‘’JE VOUS DONNE CE QUE VOUS VOULEZ…’’
Par le Dr Sara Pavan
La vie est un voyage continu, un processus d’évolution pour s’éveiller à la réalisation de la
Vérité, à savoir ce que nous sommes et qui nous sommes. Au bout du compte, il n’y aura pas
d’échec et chacun finira par réaliser sa divinité inhérente. Après tout, nous sommes fabriqués
à partir de l’essence divine, mais créés pour oublier cette Vérité pendant notre séjour terrestre,
dans ce processus vaste, perpétuel et magnifique qu’est la vie. Dans ce processus, le Dieu
infini sans forme et source de toutes choses est devenu la multitude des choses finies qui
devinrent inconscientes de leur origine.
Baba confirme ceci en disant : ‘’Je Me suis séparé de Moi-même pour pouvoir M’aimer Moimême. Mes bien-aimés, vous êtes mon propre Soi.’’ Ayant atteint ce stade d’évolution et doté
du potentiel pour se réveiller de cette amnésie, l’homme seul peut non seulement
expérimenter sa propre divinité inhérente, mais aussi réaliser que la création toute entière
n’est rien d’autre que la parure de Dieu.

L’évolution spirituelle
La création a commencé avec le minéral et a évolué jusqu’à la vie végétale ; puis du végétal,
aux animaux et des animaux à l’humain, qui finalement s’éveille à la Vérité que tout est Dieu.
Darwin a proposé une expression scientifique du processus d’évolution au niveau matériel. A
présent, donnons-lui une expression spirituelle à un niveau plus subtil – celui d’un être
inconscient de lui-même et qui devient totalement conscient.
La Conscience peut être comparée à l’espace
cosmique infini qui contient tous les objets
célestes. Lorsque nous contemplons le ciel
nocturne, nous ne voyons qu’un nombre
incalculable d’étoiles (la création), mais nous
sommes incapables de saisir la profondeur
des milliers d’années-lumière d’espace qui
les contient. Pareillement, la Conscience qui
est l’Esprit unique qui imprègne tout, est audelà du royaume des sens. Nous pourrions
dire : ‘’Au commencement, je ne priais pas,
parce que je ne savais pas et à la fin, j’ai
cessé de prier, parce que je sais.’’ Pendant
des millions d’années, l’homme a évolué et
Une vue du cosmos
Il continue d’évoluer jusqu’à ce qu’il soit
pleinement conscient de cette unité – ‘’Cela, tu l’es.’’ Swami avait expliqué cette progression
au Dr Hislop dans cet ordre : minéral, végétal, animal, humain, supra humain, cosmique et
finalement, Dieu.’’

L’amour efface l’ego

Le mental est l’instrument de perception à partir du royaume animal. Il entretient toutes sortes
de peurs et de croyances qui sont emportées dans des cycles de vie récurrents dans toutes les
espèces et spécialement dans l’espèce humaine. La peur est le produit du mental et l’ego
n’apparaît que par l’identification au corps. Il persistera tant que le ‘’je’’ et ‘’mes’’ sensations
persisteront. Le mental, qui reflète le corps physique ne cesse de s’identifier au corps
physique. Seuls l’homme, le singe et l’éléphant peuvent reconnaître leur propre corps dans un
miroir, ce qui est impossible pour les autres espèces. Nous savons que l’éléphant n’oublie
jamais, et nous qui avons observé Sai Gita (l’éléphante domestique de Baba) de très près,
nous ne le savons que trop bien !
Ce type d’identification crée l’individualité, qui est la
base de l’ego et qui produira toujours la peur. L’amour
est juste le contraire de la peur. L’amour est Dieu et
Dieu est le fondement de tout, le fil d’or qui parcourt
chaque être. Seule la réalisation de ce fait chasse toute
peur. Bhagavan Baba ne cesse de nous rassurer :
‘’Pourquoi avoir peur, quand Je suis ici ?’’ Gerry
Jampolsky, un psychologue mondialement célèbre,
affirme : ‘’L’amour, c’est laisser tomber la peur.’’
Au cours de Son avènement avatarique précédent en
tant que Seigneur Krishna, Bhagavan Baba avait
déclaré avec insistance dans la Gita que le vrai Soi,
l’Atma, ne peut être blessé par une arme, brûlé par le
feu, mouillé par l’eau ou desséché par le vent, qu’Il est
pur, éternel et impérissable et que le Soi ou que le
Résident intérieur passe seulement d’un corps à l’autre.
Ceci signifie que chaque personne représente Dieu, mais que chaque personnalité se complaît
dans l’ego ! Les qualités animales, telles que la convoitise, la colère, l’avidité, l’attachement,
l’orgueil et la jalousie sont emportées au cours du processus d’évolution et il faut s’en
débarrasser pour se rapprocher du but du retour au Soi divin. Parmi toutes les espèces dans la
création, seule l’espèce humaine est capable d’accomplir ceci.

