TOUS SONT UN; SOYEZ SEMBLABLE À CHACUN
1 janvier 2008

Le soleil semble serein et paisible. Les jours sont devenus plus courts, et le vent frais
souffle. Les champs sont mûrs de récoltes d'or. Les fleurs Marigold fleurissent comme
des guirlandes de perles sur les rives des fleuves. Les fermiers se réjouissent et chantent.
Le doux festival du Sankranti vient dans le mois de Pushya (un mois dans le calendrier
Indien), remplissant nos maisons de grains nouvellement moissonnés.
(Poème Telugu)
L'homme a besoin de plusieurs objets en ce monde; néanmoins, aucun d’eux n'est
permanent. Tous sont comme des nuages qui passent. Ce que vous pensez qui est
permanent en ce monde est, en fait, impermanent. Par conséquent, on doit tâcher de
réaliser ce qui est permanent, vrai et éternel.
La Bhagavad Gita déclare, « Mamaivamso Jivaloke Jivabhuta Sanathana » (l'Atma
éternel dans tous les êtres est une partie de Mon Être). Je suis en vous, avec vous, autour
de vous, au-dessus de vous, en dessous de vous. Il n'y a aucun endroit en cet univers où
Dieu n'est pas présent. De même, il n'y a aucun nom ou objet qui ne Lui appartient pas.
Les Upanishads proclament la même vérité dans les déclarations, « Iswara Sarva
Bhutanam » (Dieu est le Résident de tous les êtres) et « Isavasyam Idam Sarvam »
(l'univers entier est imprégné par Dieu). Incapable de réaliser cette vérité, l’être humain
déplore, « Partout où je regarde, je trouve seulement des êtres humains; Je ne peux pas
trouver Dieu ». « Yad Bhavam Tad Bhavathi » (Tels sentiments, ainsi sont les résultats).
Supposer que vous portez un vêtement particulier et que vous vous tenez devant un
miroir. Vous verrez la même réflexion dans le miroir. De même, vos propres pensées et
sentiments se reflètent dans le monde extérieur. Tout est réaction, reflet et écho. Votre
propre style de vie est reflété dans le monde extérieur. Ce que vous dites vous revient
comme réponse. Mais les gens pensent que c’est quelqu'un d'autre qui prononce ces
paroles. C'est la vérité. Cependant, différentes personnes expliquent cette vérité de
différentes manières en accord avec l'aphorisme, « Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanti »
(la vérité est une, mais les sages se rapportent à elle par divers noms). Chaque forme que
vous voyez dans le monde extérieur est en fait votre propre réflexion.
Des milliers de personnes sont recueillies dans cette salle. Mais il y a seulement un cœur
dans tous - c.-à-d., le cœur spirituel. Je ne me réfère pas au cœur physique.
Malheureusement, les gens ne peuvent pas faires reposer leur foi sur ce cœur spirituel,
malgré leur meilleure éducation. Vous tous êtes instruits, bien instruits.
Malgré l'éducation et l'intelligence, une personne idiote ne connaît pas son vrai Soi et
une personne à l’esprit mesquin n'abandonnera pas ses mauvaises qualités.
(Poésie de Telugu)
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Ce n'est pas le type d'éducation que vous devez poursuivre. C'est une catégorie
d'éducation matérielle. C’est le type d'éducation que nous apprenons d'une institution
sous les conseils d'un professeur. Aujourd'hui, tout notre éducation, nos paroles et
discours sont seulement artificiels. Il y a quelque chose de plus profonde qui forme la
base de tout. C'est la vérité fondamentale. Elle ne relève pas du domaine de l'éducation.
C'est « Educare ».
L'éducation est matérielle, tandis que « Educare » est au-delà. Educare n'est pas quelque
chose qui peut être vu avec l'œil nu. Il se situe dans la profondeur de notre cœur. Il doit
être mis en évidence par un effort conscient.
Où est la paix? Est-elle en dehors? Non; seulement des morceaux et des morceaux sont en
dehors. (jeu de mots entre « peace » et « pieces ») La paix est dans votre cœur. De même
que l’amour. L'amour est dans votre cœur. Elle ne peut pas être vue. L'amour est Dieu;
vivez dans l'amour. Ceci fait également partie d'Educare. Aussi la non-violence. Elle n'est
pas dans le monde extérieur.
