Ce dimanche, nous avons un extrait du livre ‘’Sathyopanishad’’ écrit
par le Prof. Anil Kumar :
Question : ‘’Swami ! Nous progressons en matière de science et de
technologie. Dans le même temps, notre jeunesse moderne est
incapable d’affronter les problèmes de la vie courageusement. Nos
jeunes se découragent au moindre problème. Ils sont incapables de
subir la moindre souffrance avec patience et se réfugient facilement
dans l’alcool et dans la drogue. Quel est le message de Swami aux
jeunes ?’’
Swami : ‘’Aujourd’hui, beaucoup de jeunes vont étudier dans des
établissements d’enseignement supérieur et à l’université. Il y a de
nombreuses spécialisations dans chaque domaine de la
connaissance. Dans l’ensemble, c’est bien, mais ce qui est
dommage, c’est que nous trouvons que les qualités humaines,
naturelles et vitales se détériorent rapidement et disparaissent
totalement. L’éducation, ce n’est pas pour gagner sa vie, mais pour
la vie. L’éducation n’est pas destinée à transmettre des
informations, mais à la transformation. L’éducation est destinée à
élever la personnalité humaine jusqu’à la demeure de Dieu.
L’éducation ne devrait pas contribuer à gagner de l’argent, mais à
gagner des vertus, des valeurs. L’éducation n’est pas pour ‘’jitam’’
(le salaire), mais pour ‘’jivitam’’ (la vie).
Sans les valeurs, quelle utilité y a-t-il à être hautement éduqué ? Y at-il un progrès sans les valeurs ? La science et la technologie vous
aideront-elles, si vous n’avez pas de valeurs ? C’est en raison de
cela – l’absence de valeurs – que la jeunesse moderne se réfugie
dans l’alcool et dans la drogue.
Les jeunes ne sont pas courageux, mais ils sont craintifs. Ils
devraient être des maîtres et ils sont des esclaves. Ils devraient
savoir que la vie est un défi et qu’il faut y faire face. Ils doivent faire
face et surmonter tous les problèmes et toutes les difficultés de la

vie plutôt que choisir de les fuir et se sentir frustrés. Puisque la vie
est un défi, vous devriez le relever. La vie est remplie d’une
compétition ardente dans tous les domaines : scientifique,
technologique, physique, éthique, politique et spirituel. Ils devraient
s’équiper avec les armes adéquates et être toujours prêts à relever
les défis de la vie.
Une chose similaire s’est produite pendant la guerre du
Mahabharata. Arjuna voulait s’enfuir du champ de bataille comme un
lâche, étant totalement démoralisé. A ce moment-là, Krishna lui
insuffla le courage et le moral nécessaires en lui enseignant la
Bhagavad Gita, le Chant Céleste. Ceci agit comme une injection de
calcium et de glucose qui rendit à Arjuna toute sa force d’âme et sa
force physique.
La vie est un terrain de sports, la vie est un jeu, jouez-le. Vous devez
jouer avec sportivité et accepter la victoire ou la défaite, le gain ou
la perte avec équanimité. Dans ce monde, tout le monde ne peut pas
tout avoir, mais personne n’est dépourvu d’amour. Donc, la vie est
amour, partagez-le. Dieu est amour, l’amour est Dieu ; d’où, vivez
dans l’amour. Votre cœur est plein d’amour, mais avec combien
partagez-vous ce précieux don ? Posez-vous la question. L’amour
engendre l’amour. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. C’est la raison
principale de tous les conflits, de toutes les incompréhensions et de
toutes les différences. Faites votre devoir avec tout votre talent au
meilleur de vos capacités. Ne soyez pas fainéant et ne bâtissez pas
des châteaux en Espagne. Travaillez pour que vos rêves deviennent
réalité. La vie est un rêve, réalisez-le ! De nos jours, vous planifiez
d’une drôle de façon, si éloignée de la réalité. Est-ce la vie ? Non.

Yogah karmasu kausalam – faites votre devoir sincèrement en priant
Dieu. Alors, votre travail se transformera en adoration. Votre karma,
votre action, se transformera en yoga, en communion spirituelle.
Alors, le devoir et le travail deviendront une discipline spirituelle sur
la voie du Karma Yoga. Ne faites pas que rêver, ne passez pas tout
votre temps à des imaginations sans queue ni tête. Sachez que la
vie est devoir.’’
Jai Sai Ram
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