Conquérir le mental
Le mental entretient toutes les entraves au progrès spirituel et il nous dérobe la paix et la
réalisation. La naissance humaine, c’est comme parvenir à un compromis entre l’animal et
Dieu. A moins de se débarrasser de ses propensions animales, l’homme n’a aucune chance de
réaliser sa destinée divine. Dotés de la faculté de raison ou du discernement que seuls les
humains ont, nous devons transcender le sentiment d’être séparés de Dieu. Tout au long des
siècles, des prophètes, des messies et des sages ont arpenté la Terre pour révéler cette vérité à
l’humanité et ils nous ont montré la voie pour atteindre le but. Comme dans la métaphore où
Adam mangea le fruit défendu, la force du mental et des sens consume la nature naturellement
divine de l’homme et l’égare dans l’esclavage et la souffrance. Par conséquent, il nous
incombe de faire des efforts pour résister aux divagations de l’esprit et pour soumettre nos
sens via l’investigation de qui nous sommes réellement. On peut y parvenir en pratiquant les
principes capitaux de la vie correcte illustrés par ces pionniers et pionnières de l’Esprit qui ont
conquis leur propre mental et leurs sens – les prophètes, les messies, les saints et les sages.

Ambassadeurs divins
Quand nous célébrons les anniversaires de ces Maîtres, aux noms desquels les diverses
religions vinrent à exister – Zoroastre, le Seigneur Bouddha, Jésus-Christ, Mohammed et
d’autres – cela doit servir à rappeler que nous devrions comprendre correctement leurs
messages et les mettre en pratique dans notre vie quotidienne et non se limiter à exhiber leurs
images et à louer leur identité avec des attributs pompeux. Avec la compréhension juste, nous
saurons certainement que leur message est essentiellement identique et qu’il est basé sur
l’amour et l’unité. Ces Maîtres n’avaient aucunement l’intention de fonder une nouvelle
religion ni de créer la division entre les gens. Ils étaient tous des ambassadeurs du Divin pour
établir l’amour, l’unité, la paix et la prospérité.
Le Seigneur Bouddha était un prince hindou, et non un
bouddhiste de naissance et le Seigneur Jésus est né dans
une famille juive. L’histoire de Jésus est encore plus
énigmatique pour qui souhaite la connaître en entier. Si
on examine attentivement la question, à la grande
surprise de tous, les années les plus formatives de la vie
de Jésus manquent remarquablement. Où se trouvait
Jésus entre 12 et 29 ans ? Le fait est que Jésus est
l’homme qui est devenu le Christ. Il est bien connu qu’il
a passé toutes ces années manquantes en Inde et au Tibet
et qu’il a été influencé par l’essence des Védas et des
idéaux bouddhistes. La Vérité est seulement une, bien
que vue comme étant multiple. Les voies sont
nombreuses, mais il n’y a qu’une seule destination.