Le monde aujourd'hui est déchiré par des conflits. Nous ne trouvons pas la paix nulle part
dans le monde. La vérité, la droiture, la paix, l'amour et la non-violence constituent les
cinq airs vitaux d'un être humain (Panchapranas). L'amour est le courant sous-jacent qui
entre dans toutes ces Valeurs Humaines.
Suivez la vérité, gardez l'amour comme base dans votre cœur. La vérité est éternelle. La
vérité est Dieu. Elle n'est pas sujette aux changements du temps. Laisser l'amour se
réfléchir sur le miroir de la vérité. Toutes les fois que vous rencontrez une personne qui
n’est pas à votre goût, vous la considérez comme votre ennemi, gardant dans l'esprit votre
relation matérielle avec elle. Vous commencez à la détester. Ce n'est pas correct. Elle est,
en fait, non différente de vous. Vous et elle êtes seulement un. Par conséquent, vous
commencez à vous détester.
Il n'y a pas d’autre personne ou un objet différent en ce monde. Il y a seulement l’un. En
premier lieu, nous devons réaliser et suivre cette vérité.
Malheureusement aujourd'hui nous ne pouvons pas trouver la vérité du tout en ce monde.
Que se soit dans le domaine de l'éducation, de la politique ou de la vie mondaine, nous ne
trouvons pas la vérité du tout! Même à la cour, le siège de la Justice, les gens jurent sur
Dieu et disent des faussetés. Ainsi, partout où vous allez, le mensonge ou la fausseté est
effrénée.
Les gens dépensent beaucoup d'argent pour établir la vérité. Ce n'est pas nécessaire. Si
seulement les gens cultivaient de l'amour pour les autres, c’est assez. Toutes les fois que
vous rencontrez quelqu'un que vous considérez comme votre ennemi, dites - « Mes
Pranams (salutations) à vous ». En retour, il vous offrira ses Pranams (salutations). Tels
sont vos sentiments, ainsi sont les siens. Nos propres pensées et sentiments trouvent une
réflexion dans les autres personnes.
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Vous n’y trouvez pas la paix du tout dans le monde aujourd'hui. Partout où vous
regardez, vous y trouverez seulement « Galata » (la confusion et le conflit) - dans le
marché, le bazar ou dans le magasin. Même si vous allez dans un hôtel, vous trouverez
quelqu'un se disputant avec le serveur, disant, « Cette idly n’est pas bonne, ce vada n'est
pas savoureux ou ce dosa n'est pas cuit correctement », etc. Vous ne trouvez pas d'ordre à
nulle part en ce monde. Partout c'est la confusion et le conflit. En fait, le mot « paix » ne
se trouve pas à nulle part dans le monde.
D'un autre côté, l'atmosphère ici, dans Prashanti Nilayam, est totalement différente. Il y a
une paix absolue dans cette salle. Vous ne trouvez pas cette paix à nulle part ailleurs dans
le monde. Aussi, le sentiment d'amour. Vous ne trouvez pas cet amour à nulle part
ailleurs. C'est pourquoi des centaines et des centaines de millier de personnes partout
dans le monde se rassemblent ici.
Pourquoi les gens vont-ils dans des lieux saints et prient? Dans quel but? Pour acquérir la
paix, le bonheur, la béatitude et l'amour. Ces garçons ont étudiés à Brindavan et à
Puttaparthi. Ils ont voyagé de partout dans le pays et même de l'étranger. Mais ils ne
pouvaient pas avoir la paix de l'esprit à nulle part, même pendant deux minutes.
En fait, la paix est dans notre propre esprit. Il n’est d’aucune utilité de chercher la paix
dans le monde extérieur. De même, la vérité et l'amour doivent également être trouvés à
l’intérieur de soi seulement. Quand vous cultivez l'amour, vous pouvez réaliser n'importe
quoi dans le monde.
