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LA RELIGION ET SES BESOINS

La vraie religion
La religion est une affaire d’expérience. Le fait
d’adhérer à une Église, à un credo ou à une secte ne
donne pas cette expérience. On ne peut l’acquérir
non plus en lisant un grand nombre de livres sacrés.
On ne peut atteindre cette expérience en observant
des rites, des cérémonies, des adorations ou des
cultes. La réalisation spirituelle est une question
d’effort et de lutte individuels. C’est seulement la
purification du cœur et l’illumination de l’intellect
qui peuvent l’élever du plan humain vers le plan
divin.
L’homme qui a une vraie religion, lorsqu’il est sur
la voie, est surtout préoccupé par sa propre lutte pour
la paix et la libération. I1 livre un combat constant
et soutenu aux ennemis qui sont en lui et qui lui
barrent la route vers le royaume de Dieu. Son seul
et unique but est de vivre entièrement dans la vie et
la lumière divines. I1 conserve et concentre tous les
pouvoirs de sa compréhension, de son cœur et de ses
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activités à la réalisation de cet état suprême. Jusqu’à
ce qu’il ait atteint le but, il se refusera naturellement
à prêcher aux autres les grandes vérités de l’expérience spirituelle. On ne peut communiquer aux
autres l’esprit de Vérité tant qu’on n’en a pas la
connaissance et l’expérience parfaites.
La vraie religion est une religion d’amour, basée
sur une connaissance et une perception nettes de
l’unité de toute vie et de ses expressions variées.
Le but spirituel est la prise de conscience de notre
immortalité. Ici l’amour travaille avec une vision si
vaste qu’il détruit toutes les barrières de caste, de
croyance et de couleur. I1 contemple le Bien-Aimé
éternel de son cœur, qui est venu se manifester dans
tous les êtres et toutes les créatures. Cet amour
refuse de se laisser imposer des bornes; il coule
avec une force si irrésistible qu’il détruit toutes les
frontières.

Le but de la religion
Le but de la religion est d’amener la vie et la
conscience humaines à une vie et à une conscience
divines. En fait, c’est une possession de Dieu par
laquelle chaque aspect de la vie est élevé et transformé en un état de perfection absolue. L’objet de
toute discipline spirituelle, comme la prière, l’adoration et la consécration de soi, est d’atteindre cet état
élevé. I1 faut comprendre dès le début que cette
suprême Vérité que nous aspirons à réaliser demeure
en chacun de nous. Par une méditation constante sur
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cette Vérité, nous devons créer des conditions intérieures favorables, afin que cette Réalité suprême
puisse purifier les émotions du cœur et le remplir
d’amour, de compassion et de paix, qu’elle puisse
illuminer l’intellect avec la vision d’une égalité et
le sens d’une universelle unité dans les révélations
multiples de la nature.
Le cœur qui frémit d’amour divin devrait se dilater et envelopper l’entière création. L’intellect détaché et immergé dans l’existence statique et
superconsciente qui est derrière toute manifestation
devrait se tenir comme un éternel témoin, calme,
serein et plein de rayonnement, appuyant les travaux
de l’amour et du service universels, pour lesquels le
cœur et le corps sont créés comme instruments.
Dieu, qui est à la fois l’esprit immanent et transcendant, qui est la Réalité unique, n’est pas seulement le Brahman silencieux et sans attributs, mais
aussi une vérité révélée comme la lumière éternelle,
l’amour, la paix et la béatitude infinie. Un contact
prolongé avec cette Vérité, qui comprend tout,
devrait nous permettre de recevoir ces divins attributs et de transformer l’ignorante et trébuchante
nature humaine en l’expression même de la Lumière,
de la béatitude et de l’amour divins. I1 ne suffit pas
de faire parade de ses pratiques religieuses ; il faut
avant tout s’élever, avec une parfaite sérénité, A la
hauteur même de la Divinité qu’on doit atteindre. I1
faut mettre Dieu au travail en nous, en transformant
notre vie entière en une vie de splendeur et de paix
spirituelles, pour que nous puissions nous sentir
entièrement divins dans chaque atome de notre être.

