrons pour voir s’il est possible que cette promesse soit tenue, et le même processus se poursuit, de sorte que sans espoir la chaîne est
maintenue irrémédiablement. Le cercle vicieux de la compréhension humaine ou plutôt de l’incapacité humaine à comprendre a vu le jour du fait
de l’isolement de l’individualité humaine d’avec le schéma de la vie.

C’est un défaut non seulement dans le système moderne éducatif mais aussi dans les pratiques spirituelles - dans chaque démarche, dans chaque
chose qui soit. Lorsque l’individu qui vit s’est lui-même coupé du sens profond de la vie, alors la vie devient contradiction en
soi, et poursuite insensée de chimères. Pourquoi nous coupons-nous du sens de la vie et souffrons nous ainsi ensuite ? C’est la faiblesse
inhérente des fonctions sensorielles de l’individu. Les sens sont nos ennemis. Pourquoi les appelons-nous ennemis ? Parce qu’ils nous disent que
nous sommes coupés de tout le reste. C’est cela l’essence de l’activité sensorielle. Il n’y a pas de lien entre les autres et nous même, et nous
pouvons nous battre sans arrêt avec les autres. C’est cela que nous disent les sens. Mais pourtant ce sont des armes à double tranchant ; ils nous
disent deux choses en même temps. D’une part ils nous disent que tout est à l’extérieur de nous, et que, dans ce monde, nous sommes sans lien,
sans rapport, avec les autres et avec toute chose. Mais d’autre part ils nous disent que nous sommes forcés de saisir les choses, que nous sommes
contraints de nous relier aux choses, de les obtenir, et de maintenir une relation avec elles. Ces deux choses ne peuvent être faites simultanément.



Nous ne pouvons pas à la fois nous déconnecter des choses et à la fois essayer de nous relier à elles en vue de les exploiter, de
les utiliser à des fins personnelles. Voici un exemple encore de contradiction. D’un côté nous nous déconnectons d’avec les choses et les
gens, et de l’autre, nous voulons nous relier aux choses et aux gens à des fins personnelles.

Les anciens sages et maîtres, d’orient et d’occident, ont profondément réfléchi à la question, et l’on trouve, dans les Védas, l’une des plus
merveilleuses déclarations de solution à ces problèmes. Parmi les nombreux aspects de cette solution que nous présentent ces révélations
puissantes, je peux vous en citer une qui, à mon sens semble être la solution finale, - du moins je l’ai prise comme solution à tous mes problèmes,
elle vient des Rig Veda, le Yajur Veda, le Sama Veda et le Atharva Veda. Dans les 4 Vedas elle apparaît : tam eva viditva atimrtyum eti nanyah
pantha vidyate ayanaya. C’est une déclaration importante. Quelle en est la signification ? Il n’existe aucun moyen d’échapper à ce problème, dit
le mantra, autrement qu’en connaissant « Cela ». (That). C’est un précepte aphoristique très simple que nous avons devant nous : connaître
« Cela » est la solution et il n’existe pas d’autre solution. Connaître « Cela » - qu’est-ce que ce « Cela »?

Le savoir a généralement été entendu comme un processus de compréhension et d‘accumulation d’informations, une collecte de descriptions
arrêtées scientifiques ou intellectuelles des choses. De nos jours, c’est ce qu’on appelle formation. Nous collectons des définitions de choses et
essayons de comprendre leur mode apparent de fonctionnement dans la vie temporelle. C’est ce que l’on appelle, ordinairement parlant, le
savoir. Je sais que le soleil se lève. C’est une sorte de savoir. Qu’est-ce que j’entends par ce savoir ? Je n’ai qu’une perception fonctionnelle d’un
phénomène qui se produit et que je considère comme le lever du soleil. Ce n’est pas une connaissance véritable. Lorsque je dis que je sais que le
soleil se lève, je ne peux pas dire que je possède une connaissance exacte du soleil, parce que premièrement le soleil ne se lève pas ; c’est une
erreur de mes sens. Deuxièmement l’idéemême de lever est une méprise du mental. A moins que moi-même je ne sois statique et immobile, je ne
peux pas savoir que quelque chose bouge. Aussi quand je dis que le soleil est en mouvement, j’entends être moi même immobile ; c’est ce qui, ici,
est entendu. Mais ce n’est pas exact que je ne bouge pas. Je suis également dans un état de déplacement pour d’autres raisons pas facilement
compréhensibles. Donc il n’est pas possible à un corps en mouvement de dire que quelque chose d’autre est en mouvement. Rien qui se trouve en
mouvement ne peut dire que quelque chose d’autre bouge. Il existe un mouvement relatif des choses et donc ultimement, la perception de la
position d’un objet est impossible. C’est pourquoi la connaissance scientifique échoue.