Swami est l’incarnation de l'amour
L'amour est Sa plus grande propriété! Mon devoir est de partager cet amour avec vous
tous. Si vous pouvez comprendre l'amour de Swami dans le vrai esprit et vous en servir
de manière appropriée, vous prospérerez. À l’exception de l'amour de Swami, rien ne
peut vous protéger. Vous devrez comprendre ce Prema Thattwa (principe d'amour).
Tous sont frères et sœurs! Mais, des différences surgissent même parmi les frères et les
sœurs. Par conséquent, cultiver l'amour l’un l’autre. Ayez toujours un comportement
joyeux, avec un doux sourire sur votre visage. Vous ne devriez jamais avoir un visage «
d'huile de ricin ». C’est seulement alors que votre vie deviendra noble et idéal. Vous
devez toujours être heureux et joyeux. De quoi manquez-vous? Vous avez tout, avec
l'amour de Swami et la grâce.
Certaines personnes ne pourront pas accepter les difficultés. Cependant, si seulement
elles pouvaient avoir un peu de patience, même cette douleur et la souffrance s'avéreront
être une occasion de réjouissance. « Le plaisir est un intervalle entre deux douleurs. »
« Vous n'êtes pas une personne, mais trois - celle que vous pensez que vous êtes; celle
que les autres pensent que vous êtes et celle que vous êtes vraiment. » « Celle que vous
êtes vraiment » est la vraie vérité.
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Vous lirez plusieurs livres. Mais si vous ne pouvez pas garder votre tête dans un état
approprié, toute cette lecture deviendra inutile. Par conséquent, la « tête » est très
importante. C'est « Educare ».
Vous devez avoir vu une grande quantité de livres, écrits par de grandes personnes.
Chacun des auteurs doit avoir éclairé un aspect particulier de la Divinité. Mais le total, la
somme de toutes ces descriptions représente la Divinité, elle est Une.
Parfois, votre propre esprit se retourne contre vous. C'est le résultat de vos propres
pensées. Tout est réaction, reflet et écho. Le bon et le mauvais sont en vous seulement,
pas dans les paroles extérieures. Quand votre vision est mauvaise, vous voyez le mauvais.
D'un autre côté, quand votre vision est bonne vous voyez Dieu partout. Si vous
abandonnez la vérité et l’amour et commencez à voir le monde de ce point de vue, alors
vous trouverez des différences partout.
Incarnation de l'amour! Chers étudiants!
Vous travaillez tous dans des pays éloignés; néanmoins, vous vous rappelez de Swami et
essayez d’être en Sa Divine présence au moins pendant quelques jours chaque année.
C'est votre bonne fortune (applaudissements forts). Il peut y avoir seulement une raison à
cela : votre amour pour Swami. S'il n'y avait aucun lien d'amour entre vous et Swami,
vous ne seriez pas venu ici avec vos familles, engageant d’énorme dépense et subissant
beaucoup de contrainte physique. Vous devez réaliser cette vérité. Vous pouvez avoir
étudié à Brindavan ou à Prashanti Nilayam, et travaillez maintenant dans différents pays.
Partout où vous êtes, rappelez-vous toujours que Swami est avec vous et en vous. Quand
quelqu'un vous demande d'où vous venez, répondez que vous êtes de Brindavan ou de
Prashanti Nilayam. Dites cela pour votre propre satisfaction. Mais la vérité est que Swami
est en vous, Brindavan est en vous et Prashanti Nilayam est en vous seulement. Si on
souhaite atteindre la satisfaction de soi, on doit réaliser que tout est un.
Les religions sont nombreuses mais le but est un.
Les vêtements sont nombreux mais le fil est un.
Les bijoux sont nombreux mais l'or est un.
Les vaches sont nombreuses mais le lait est un.
Les êtres sont nombreux mais le souffle est un.
Les castes sont nombreuses mais l'humanité est une.
(Poème Telugu)
Les êtres humains peuvent être de différentes couleurs, mais la béatitude qu'ils
expérimentent dans leurs cœurs est une seulement. Nous devons aspirer à cette béatitude,
abstraction faite des différences individuelles. Les différences sont seulement provisoires.
