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Jnâna
1 - Il y a dans l'homme deux pouvoirs alliés : la
Connaissance et la Sagesse. La Connaissance est
ce qu'en tâtonnant le mental peut saisir de la vérité
vue dans un milieu déformé; la Sagesse, ce que l'œil
de la vision divine voit dans !'Esprit.
2 - L'inspiration est un courant ténu de brillante
clarté qui jaillit d'une Connaissance vaste et
éternelle. Elle dépasse la raison plus parfaitement
que la raison ne dépasse la connaissance des sens.

3 - Quand je parle, la raison dit : "Voici ce que je
vais dire", mais Dieu se saisit des mots dans
ma bouche, et les lèvres disent autre chose devant
quoi la raison tremble.
4 -Je ne suis pas un jnânîl car je n'ai pas de
connaissance, sauf celle que Dieu me donne
pour Son travail. Comment puis-je savoir si ce que
je vois est raison ou folie? Non, ce n'est ni l'une ni
l'autre, car la chose vue est simplement vraie ni folie, ni raison.
1 Celui qui suit la voie de la Connaissance (jnâna), et non la voie d.e l'Amour
(bhakti) ou la voie des Œuvres (karma).

5 - Si seulement les hommes entrevoyaient les
jouissances infinies, . les forces parfaites, les
horizons lumineux de connaissance spontanée, les
calmes étendues de notre être qui nous attendent
sur les pistes que notre évolution animale n'a pas
encore conquises, ils quitteraient tout et n'auraient
de cesse qu'ils n'aient gagné ces trésors. Mais le
chemin est étroit, les portes sont difficiles à forcer,
et la peur, le doute, le scepticisme sont là, tentacules1 de la Nature pour nous interdire de détourner
nos pas des pâtures ordinaires.

Pensées et Aphorismes

6 - J'ai appris, tard, que lorsque la raison mourait
la Sagesse naissait; avant cette libération je
n'avais que la connaissance,
7 - Ce que les hommes appellent connaissance, c'est
l'acceptation raisonnée d'apparences fausses. La
Sagesse regarde derrière le voile et voit. La raison
fixe les détails et les met en contraste. La raison
divise, la Sagesse marie les contrastes en une seule
harmonie.
8 - Ne donne pas le nom de connaissance à tes
seules croyances et celui d'erreur, d'ignorance
ou de charlatanisme aux croyances des autres, ou
bien ne raille pas les dogmes des sectes et leur
intolérance.
9 - Ce que l'âme voit et l'expérience qu'elle fait,
cela elle le connaît; tout le reste est apparence,
préjugé et opinion.
10 - Mon âme sait qu'elle est immortelle. Mais
vous taillez en pièces un cadavre et triomphalement vous clamez : "Où donc est votre âme et où
votre immortalité?"
11 - L'immortalité n'est pas la survie de la personnalité mentale après la mort, bien que ce
soit vrai aussi, mais la possession éveillée du Moi
qui est sans mort et sans naissance, et dont le corps
n'est qu'un instrument et une ombre.
12 - Ils m'ont prouvé avec des raisons convaincantes que Dieu n'existe pas, et je les ai crus.
Plus tard, j'ai vu Dieu, car il est venu et m'a embrassé.
Et maintenant que dois-je croire, les raisonnements des autres ou m.a propre expérience?
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