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Il est normal que la question le plus souvent posée à Meher Baba concerne les motifs de son 
Silence. Baba a entrepris son Silence le 10 juillet 1925. Il a donné beaucoup de messages sur le sens 
de ce Silence, en voici quelques uns parmi d’innombrables. 

 

Extraits des messages de Meher Baba sur Son silence : 

 

« Les choses vraies sont données et reçues en silence. Je ne suis jamais silencieux, je parle 
éternellement. La voix que vous entendez profondément en votre âme, est Ma Voix, la voix de 
l’inspiration, de l’intuition, celle qui vous guide. A ceux qui sont réceptifs à cette voix, je parle. » 

  

« Mon Silence extérieur n’est pas un exercice spirituel. Il a été entrepris et maintenu uniquement 
pour le bien des autres. » 

 

« Bien que je semble silencieux, je parle à travers vous tous. Je suis toujours silencieux tout en 
parlant éternellement, mais le moment est venu pour moi de mettre bientôt fin à ce silence 
apparent, et alors ceux qui m’aiment réellement verront qui Je suis réellement » 

 

« De tout temps, Dieu a travaillé en silence, à l’abri des regards et ignoré, sauf de ceux qui 
ressentent son infini silence. »  

 

« Le moment où je romprai mon silence et prononcerai le Mot originel, le premier et dernier 
miracle de Baba dans cette vie, sera accompli. » 

 

« Mon silence et la rupture de celui-ci au moment choisi, feront taire ceux qui parlent de tout sauf 
de Dieu. »  

 

« Si mon silence ne peut pas vous parler, à quoi pourraient alors servir des discours proférés à haute 
voix ? » 
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« Lorsque j’accomplirai ce miracle, je ne ressusciterai pas les morts, mais je ferai que ceux qui vivent 
pour le monde meurent au monde et vivent en Dieu. » 

 

«  Je ne donnerai pas la vue aux aveugles, mais rendrai les gens aveugles à l’illusion et leur ferai voir 
Dieu en tant que Réalité. » 

 

« Je ne romprai pas mon silence de moi-même. La crise mondiale m’amènera à le faire. Quand la 
crise atteindra son paroxysme, cela m’amènera à dire le Mot à ce moment-là. Les événements 
convergent et s’accélèrent pour précipiter l’arrivée du moment juste, qui adviendra de façon 
complètement inattendue – n’importe quand, à n’importe quelle heure ou jour. Ce moment n’est 
pas éloigné. » 

 

« Parce que toutes les formes et tous les mots émanent du son primordial ou mot originel et sont 
en permanence connectés avec lui et prennent vie en lui, il résonnera en tous les êtres et toutes les 
créatures quand il sera prononcé par moi ; alors tous sauront que j’aurai rompu mon silence et que 
j’aurai proféré ce Son ou Mot. » 

 

« Le pouvoir réel de ce Mot sur les individus et la façon dont ils réagiront dépendront de l’ampleur 
et de la réceptivité de l’esprit de chaque individu. » 

 

« Quand je parlerai, je ne dirai qu’un seul Mot Divin. Ce Mot devra être perçu par le cœur et pas 
seulement par l’esprit. Il ira droit à vous et vous apportera l’Eveil. » 

  

« Le Mot que je dirai touchera le monde comme venant de Dieu, non pas comme celui d’un 
philosophe : il ira droit au cœur.  

  

« Les réactions seront aussi instantanées et diverses que les réactions des personnes présentes 
dans une pièce traversée soudainement et rapidement par un cobra, certaines riant nerveusement, 
d’autres perdant le contrôle de leurs sphincters et d’autres encore éprouvant un très grand 
courage, ou un espoir et une joie irraisonnés. » 
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« Lorsque je romprai mon silence, le plus grand miracle de tous les temps se produira. Soyez dignes 
de recevoir la grâce divine. » 

 

« Ma mission est de prononcer ce Mot de Vérité qui pénétrera l’esprit du monde et touchera son 
cœur même. Il transmettra la simple vérité dans sa totale et indéfinissable simplicité. Il marquera le 
moment de l’accomplissement de la vie divine. Il apportera un nouvel espoir à l’humanité 
désespérée. » 

 

« Rappelez-vous que, bien que je ne fasse pas de miracles, je donnerai tout à quiconque le 
demande du fond de son cœur. Mais je vous dis aussi que celui qui demandera mon amour sera 
l’élu. » 

 

« Quand je romprai mon silence, le monde saura alors qui il attendait. » 

 

 

Dans son Message universel, Meher Baba dit :        

« Je  suis  venu,  non  pour  enseigner, mais  pour  éveiller.  Comprenez  donc  que  je  n’établis  aucun 
précepte. 

De toute éternité j’ai édicté des principes et des préceptes, mais l’humanité les a ignorés. 

L’incapacité de l’homme à vivre les paroles de Dieu fait de l’enseignement de l’Avatar une caricature. 
Au lieu de pratiquer la compassion qu’Il a enseignée, l’homme a mené des croisades en Son nom. Au 
lieu de vivre l’humilité, la pureté et la vérité de Ses paroles, l’homme a donné libre cours à la haine, la 
cupidité et la violence. 

Parce que  l’homme est  resté sourd aux principes et aux préceptes édictés par Dieu dans  le passé, 
dans  cette  forme  avatarique  actuelle,  j’observe  le  Silence.  Vous  avez  demandé  et  reçu  assez  de 
paroles  :  il est  temps maintenant de  les vivre. Pour vous rapprocher de plus en plus de Dieu, vous 
devez vous éloigner de plus en plus du « je », du « moi », du « mon », et du « mien ». Vous n’avez à 
renoncer  à  rien  d’autre  qu’à  vous‐même.  C’est  aussi  simple  que  cela,  et  pourtant  cela  s’avère 
presque  impossible. Par ma Grâce,  il vous est possible de renoncer à votre moi  limité. Je suis venu 
dispenser cette Grâce. 
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Je  le  répète,  je  n’établis  aucun  précepte. Quand  je  libérerai  la  vague  de  Vérité  que  je  suis  venu 
apporter,  la vie quotidienne des hommes deviendra  le précepte vivant. Les paroles que  je n’ai pas 
prononcées prendront vie en eux. 

Je reste caché à l’homme sous le voile de sa propre ignorance, et je manifeste ma Gloire à quelques‐
uns. 

Ma forme avatarique actuelle étant  la dernière Incarnation de ce cycle de temps, ma manifestation 
sera la plus importante. Quand je romprai mon Silence, l’impact de mon Amour sera universel et tout 
ce qui vit dans  la  création  le  connaîtra,  le  sentira et en bénéficiera.  Il aidera  chaque  individu à  se 
libérer de ses propres  liens à sa façon. Je suis  l’Aimé Divin qui vous aime plus que vous ne pourrez 
jamais vous aimer vous‐même.  La  rupture de mon Silence vous aidera à vous aider vous‐même à 
connaître votre Moi réel. 

Toute cette confusion et tout ce chaos dans le monde étaient inévitables et personne n’est à blâmer. 

Ce qui devait arriver est arrivé et ce qui doit arriver arrivera. Il n’y a jamais eu et il n’y a pas d’autre 
issue qu’à travers ma venue parmi vous. Il fallait que Je vienne, et Je suis venu. Je suis l’Ancien. » 