La Divinité est seulement Une; elle assume différentes formes à différents âges. Le
Seigneur Vishnu s’est manifesté sous différents Avatars dans le Krita Yuga. Le même
Seigneur est venu comme Seigneur Rama dans le Treta et comme Seigneur Krishna dans
Dwapara Yugas (les âges). Le même principe Divin (Dieu) (God en anglais) se réfère à
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Brahma (le Générateur), à Vishnu (l'Organisateur) et à Maheswara (le Destructeur). Les
différents noms sont attribués pour fin d'identification.
Quand quelqu'un demande votre nom, vous mentionnez un certain nom. En fait, ce nom
vous a été donné par vos parents. Vous n'êtes pas né avec ce nom. Au temps de votre
naissance, vous étiez juste un bébé. Les noms ont été donnés plus tard. Malheureusement,
aujourd'hui, nous nous livrons à des polémiques, même dans le cas de Dieu, sur la base
des noms et des formes. Qui que ce soit que vous rencontrez, ils sont des incarnations de
la Divinité, vraiment. Par exemple, vous rencontrez un mendiant. Ce mendiant est
également Dieu. Dieu sous cette forme. Par conséquent, offrez-lui vos salutations. Il n'y a
aucun mal à agir de cette manière. Tous sont un; soyez semblable à chacun. Aimez tout le
monde et servez tout le monde, que se soit un mendiant ou un millionnaire.
Plusieurs changements peuvent se produire cette année, au niveau physique. Mais il n'y
aura aucun changement du tout dans le domaine spirituel. Il est possible qu'il puisse y
avoir quelques conflits ici et là dans le monde séculaire. Il peut y avoir certaines
permutations et combinaisons dans le domaine politique. Quelques nouveaux partis et
alliances peuvent être formés. « Partis, partis et partis »… que sont les « partis », de
toute façon? Pour le thé seulement, aucun partis.
Nous devons traiter tous les êtres humains de la même manière. En faisant cela, tous les
gens seront heureux. Le bon et le mauvais; le plaisir et la douleur - tout doit être
confronté avec équanimité. C'est le premier devoir de l’être humain. Le mental humain
est susceptible de plusieurs changements, à cause de la nourriture qui est prise et la
compagnie fréquenté. Le mental est comme un singe fou. Ce n'est pas un singe ordinaire,
mais un « singe fou ».
À proprement parler, le mental est un composant de l'humain. Par conséquent, il doit être
plaisant. Malheureusement aujourd'hui, nous le convertissons en singe. Une personne doit
toujours être une personne! Laissez les autres faire ce qu'ils souhaitent, inconsciemment.
Mais ne pensons pas consciemment en termes de faire du mal aux autres. C'est Mon
conseil.
Ce corps traverse la quatre-vingt-troisième année. Durant toutes ces années, Je n'ai jamais
fait aucun mal à personne ou n’ai causé quelque douleur à quelqu’un. Je n'ai jamais
prononcé de mensonge. Je dis toujours la vérité et seulement la vérité. Cela Me cause une
grande douleur quand Je vois la fausseté. Par conséquent, disons seulement la vérité et
rien d’autre que la vérité. Sûrement, la victoire sera avec nous. Marchez toujours sur le
chemin de la vérité.
Aimez tout le monde! Il est facile d'aimer quelqu'un, mais très difficile d’haïr. Si vous
aimez les autres, il y aura l’unité parmi vous. Tous deviendrons un.
Là où il y a l’unité, il y a la pureté.
Là où il y a de pureté, il y a la Divinité.
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Par conséquent, si vous souhaitez atteindre la Divinité, vous devez développer l'unité. Et,
pour réaliser l'unité, les gens doivent rejeter leur étroitesse d’esprit.
Ceci est un mouchoir. Il se compose de plusieurs fils. Si vous enlevez un fil après l'autre,
finalement il n'y aura plus de mouchoir du tout! Le tissu est composé de fils, et à leur
tour, ils sont fabriqués à partir du coton. De même, il ne peut y avoir aucune humanité
sans les êtres humains. L’humanité doit graduellement se transformer en Divinité.