Le vrai message de la religion
Avec de bonnes intentions et un zèle à propager le message, les adeptes ont créé diverses
religions au nom de leurs Maîtres. Avec le passage du temps, des divisions sont apparues au
sein de chaque religion à cause de l’ego et d’incompréhensions entre les leaders, ce qui a
provoqué la création de sectes et des schismes. Ce genre de folie discordante blesse les vies de
personnes de toutes les religions. Examinons notre âme et voyons si nous pouvons introduire
de l’unité, non seulement dans chaque religion, mais aussi entre les religions en comprenant
convenablement leurs principes essentiels.
Ce que nous voyons aujourd’hui dans les religions, ce sont seulement les attributs extérieurs
qui sont principalement l’œuvre de l’homme, historiques et traditionnels. Si tous les hommes
suivaient les principes de leurs religions respectives – ce qui, initialement, était enseigné par
les Maîtres – la paix règnerait certainement sur Terre et la bonne volonté parmi les hommes.
Malheureusement, les religions du monde sont aujourd’hui en conflit les unes avec les autres
et elles créent même des factions et des schismes dans leurs propres rangs. C’est à cause de
l’égoïsme des chefs religieux et de leur mauvaise interprétation des enseignements des grands
Maîtres pour qu’ils s’adaptent à leurs dogmes et à leurs credo. Les valeurs humaines se sont
érodées insidieusement à cause de la politisation à l’intérieur des religions et de gens voulant
s’arroger le pouvoir pour dominer les autres. Si nous examinons les principes de
l’hindouisme, du bouddhisme, du christianisme et de toutes les autres grandes religions, toutes

véhiculent le message universel de l’amour, qui est la marque de l’Avatar de cette époque.
‘’Une religion dépourvue d’amour n’est pas une religion du tout !’’, dit Baba.

Swami est au-delà de la religion : Il est l’Amour
En cette époque particulièrement critique, l’Avatar
du Kali Yuga, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, est
parmi nous pour ramener l’unité via l’amour et le
service, pour construire des ponts entre les diverses
religions et favoriser une société humaine et de
partage et introduire ainsi la paix et la prospérité
dans le monde entier. Très certainement, Bhagavan
Baba n’est pas venu pour démarrer une nouvelle
religion. Il a infatigablement contribué à poser des
fondations solides pour le rétablissement du
Sanathana Dharma (la vertu, la droiture, la
rectitude éternelle). A ce sujet, Baba dit :
‘’S’il y a droiture dans le cœur, il y aura beauté
dans le caractère.
S’il y a beauté dans le caractère, il y aura harmonie
au foyer.
S’il y a harmonie au foyer, il y aura de l’ordre dans la nation.
S’il y a de l’ordre dans la nation, il y aura la paix dans le monde.’’
Bhagavan Baba a aussi déclaré avec insistance qu’Il ne s’est pas incarné pour favoriser
un credo ou l’autre, mais pour ramener dans les cœurs de tous les gens le principe de
l’amour. Seule la pratique des Valeurs Humaines – la vérité, la droiture, l’amour, la
paix et la non-violence – peut sauver l’humanité des bas-fonds de la misère et de la
souffrance. ‘’L’unité, c’est la Divinité ; la pureté, c’est l’illumination’’, déclare Swami ;
l’unité – la pureté – la Divinité, dans cette séquence. D’abord, Il doit y avoir unité et ceci
conduira à la pureté et finalement à la Divinité. En quoi ceci contredit-il les
enseignements essentiels de chaque religion ? Seule cette renaissance spirituelle peut
vraiment conférer un sens à la vie et rassembler tous les fragments qui ont été créés par
l’ego et par l’égoïsme en un ensemble unifié : la fusion et la synthèse par l’amour.