Toute la connaissance collectée par des observations, que ce soit au moyen de microscope, télescope, en laboratoires etc est ultimement invalide
puisqu’elle présuppose l’existence statique de l’observateur, la capacité du scientifique à observer impartialement et à comprendre
inconditionnellement les conditions, les positions de ce qu’il observe. Très étrange en fait. Comment le scientifique peut-il prendre comme allant
de soi, ou comment peut-il imaginer être un observateur impartial alors que tout autour de lui est conditionné ?



Mais ce n’est pas vrai, le scientifique observateur est autant conditionné que l’objet observé. Aussi qui est là pour observer les conditions de son
propre dispositif d’observation : son corps, ses sens – les yeux par exemple et même son mental, qui est en lien avec le corps ? Dans la mesure où
le scientifique observant - l’individu observant, la personne connaissant - est autant conditionnée et limitée que l’objet observé ou vu, il n’est pas
possible, dans ce monde, d’avoir une connaissance ultimement valide. Toute notre connaissance est insuffisante, inadéquate,
temporelle, empirique, et au bout du compte, d’aucune utilité. Elle ne touche pas le noyau de la vie. C’est pourquoi nous
trouverons que toute personne qualifiée, quelle que soit la profondeur de ses connaissances, quel que soit le degré de sa formation, est en fin de
compte misérable. La raison en est que la vie est différente de ce type de savoir. C’est un être organique qui embrasse, qui inclue tout, dans lequel
malheureusement l’individu connaissant est pris, fait qui échappe à tous. Il n’est pas possible à quiconque d’observer ou de voir ou de connaître
quoi que ce soit dans la mesure où les conditions qui décrivent l’objet observé conditionnent également le sujet observateur. Les Védas signalent
ce point, dans un énoncé mystique : tam eva viditva atimrtyum eti nanyah pantha vidyate ayanaya. A présent, lorsqu’il est dit qu’en
connaissant Cela, tout est résolu, les Védas ne veulent pas dire connaître cet objet ou celui-là, ou encore ce sujet ou celui-là - ce n’est rien de cet
ordre. C’est un Cela avec un C majuscule. (*That avec un T majuscule*), ce qui veut dire, le réel objet de connaissance. On doit connaître le
véritable objet de la connaissance et alors, quand Cela est connu, tous les problèmes sont résolus.

Quels sont les problèmes ? Un problème est une situation qui s’est produite du fait de la compatibilité impossible d’une personne ou d’une chose,
avec le statut et l’état d’une autre personne ou d’une autre chose. Je ne peux concilier ma position avec la vôtre ; c’est là le problème. Vous ne
pouvez concilier votre position avec la mienne, c’est un problème. Pourquoi devrait-il y avoir une telle situation ? Comment se fait-il que je ne
puisse concilier ma position avec la vôtre ? Ce n’est pas possible parce qu’une perception claire de ma relation à vous n’existe pas. J’ai une idée
fausse de ce qu’est ma relation à vous et de ce fait, il y a un ajustement erroné de ma personnalité à la vôtre, et une idée fausse ne peut résoudre
aucun problème. Le problème ce n’est que cette idée fausse - rien d’autre. L’incompatibilité d’une chose avec une autre survient du fait
de cette difficulté de base mentionnée, à savoir, la personne qui souhaite amener la réconciliation ou qui souhaite établir une
relation correcte manque le point de sa propre connexion vitale - soulignez le mot vital- avec l’objet ou la personne avec
lequel ou avec laquelle cette conciliation doit être faite. Dans la mesure où ce type de connaissance est au-delà du champ ou de la
capacité intellectuelle ordinaire, la connaissance des Védas est considérée comme surhumaine, supranormale : apaurusheya – qui n’est pas
fabriquée ou crée par un individu. Ce n’est pas un savoir qui nous vient des livres. Ce n’est pas le savoir d’une formation ordinaire. C’est une
connaissance qui est en rapport vital et organique avec le fait de la vie. Je suis autant relié au fait de la vie que vous l’êtes, et
donc, dans mon observation, mon étude et ma compréhension de vous, dans ma relation à vous, je ne peux oublier ce fait.
Sitôt que je me sépare de ce fait de vie qui est unanimement présent en vous autant qu’en moi, je rate le coche et tous mes
efforts sont vains.