Une personne Divine aura un pouvoir Divin. En fait, vous possédez tous le pouvoir
Divin. Il n'y a pas un simple être humain sans pouvoir Divin. Mais personne ne se rend
compte de leur pouvoir Divin inné.
Les gens me posent très souvent cette question, « Swami! Comment pouvons-nous
réaliser l'unité? » En fait, l'unité est la nature même de l'humanité. Oubliant cette vérité,
les gens continuent à arguer le fait qu'il est différent de moi, je suis différents de lui, etc.
La Divinité ne peut jamais être atteinte par de tels arguments.
Penser toujours que vous et les autres êtes seulement un. Vous dites, « Un tel est mon
père; une telle est ma mère; une telle est ma sœur. » Ce ne sont pas de vraies relations. Le
père, la mère, la sœur, etc., sont seulement des relations au niveau du corps. C'est
seulement du mariage que la relation de mari-épouse surgie. Autrement, qui est le mari et
qui est l’épouse? Ce sont toutes des relations fabriqués par l’homme.
Cependant, tant que la relation existe, on doit respecter cette relation et la suivre. Le mari
et l'épouse ne devraient jamais se blesser (verbalement et autre). Si l'un ou l'autre commet
une erreur, cela devrait être doucement apporté à l’attention de l'individu pour la rectifier.
L’harcèlement, l’abus et la violence physique sont de mauvaises pratiques. Cela ne
devrait jamais être utilisé. Si vous viviez tous dans l'unité et la contemplation constante
de Dieu, vous réaliseriez la pureté. Alors, Swami vous donnera sûrement le Darshan
directement où vous êtes (Applaudissements).
J’appartiens à vous tous (Applaudissements). Vous M’appartenez tous. Je ne fais pas de
différence entre les individus. Tous sont Miens et J'appartiens à tous. Il peut y avoir des
différences, dans certains aspects, parmi les personnes, du point de vue matériel. Mais il
ne devrait pas y avoir aucune différence au niveau spirituel.
Chers garçons!
Vous êtes venu ici avec un grand amour pour Swami. Que vos cœurs soient remplis
d’amour jusqu'au bord.
Dites toujours la vérité. Vous pouvez rencontrer certaines difficultés en disant la vérité.
Cela ne fait rien; adhérer à la vérité. Alors vous obtiendrez sûrement le succès. Ne
craignez jamais de dire la vérité. Soyez préparé à lutter pour la vérité. Seuls la vérité
triomphe (Sathyameva Jayathe). Par conséquent, dites toujours la vérité. Le mensonge
vous apportera une mauvaise réputation. Adhérer à la vérité dans toutes les circonstances.
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Cultiver l'amour. La vérité est amour et l'amour est la vérité. Si vous êtes guidé par ces
deux énoncés, comme les deux yeux, vous réussirez toujours dans la vie.
Il n'y a aucune utilité d’adorer Dieu, de répéter des mots de bhakti (dévotion) comme une
rhétorique vide.
Vous pouvez être très intelligent. Vous pouviez avoir également acquis de vastes
connaissances. Cependant, si vous ne développez pas le sens de la discrimination, toute
votre intelligence et votre connaissance seront réduites à zéro. Par conséquent, la
discrimination est d’une grande importance. Analysez si votre point de vue est exact ou
erroné. Si vous êtes convaincu que votre point est exact, gardez-le jusqu'à la fin.
Le monde est aujourd'hui dans un état de confusion et de chaos. Partout où vous regardez,
il y a des différences sans fin. Le monde aujourd'hui est rempli d'égoïsme et d'intérêt
personnel. Aussi longtemps qu’il y aura ces deux prédominances, cela mènera seulement
à la défaite.
Vous êtes tous des étudiants de l'université Sri Sathya Sai. Par conséquent, vivez les
idéaux des institutions éducationnelles de Sathya Sai. Si les gens félicitent qu’un tel est
un bon garçon; et qu’il est un étudiant des collèges de Sri Sathya Sai, Je serais très
heureux. Vous avez tous gagnez un bon nom. Cela Me donne un grand bonheur
(Applaudissements). Il n'y a rien de plus grand à lequel Je peux souhaiter. Je ne demande
pas cela pour Moi. Vous gagnez un bon nom pour vous même. Bangaru (Cher, en or)!