Sauver notre monde
Aujourd’hui, nous voyons des conflits dans le monde entier – nation contre nation, des
communautés qui se battent entre elles et même des querelles sans précédent à
l’intérieur des familles à cause de la religion, de la langue, ou de la fracture socioéconomique. Il n’y pas de solution à tout ceci par des moyens matériels habiles et rusés.
La spiritualité, qui est la pratique des principes essentiels de la religion, est l’unique
réponse. Si la lampe de l’amour et de la compassion envers nos semblables est éteinte, la
religion n’atteint pas son objectif et elle devient une arme de haine et de destruction.
Bhagavan Baba est venu sauver l’humanité de ce péril. Son message n’est pas seulement
universel et contemporain, mais il reflète aussi vraiment les enseignements essentiels des

grands Maîtres, aux noms desquels les diverses religions sont venues à l’existence.
Bhagavan est la source et la force derrière ce kaléidoscope de la vie sur Terre. Les
messages de tous les hommes de Dieu du passé sont essentiellement identiques. Mais les
différences paraissent basées sur les comptes-rendus historiques disponibles de la
culture, de la tradition, des conflits, etc., qui prévalaient alors, compliqués par la
sémantique, par les mauvaises interprétations et par les formulations extérieures. Cette
magnifique planète qui est la nôtre ne peut plus supporter ce type de trajectoire
tempétueuse et semble au bord de la destruction. Au lieu d’être de bons intendants, les
hommes sont aveuglés par l’avidité et par l’ignorance et semblent présider à cette
décadence.
Bhagavan Baba, l’Avatar contemporain, est venu pour protéger les vertueux et
transformer les êtres malfaisants. Son message est universel et Sa mission, c’est d’établir
le Dharma sur une base solide en nourrissant les Védas. Il est incorrect et trompeur de
limiter les Védas à l’hindouisme : ce sont les vérités intemporelles et éternelles que Dieu
a données, via les sages purs et hautement évolués d’hier, à toute l’humanité. Donc, on
ne peut les confiner à une religion particulière. Les Védas formaient la base du
Sanathana Dharma, la rectitude éternelle. Encore une fois, le Sanathana Dharma n’est
pas une religion : c’est un mode de vie où la paix et la prospérité, le dévouement et la
charité, la connaissance et la sagesse, l’humanité et la justice, les valeurs humaines et la
fraternité et d’autres vertus semblables sont louées et pratiquées.
Bhagavan Baba a déjà posé les fondations de l’émancipation de toute l’humanité. Les
graines doivent encore germer et porter leurs fruits. Le temps approche rapidement où
le monde entier s’éveillera à ce fait. Les forces de la vérité et de la droiture sauveront
l’humanité de l’emprise de toutes les forces ténébreuses qui sèment la discorde et cette
révolution s’opère en silence dans les cœurs de personnes qui ont connu assez de
souffrances et d’injustices. Il nous faut être patients et faire confiance au Seigneur et à
sa Justice. Ses modes dépassent l’entendement humain ; ils sont tellement uniques et
multidimensionnels. Même les choses que nous voyons erronément comme une
destruction avec notre perception limitée font effectivement partie de Son grand
processus de reconstruction. Tout au long des siècles, notre race a été trompée
simplement par la façade extérieure. Maintenant, notre planète est embrassée par le
Principe intemporel et éternel qui s’est incarné en Bhagavan Baba. Nous devons tout
voir en termes de globalité et d’unité cosmique dans ce processus gigantesque de
régénération de nos vies. Le message de Sai est pour le monde entier. Il n’y a qu’une
seule vérité dans toutes nos religions : l’AMOUR. Seul l’amour peut sauver le monde et
nous avons Son assurance que tous seront sauvés.

Unité religieuse
Voici quelques principes de base du christianisme :
•
•
•
•
•

Il y a un seul Dieu éternellement vivant et qui est le Créateur de tout ce qui existe.
Il est omniscient, omnipotent et omniprésent.
Dieu se manifeste en tant que Père, Fils, et Saint-Esprit.
La sainte Bible est inspirée par Dieu.
La sainte Bible contient toute la vérité nécessaire au salut.

