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Tapovan Maharaj était un grand ascète qui a vécu toute sa vie dans l’Himalaya, une vie 
d’austérité et de contemplation pleine de joie. Il était un sage réputé dans le monde des 
ascètes et des saints de l’Himalaya. Il raconte ici sa rencontre avec Ramana Maharshi. 
 
Le Silence est Vérité. Le Silence est Béatitude. Le Silence est Paix. Et donc le Silence est 
l'Atman. Vivre ce Silence en tant que tel est le But. C'est Moksha. C'est la fin du cycle 
interminable des naissances et des morts. Sri Ramana Maharshi était l'incarnation d'un tel 
Silence. Il était le Silence Lui-même. Par conséquent il ne prônait pas le Silence. Seul celui 
qui revient au "bruyant", qui a quitté le Silence, peut préconiser le Silence. Comment le 
Silence pourrait-il se prôner Lui-même à travers le Silence ? 
 
Il y a trente-cinq ou quarante ans environ, j'eus le bonheur de recevoir le darshan du Maharshi 
à Tiruvannamalai, alors qu'il vivait dans une grotte en compagnie de sa mère et de son frère. 
Un jour, à midi, un jeune brahmachari (je l'étais à cette époque) monta jusqu'à la grotte, y vit 
le Maharshi et, déposant un régime de bananes à ses pieds, le salua en s'inclinant et s'assit 
devant lui. Au même moment, quelques singes firent irruption d'un bond, se frayèrent un 
passage jusqu'aux fruits qu'ils attrapèrent et emportèrent en courant. 
 
Le Maharshi regarda mon visage avec amour. Ce fut tout. Il ne parla qu'en silence, aucun mot 
ne fut échangé entre nous. Un silence suprême, dynamique et divin régna. Une heure passa, 
toute en silence. Il se leva pour prendre son repas (bhiksha). Je me levai également, le saluai 
en m'inclinant à nouveau et me mis à descendre la colline. Le divin silence pénétrait de plus 
en plus profondément en moi à chaque pas ! Quelqu'un arriva en courant derrière moi et 
insista pour que j'accepte du prasad. Je déclinai son offre en le remerciant.  Je n'avais pas 
faim, le Silence m'avait comblé. Le Maharshi le rappela et lui conseilla de ne pas insister 
davantage. Je quittai alors la grotte et m'éloignai. 
 
Le Maharshi était Paix et Silence incarnés. Le devoir primordial de tous ceux qui l'admirent et 
le suivent est de rechercher ce divin Silence. Se mettre en quête de ce Silence divin, c'est 
chercher à savoir : "Qui suis-je ?" 

 
Oh, être humain ! Recherche ce silence intérieur et immerge-toi en lui. Accomplis toutes les 
tâches de ce monde pour parvenir à ce but, pour atteindre ce divin Silence. Si tu l'as déjà 
atteint, lutte pour loka-sangraha (le salut du monde), si tel est ton choix. La surface de l'océan 
danse sous forme de vagues, rit de toute son écume étincelante, rugit de toutes ses vagues qui 
claquent et s'entrechoquent dans un bruit retentissant ! Et pourtant, au plus intime de ses 
profondeurs, il demeure éternellement en silence et en paix.  Sans une telle profondeur divine 
et spirituelle, le travail et les activités de ce monde s'avèrent sans valeur et sans but. 
 
"Le travail doit être entrepris et accompli dans le but de nous amener finalement au royaume 
sans effort du divin Silence et de la Paix sans fin.". Telle est la doctrine secrète de tous nos 
Veda et Ecritures anciennes. 


