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Je ne suis pas venu pour enseigner, mais pour éveiller, Meher Baba.

MEHER BABA EN FRANCE
« Je ne suis venu établir aucun culte, aucune société, aucune organisation, ni même établir une
nouvelle religion. La connaissance que j’apporterai enseigne la connaissance de l’Un derrière le
multiple. » a dit Meher Baba
En conséquence, les personnes qui s’inspirent dans leur vie des paroles de Meher Baba ne
se considèrent pas comme des “ disciples ” au sens donné habituellement à ce terme.
Meher Baba a été entouré tout au long de sa vie par des personnes de différentes religions,
de différentes cultures et de différents milieux sociaux. Le contact avec chacun est direct et
individuel : pas de hiérarchie, pas de groupement organisé avec un chef, etc...
Chacun vit sa vie dans le monde, exerce sa profession, fait face aux exigences familiales ou
professionnelles qui lui incombent. C’est la façon de le faire qui diffère : chacun essaye de
vivre le mieux qu’il peut les paroles laissées par Meher Baba tout en ayant au fond de son
coeur, au fond de son être, un lien très fort et vivant avec l’Ami suprême, le Guide intérieur,
Dieu en soi. Chaque Baba-lover, comme disent les anglophones, se sent toujours épaulé,
aidé intérieurement dans les épreuves, accompagné dans les moments de bonheur, avec la
ferme conviction que la variation de ces extrêmes est en fait l’expression d’une seule et
même Réalité, avec en plus une pointe d’humour et, comme le terme anglais l’indique,
c’est une relation d’Amour qui s’installe.
C’est aussi une relation d’Amour, dans son sens le plus élevé, que nous essayons de vivre
entre nous et avec toutes les personnes que nous côtoyons dans notre vie. De ce fait, rien
n’est imposé de l’extérieur et il en résulte une extraordinaire diversité d’individus : certains
sont végétariens ou adeptes de régimes alimentaires, d’autres pas du tout. Certains
pratiquent leur religion, d’autres n’ont pas de pratique religieuse traditionnelle. Certains
prient régulièrement, d’autres préfèrent la spontanéité dans leur dialogue intérieur.
Certains ont un mode de vie très classique, d’autres sont plus originaux, etc.
Nous sommes au nombre d’une cinquantaine pour le moment en France, quelques
personnes en Suisse francophone et au Québec. Meher Baba est beaucoup plus connu
dans les pays de langue anglaise, notamment aux USA, en Grande Bretagne, et en Australie,
car il existe un grand nombre d’ouvrages en anglais. Certains d’entre nous sont isolés,
d’autres ont la possibilité de se rencontrer régulièrement lors de réunions mensuelles, en
particulier à Paris, à Marseille, dans le Var, à Vannes et dans la Sarthe. Ces réunions
comportent généralement un moment d’étude de livre ou de débat sur un thème donné,
suivi d’un moment convivial. Ces moments nous aident à recentrer notre travail sur nousmêmes par les échanges que nous avons avec les autres, et on repart souvent “ rechargé ”.
En 1988 est apparue la nécessité d’avoir un cadre juridique pour mener certaines actions
telles que la location de salles pour des réunions, ou la publication d’ouvrages. C’est ainsi
qu’est née l’« Association des Amis de Meher Baba ». Elle est un simple outil et un mode de
partage, elle n’implique en aucune façon une doctrine, ni un enseignement.
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