•

•
•
•
•
•

Différentes traductions de la Bible proposent
des interprétations variées et peuvent contenir
des erreurs, mais dans toutes les traductions
principales, les erreurs ne sont pas un obstacle
au salut.
Le salut est par grâce un don de Dieu.
Aimer Dieu et aimer notre prochain est
l’accomplissement de toute loi spirituelle.
Chacun pèche et enfreint la loi spirituelle.
Le pardon de Dieu est continu et illimité.
Dieu ne nous abandonnera jamais.

Pouvons-nous réellement trouver une différence
significative avec le message védique du Sanathana
Dharma ? Pas du tout, seulement dans la manière dont
c’est emballé. C’est ainsi avec toutes les autres
La sainte Croix
religions. Mais, les ‘’gardiens’’ des religions les
rendent exclusives, comme nous le voyons par
exemple dans certains principes de l’Eglise chrétienne :
•
•
•

Il y a une seule Eglise chrétienne. L’Eglise est composée de tous les chrétiens.
Un chrétien est quelqu’un en qui réside l’unique vrai Dieu.
Il est le sauveur personnel de ceux qui acceptent vraiment Jésus-Christ.

Les principes de base du bouddhisme donnent une
direction pratique pour la réalisation et la paix. La
souffrance s’inscrit dans les quatre nobles vérités et
l’octuple sentier indique la voie pour sortir de la
souffrance.
Les quatre nobles vérités : la vérité de la
souffrance, la vérité de la cause de la souffrance, la
vérité de la cessation de la souffrance et la vérité de
la voie qui mène à la cessation de la souffrance.
L’octuple sentier: compréhension juste, pensée
juste, parole juste, action juste, moyens d’existence
justes, effort juste, attention juste et concentration
juste.
Nous pouvons aussi dresser la liste des similitudes
en essence et des différences extérieures pour les
La roue du Dharma
autres religions. Nous devons insister ici sur le fait
que l’unique vraie religion, c’est l’amour et qu’il englobe tout. Les Védas proclament : ‘’La
Vérité est seulement une, mais les sages La désignent par des noms multiples.’’ Bhagavan
Baba a déclaré : ‘’Il n’y a qu’une seule religion : la religion de l’amour.’’
Les enseignements de Bhagavan Baba sont le noyau de toutes les religions qui se basent sur
les valeurs éternelles et ils renforcent le message de l’amour. Les religions ne diffèrent qu’en

surface, sur base de la région, du rituel, de la culture, de la tradition, de la langue et aussi de
facteurs socioéconomiques. Chaque être humain est une expression inimitable de la Pure
Conscience dans ce champ infini de l’espace et du temps. Nous nous sommes
involontairement permis d’être trompés durant des siècles par des intérêts particuliers.

Imitation = limitation
Chacun de nous est une étincelle du Divin et une expression unique de Sa volonté. Mais nous
restons endormis. Sans la confiance en nous-mêmes et l’investigation adéquate, nous
continuons à imiter les autres, génération après génération et nous restons dans la limitation.
Ainsi, l’histoire ne cesse de se répéter et les peuples et les nations tirent leurs idées du passé
qui sont certaines d’échouer dans le monde contemporain. Partout dans le monde, l’humanité
réclame une solution à l’impasse actuelle, le monde étant déchiré par la violence et par la
haine. La spiritualité est la réponse, pas la religion.
Explorons vraiment notre potentiel caché en suivant les principes de la religion dans laquelle
nous sommes nés. Ils doivent être vécus et pas seulement discutés. Chaque religion a son côté
ésotérique. Si nous sommes sincères dans notre quête, il y a toujours de l’aide et des conseils
qui arrivent de quelqu’un ou de quelque chose au-dessus et au-delà de nos sens. Explorons et
expérimentons notre potentiel caché et réalisons le grand avenir qui nous attend. La vie
humaine est trop précieuse pour être gaspillée en poursuivant la voie de la haine et de la
division. Tous sont les enfants du Dieu unique, la Conscience suprême.

