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Comment l’on trouva Dieu pour la 
première fois

Siège international de la SRF,  
Los Angeles, Californie, 11 novembre 1934

On peut aisément comprendre comment l’homme eut l’idée, pour 
la première fois, d’un art de la médecine. Il devait souffrir physique-
ment et chercha par conséquent une méthode pour se soigner. Mais 
comment en arriva-t-il à vouloir trouver Dieu ? Cette question mérite 
une réflexion approfondie.

Dans les Védas 1 de l’Inde, nous trouvons la plus ancienne véritable 
conception de Dieu. Par ses textes sacrés, l’Inde a donné au monde des 
vérités immortelles qui ont résisté à l’épreuve du temps.

Tout inventeur à l’origine d’une invention pratique est mû par un 
besoin matériel et l’on sait que « la nécessité est mère de l’invention ». 
C’est de manière analogue que, motivés par la nécessité, les premiers 
rishis 2 de l’Inde devinrent d’ardents chercheurs spirituels. Ils avaient 
découvert que sans satisfaction intérieure, aucune bonne fortune ex-
térieure ne pouvait apporter de bonheur durable. Comment peut-on 
alors se rendre réellement heureux ? C’est là le problème que les sages 
de l’Inde entreprirent de résoudre.

Les trois aspects de la nature

Dans les temps préhistoriques, le culte de Dieu commença avec la 
peur que les diverses forces de la nature inspiraient à l’homme. Quand 
il pleuvait trop, les inondations faisaient de nombreuses victimes. 
Frappé de crainte et de respect, l’homme considéra la pluie, le vent et 
les autres forces naturelles comme étant des dieux.

Par la suite, les hommes s’aperçurent que la nature opérait de trois 
manières : elle créait, elle maintenait puis elle dissolvait. Une vague 

1 Du sanskrit vid, « connaître ». Les Védas constituent des écrits volumineux de 100 000 
stances dont l’origine se perd dans la nuit des temps. Ils furent transmis oralement pen-
dant des millénaires. D’après la tradition, le sage illuminé Vyasa qui vivait à l’époque 
de Bhagavan Krishna (voir glossaire), fut le compilateur des Védas et les ordonna dans 
leur forme actuelle : Rig Véda, Sama Véda, Yajur Véda et Atharva Véda.
2 Littéralement « voyants ». Les rishis étaient les êtres inspirés auxquels les Védas furent 
révélés à une époque immémoriale.
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qui se forme sur l’océan illustre le stade de création ; tant qu’elle reste 
sur la crête, elle est au stade de maintien et lorsqu’elle retombe dans 
les profondeurs, elle traverse le stade de dissolution.

De même que Jésus voyait la force universelle du mal personnifiée 
en Satan, de même les grands rishis considéraient les forces univer-
selles de la création, de la préservation et de la dissolution comme 
personnifiées en des formes bien définies. Les sages des temps an-
ciens les nommèrent Brahma le Créateur, Vishnou le Préservateur et 
Shiva le Destructeur. Ces puissances originelles furent créées en tant 
que projections de l’Esprit non manifesté pour déployer Son spectacle 
infini de la création, pendant que Lui, Dieu au-delà de la création, 
restait caché pour toujours derrière leurs consciences. Au moment de 
la dissolution cosmique, toute la création et les forces colossales qui 
l’actionnent se dissolvent pour retourner à l’Esprit. Elles y demeurent 
jusqu’à ce que le Grand Metteur en scène les rappelle pour reprendre 
leurs rôles 1.

Une histoire sur Brahma,Vishnou et Shiva

Il existe en Inde une histoire populaire sur Brahma, Vishnou et 
Shiva. Alors qu’ils étaient en train de se vanter entre eux de leurs 
immenses pouvoirs, un petit garçon survint et dit à Brahma : « Que 
crées-tu ? » « Tout », répondit solennellement Brahma. Le garçonnet 
demanda alors aux deux autres dieux quelles étaient leurs attributions. 
« Nous préservons et détruisons toutes choses », répondirent-ils.

Le jeune visiteur tenait dans sa main un petit brin de paille de 
la taille d’un cure-dent. Le plaçant devant Brahma, il lui demanda : 
« Peux-tu créer un brin de paille comme celui-ci ? » Après de prodi-
gieux efforts, Brahma découvrit à sa propre surprise qu’il ne le pouvait 
pas. Le petit garçon se tourna alors vers Vishnou et lui demanda de 
sauver le brin qui commençait lentement à se désintégrer sous le re-
gard soutenu de l’enfant. Les efforts de Vishnou pour le sauvegarder 
furent infructueux. Finalement, le petit inconnu présenta de nouveau 
le brin de paille et demanda à Shiva de le détruire. En dépit de tous 
ses efforts, Shiva ne parvint pas à annihiler le minuscule brin de paille 
qui resta intact.