Conduisez-vous vous-même en conséquence.
Partout où vous êtes, n’oubliez pas de contempler sur le nom Divin de Dieu. Vous pouvez
contempler sur n'importe quel nom comme Rama, Krishna, Govinda, Narayana,
Madhusudana, Trivikrama, etc. Bien que les noms soient différents, Dieu est seulement
Un. Il est Sahasra Seersha Purusha Sahasraksha Sahasra Pad (L’Être cosmique a des
milliers de têtes, d’yeux et de pieds). Adhérez à la vérité et aimez toujours.
(Bhagavan a continué Son discours après avoir chanté le Bhajan « Hari bhajan Bhajana
Bina… »)

La joie que nous retirons en chantant des Bhajans ne peut pas être atteinte par aucun autre
moyen. Il y a tellement de joie dans le chant des Bhajans et dans la louange à la gloire de
Dieu. Je peux également chanter des Bhajans mélodieux. Mais, en ce moment, J'ai une
gorge en très mauvaise état. Les Bhajans apportent une grande joie. Même si les autres ne
partagent pas cette joie, vous pouvez chanter des Bhajans pour votre propre joie. Je suis
très heureux.
(S'adressant aux anciens étudiants)
Quand proposez-vous partir pour vos endroits respectifs? Partout où vous allez, la grâce
de Swami est avec vous, en abondance. Je vais vous distribuer le Prasadam à vous tous,
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demain. Puissiez-vous tous retourner dans vos endroits avec une joyeuse mémoire de ce
rassemblement Divin.
Puttaparthi
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VÉNÉRER VOTRE MÈRE ET VOTRE PÈRE COMME DIEU
15 janvier 2008

L'empereur Nala, qui a régné sur un vaste royaume, n’a rien pu prendre avec lui quand il
est décédé.
Est-ce que le roi Mandhata, qui a honoré le Krita Yuga, a porté des richesses avec lui
quand il a quitté la terre?
Même le Seigneur Rama, qui a construit un pont à travers l'océan, n’est pas vu sur la terre
aujourd'hui.
Beaucoup de rois ont régné sur la terre, mais aucun d’eux n’a pu apporter même une
poignée de poussière avec lui.
Oh noble! Pensez-vous pouvoir apporter un royaume et une richesse sur votre tête quand
vous allez quitter le monde?
(Poème Telugu)

Les gens n'ont rien apporté dans ce monde à l'heure de leur naissance. La propriété, la
richesse, le compte bancaire, etc., sont tous acquis lors du voyage de la vie, de la
naissance à la mort. On ne peut pas rien prendre avec soi lors du départ de ce monde.
Alors pourquoi devrait-on s'inquiéter de ce que l’on perd entre temps?
Vous n'êtes pas né pour verser des larmes. Par conséquent vous devriez également quitter
ce monde heureux. Pourquoi devriez-vous vous inquiéter des choses éphémères comme la
richesse et la propriété, qui sont physiques, passager et non permanent? Une telle attitude
est angoisse de la part d'un être humain. Ce sont tous des cadeaux de Dieu. Il y a quatre
concepts que vous devriez toujours garder à l'esprit : le Vyakthi (l'individu), Samashti (la
société), Srishti (la création) et Parameshti (Dieu). Srishti a émergé de Parameshti. De
Srishti est venu Samashti, et Samashti lui-même se compose de Vyakthi. Sans Vyakthi, il
ne peut y avoir aucune Samashti. Par conséquent, finalement ce sont tous des cadeaux de
Dieu. Faisons-nous des efforts pour verser des larmes pour Dieu? Non, nous sommes
inquiets des nuages qui passent, qui sont éphémères. Ce n'est pas la vraie nature d'un être
humain.
Vous devez avoir remarqué que quand les gros nuages couvrent le ciel, le soleil ou la lune
sont obscurcis par eux. Si cela vous tracasse. Simplement attendre quelques minutes. Les
nuages noirs s'écarteront et, le soleil et la lune brilleront de nouveau intensément. Ce qui
est exigé c’est un peu de patience.