Baba nous éveille
Nous devons pouvoir dire :
‘’Je suis un enfant de l’immortalité. Mon corps
n’est qu’un costume, et bien que je suis né dans une
communauté ethnique et religieuse particulière, je
resterai toujours moi-même et j’accomplirai ma vie
par toute voie qui m’est destinée en me souvenant
toujours que je suis un en Esprit. Lorsque je
sortirai de cette autohypnose d’identification au
corps et à ses membres, je saurai qui ‘’JE SUIS’’.
JE SUIS Sat-Chit-Ananda : Etre, Conscience et
Félicité.’’
Bhagavan Baba, qui est Dieu incarné, est ici pour
nous libérer de nos douleurs et de nos chagrins. La
Divinité suprême a entendu notre appel au secours.
Au stade de notre vie qui équivaut à celui du jardin
d’enfants, Il nous a attirés en comblant nos désirs et
nos aspirations matérielles. Ces 80 dernières années,
Bhagavan Baba a donné, donné, donné en répondant à nos prières de réalisation
matérielle – en nous aidant dans toute poursuite matérielle et en guérissant nos
maladies. Ses miracles étaient et sont toujours Ses cartes de visite. Ce sont les
‘’Chamatkars’’ qui nous attirent pour commencer. A partir de là, le Dieu omniscient et

Alchimiste divin commence notre ‘’opération de transformation’’ – ‘’Samskar’’ – où le
processus de raffinement se poursuit sans interruption jusqu’à ce que nous
expérimentions un état de conscience évolué : ‘’Paropakar’’. Nous commençons à
remarquer de grands changements dans nos vies et nous commençons à ressentir la paix
intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce sont les trésor que
Bhagavan est venu réellement nous donner et qui nous conduiront finalement à l’amour
universel et à la pleine Conscience : ‘’Sakshatkar’’.
Baba nous a souvent rappelé que nous devrions Lui demander ce qu’Il est venu nous
donner. Il est toujours rempli de grâce et la grâce nous libérera. Bhagavan dit : ‘’Si vous
M’approchez, les mains remplies de verroterie, avec quoi puis-Je vous combler ? Je suis
venu vous combler avec le trésor de l’Ananda.’’ Par conséquent, il est vital que nous Lui
demandions ce qu’Il est venu nous donner. Si chacune de nos pensées, de nos paroles et
de nos actes sont remplis de désirs et d’attachements, comment pouvons-nous nous
affranchir de l’esclavage ? Le temps et les opportunités dont nous disposons diminuent.
Les années passent vite et nous devons profiter au maximum des années qui nous restent
avec Swami.’’

Le trésor de l’Ananda
Bhagavan nous attire inlassablement pour que nous commencions à vouloir ce qu’Il est venu
nous donner. L’exemple suivant illustre ceci :
Le 21 novembre 1999, un dévot très cher de Bhagavan était
assis à côté de moi. Il était accablé par une montagne de
problèmes. Quand Swami arriva au niveau de la véranda
après le circuit complet du darshan, Il s’approcha de ce
monsieur et la conversation suivante eut lieu :
Swami : ‘’Regarde ! Tellement de lettres…si pesantes !’’ (Les
deux mains de Swami étaient chargées de lettres.)
Le dévot : ‘’Baba ! Tellement d’amour !’’
Swami : ‘’Oui, monsieur ! Oui, monsieur ! J’ai les deux
mains pleines…Baba, pas un ‘’black sheep’’ (un mouton
noir). Il a trois sacs remplis. Pas un ‘’black sheep’’ (un
mouton noir)…Je suis un ‘’white ship’’ (un bateau blanc). Pas un mouton ! Un bateau ! Un
bateau ! Je suis venu vous transporter sur l’autre rive, en sécurité.’’
Notre bien-aimé Seigneur est venu sur la Terre pour nous offrir le trésor de l’Ananda, la
liberté réelle, la Libération elle-même !
‘’JE VOUS DONNE CE QUE VOUS VOULEZ…POUR QUE VOUS COMMENCIEZ
UN JOUR A VOULOIR CE QUE JE SUIS VENU VOUS DONNER.’’ – Baba
Jai Sai Ram.
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