I
SOURCES ET ANTÉCfiDENTS

A.

- La

contribution de l’Inde

1. - Je considère l’histoire spirituelle de l’humanité, et
particulièrement de l’Inde, comme le développement constant
d’un projet divin, et non pas comme un livre fermé dont les
lignes doivent être constamment répétées. (LB 46)

*
2. - L’Hindouisme est la seule religion qui embrasse tous
les moyens par lesquels l’homme peut s’approcher de Dieu.
(SP 79)

*

3. - Le héros, le rishi, le saint sont les fruits naturels de
notre terre l’Inde. (BT 7)

*

-

4.
Au long de bien des siècles, une cohorte immense de
rayonnants témoins, saints et instructeurs, noms sacrés à la
mémoire indienne, noms souverains pour ,l’imagination indienne,
ont toujours apporté le même témoignage, toujours enflé le
même lointain et sublime appel : le renoncement seule voie de
connaissance, l’acceptation de la vie physique acte d’ignorant,
la cessation de la naissance correct usage de la naissance
humaine, appel de l’Esprit, recul devant la Matière. (VD42 sq.)

*

...

5. - Dans l’Inde
on a permis un nombre illimité de
formulations religieuses, de cultes et de disciplines ; on les y a
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même encouragés à subsister côte à ciite. et chaque individu
est resté libre d’accepter et de suivre ce qui convenait le mieux
à sa pensée, à ses sentiments, à son tempérament, à la structure
même de sa nature. (VD 1305)

*
6.
Aucune des religions hindoues, anciennes ou récentes,
n’a pu naître sans créer pour la soutenir un contenu et des
hypothèses philosophiques clairs. (GI 11)
I-

*
7. - Dans l’Inde c’est toujours un mouvement spirituel qui
est la source ou tout au moins qui
fournit l’impulsion pour
faire naître de nouvelles idées, de nouvelles possibilités, et qui
provoque des transformations dans la vie de la nation. (GI 12)

...

*

-

8.
Notre Mère l’Inde n’est pas un morceau de la terre;
elle est une Puissance, une Divinité, car toutes les nations ont
une telle Devî qui soutient leur existence séparée et la maintient
vivante. (LA 261)

*

9. - Le moment est presque venu où l’Inde ne pourra plus
conserver pour elle seule sa lumière et devra la répandre sur
le monde. (NN 27)
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10.
[Les Védas sont des] artères de connaissance suprême,
indicatrices d’une suprême discipline. (TU 213)

*
11. - Rien n’a jamais été conçu qui soit plus exalté et
plus profond, qui révèle mieux les abîmes et les sommets, qui
ouvre plus puissamment des perspectives illimitées, que le Verbe
divin et inspiré, le mantra du Véda et du Védânta. (HE 11)
1. Ecrit m 1923.