Par cette déclaration des Védas nous sommes petit à petit amenés à une vision vertigineuse de la vie qui exige de notre part, une force de volonté
surhumaine pour saisir cette interrelation des choses.



Cette difficulté à comprendre la signification de cette interrelation des choses est écartée, systématiquement, étape par étape, graduellement, grâce
aux méthodes de la pratique. Ces méthodes sont appelées yoga - la pratique du yoga. Peut-être ai-je dressé devant vous une image terrible du yoga ;
ce n’est pas aussi simple qu’on l’imagine. Ce n’est pas un simple tour de passe-passe de cirque, ni du corps ni de l’esprit, mais une exigence
surhumaine de tout notre être. Prenez note de ma définition : une demande surhumaine de la totalité de notre être - non pas une
demande normalement humaine d’une partie de nous même, mais de la totalité de notre personne.

A partir de là, une exigence est posée par la structure entière de la vie. La structure totale de la vie exige de notre être total de s’unir à
elle, dans une démonstration concrète de la pensée de la parole et de l’action – c’est ça le yoga. Si ceci venait à manquer, et
évidemment c’est facile de le manquer ainsi que nous le faisons chaque jour, alors chaque effort du plus petit au plus grand, se transformerait en
échec. Tout effort se terminerait en non-réussite, parce que cela reviendrait à décorer un cadavre sans âme à l’intérieur. La totalité de la vie
ressemblerait à un très beau cadavre bien habillé mais sans vitalité sans essence ou principe vivant à l’intérieur. De même toutes nos activités
sembleraient merveilleuses magnifiques, mais sans vie ; et la beauté sans vie n’est pas la beauté. Il faut qu’il y ait de la vie dedans. Alors seulement
elle a un sens. La vie n’est pas quelque chose de mort ; c’est même l’opposé de ce qui est mort. Nous pouvons apporter de la vitalité, de la vie à nos
activités seulement en y introduisant le principe du yoga.

Le yoga n’est pas une technique de sannyasins ou de moines, de mystiques ou de disciples monastiques - c’est une technique de tout être vivant qui
souhaite réussir dans la vie. Sans l’usage de cette technique de yoga, aucun effort ne peut réussir. Même si c’est une action petite, insignifiante
comme cuisiner le repas, nettoyer le sol, faire la vaisselle, ou quoi que ce soit, même tout cela, serait non sens, ennui corvée, effort idiot si le
principe du yoga n’y entrait pas.

En bref, je voudrais conclure en disant que la joie, le bonheur, la réussite ou la découverte du sens des choses y compris de la signification de sa
propre vie et de la vie de chacun, ne seraient pas possible à réaliser si on passait dans la vie, à côté des principes structurels essentiels et si nous n’en
soulignions seulement que les aspects extérieurs – qui ne sont que le bord du corps de la vie, vie dont nous sommes incapables de percevoir l’âme
vitale, parce que nous ne sommes pas dotés des instruments capables de percevoir l’âme de la vie. Nous avons des instruments, qu’on appelle les
sens pour percevoir le corps de la vie mais l’âme de la vie nous ne pouvons la percevoir, parce que, tandis que les sens peuvent percevoir les corps et
les choses à l’extérieur, l’âme des choses ne peut être perçue que par l’âme. C’est l’âme qui voit l’âme des choses.

Lorsque mon âme peut visualiser votre âme, alors nous devenons amis ; sinon nous ne sommes pas amis. Aucun nombre de tables
rondes entre individus sans lien d’âme ne sera couronné de succès. Au final, la réussite est l’union des âmes ; et le yoga vise, au bout du compte, à la
découverte de l’Ame Universelle à propos de laquelle je parlerai en détails plus tard.