Le petit garçon se tourna à nouveau vers Brahma et lui demanda : 
« M’as-tu créé ? » Brahma eut beau se creuser la tête, il ne pouvait se 
souvenir d’avoir jamais créé cet enfant étonnant. Soudain, le petit 

1 « Sont des connaisseurs véritables… ceux qui comprennent la nature du jour de 
Brahma qui dure mille cycles (yugas) et de la nuit de Brahma, longue également de 
mille cycles. À l’aube du jour de Brahma, toute création, en renaissant, émerge de l’état 
de non-manifestation et à la tombée de la nuit de Brahma, toute la création plonge dans 
le sommeil de la non-manifestation » (Bhagavad Gita VIII, 17-18).
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De 1920 à 1935, Paramahansa Yogananda donna un nombre impressionnant 
de conférences et de cours à des auditoires importants dans les grandes villes 
des États-Unis. Comme l’écrivit le Los Angeles Times : « Le Philharmonic 
Auditorium offre le spectacle extraordinaire de milliers de personnes refoulées 
une heure avant l’ouverture prévue des portes alors que la salle de conférence 
de 3 000 places est déjà bondée… Swami Yogananda est l’attraction de cette 
manifestation. Un Hindou envahissant les États-Unis pour apporter Dieu à 
des chrétiens et prêchant l’essence de la doctrine chrétienne. »
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garçon disparut devant leurs yeux. Les trois dieux s’éveillèrent alors 
de leur illusion et se souvinrent que derrière leurs pouvoirs résidait 
un Pouvoir supérieur.

Dieu, la Cause suprême

En Occident, l’idée de Dieu se développa à travers l’observation 
de la loi de la cause et de l’effet. L’homme peut matérialiser des objets 
en prenant des matériaux terrestres et en les façonnant d’après une 
idée préconçue. Par conséquent, il semble raisonnable d’en déduire 
que tout l’univers doit avoir été créé à partir d’idées. Cela conduit à 
la conception que tout doit avoir préalablement existé en tant qu’idée. 
Quelqu’un a dû d’abord créer cette première idée, ce plan cosmique. 
Ainsi, en raisonnant par analogie avec la loi de cause à effet, les 
hommes intelligents en déduisirent qu’il devait y avoir une Cause 
suprême.

La science a découvert que toute matière se compose d’invisibles 
blocs de construction – les électrons et les protons – tout comme une 
maison est bâtie de briques. Mais personne ne peut dire pourquoi 
certains électrons et certains protons deviennent du bois, d’autres des 
os humains et ainsi de suite. Quelle intelligence suprême les guide ? 
Les questions que cela soulève font une place à Dieu jusque dans les 
théories de la science des matériaux quant à la nature des mondes 
phénoménaux. Les sages de l’Inde disent que tout provient et tout 
retourne à la même source : Dieu.

La preuve de l’ordre et de l’harmonie est partout

S’apercevant que tout être humain était composé de matière 
et d’esprit, les premiers penseurs de l’Occident crurent que deux 
forces indépendantes existaient : la nature et l’esprit. Plus tard, ils 
commencèrent à se demander : « Pourquoi tout dans la nature est-il 
ordonné d’une façon particulière ? Pourquoi l’homme n’a-t-il pas un 
bras plus long que l’autre ? Pourquoi les étoiles et les planètes ne se 
percutent-elles pas ? Partout nous voyons la preuve de l’ordre et de 
l’harmonie qui règnent dans l’univers. » Ils aboutirent à la conclusion 
que l’esprit et la matière ne pouvaient pas être à la fois séparés et 
souverains, mais qu’une Intelligence unique devait gouverner le tout. 
Cette conclusion les mena tout naturellement à l’idée qu’il ne pouvait 
y avoir qu’un Dieu, qui devait être à la fois la Cause de la matière et 
l’Intelligence au-dedans d’elle et derrière elle. Quiconque atteint la 
sagesse ultime réalise que tout est Esprit, que l’essence de toute chose, 
bien que cachée dans la manifestation, est Esprit. Si vous aviez cette 
perception, vous verriez Dieu en tout. La question qui se pose ensuite 
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