La patience est la vraie beauté dans cette terre sacrée de Bharat.
De tous les rituels, l'adhérence à la vérité est la plus grande pénitence.
Le sentiment le plus doux dans ce pays est le sentiment de l'amour envers sa mère.
Le caractère est évalué bien plus haut que la vie elle-même.
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Les gens ont oublié les principes de base de cette grande culture et imitent la culture
occidentale.
Hélas! Les Bharathyas ne se rendent pas compte de la grandeur de leur acquis culturel
tout comme un puissant éléphant ne se rend pas compte de sa propre force.
(Poésie Telugu)
Le pouvoir qu'un être humain possède est inégalé. L'être humain est très puissant. C'est
pourquoi même Dieu s'incarne sous la forme d'un être humain (applaudissements). Il est
dit, Daivam manusha mupena (Dieu est sous la forme d'un être humain). Un être humain
est la couronne de la création de Dieu. Et, Dieu est suprême. C'est un sacrilège d’oublier
Dieu qui est omniprésent, omniscient et omnipotent. Nous devons constamment
contempler sur Dieu. Vous pouvez être engagé dans diverses tâches, mais n'oubliez
jamais Dieu, qui est immuable et éternel. Ce devrait être votre vraie nature. Votre vraie
nature devrait toujours demeurer la même.
La cause première de tous les ennuis dont nous faisons face c’est que nous oublions Dieu
et que nous nous accrochons après les choses matérielles illusoires. Le bonheur ou le
chagrin est de notre propre fabrication. Dieu est toujours heureux. Il nous donne toujours
le bonheur, la joie et la béatitude. Nous, à cause de notre illusion, nous interprétons mal
les cadeaux de Dieu comme étant des difficultés et nous nous sentons désolés de cela.
Vos propres sentiments sont responsables de votre souffrance. Par conséquent, changez
vos sentiments et développez une attitude positive, et vous n'expérimenterez jamais la
douleur et la souffrance.
Aujourd'hui, vous êtes tous venus ici portant des chemises blanches et des blazers de
couleur noirs. Notre Anil Kumar a pensé que lorsque nos garçons portent des blazers de
couleur noirs, pourquoi pas moi? Il porte également un manteau noir et a assisté à cette
activité. C'est une imitation. En fait, le monde entier est plein d'imitation. Une telle
imitation n'est pas un bon signe. Elle peut vous donner un plaisir momentané seulement.
Beaucoup de rois et d'empereurs ont régné sur le monde dans le passé, mais tous ont
quitté ce monde les mains vides. Ils n’ont pas pu prendre même un brin d'herbe avec eux.
Aucun doute, nous pouvons apprécier les bonnes choses tant que nous vivons en ce
monde. Ensuite, nous cessons d'avoir un rapport avec elles. Toutes les relations
mondaines sont de notre propre fabrication seulement. Nous ne devrions pas entretenir de
telles relations artificielles.
Tant que vous vivrez, soyez heureux et appréciez votre vie. Mais votre joie ne devrait pas
être comme quand vous désirez manger une crème glacée, qui fond en peu de temps. La
vraie joie jaillit de votre cœur. C'est la béatitude. Vous devriez expérimenter cette
béatitude continuellement.
Le corps se compose de cinq éléments. Il est destiné à disparaître. Nous, comme êtres
humains, sommes heureux quand un enfant nait et nous nous sentons triste quand
quelqu'un qui nous est cher meurt. N’accordez jamais de place au chagrin. Vous pouvez
rencontrer un certain nombre de chagrins et de difficultés, mais faites leurs face avec
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courage et foi en Dieu, en pensant, « Je suis une partie de la Divinité ; Je ne me sentirai
donc pas désolé et je ne verserais pas de larmes. » Le Seigneur Krishna dans la Bhagavad
Gita a déclaré :
« Sreyohi jnanamabhyasath
Jnanaddhyanam visishayathe
Dhyanath karmaphala Thyagah
Thyagah Santhiranantharam »
Mieux est la connaissance que la pratique mécanique.
Mieux est la méditation tranquille.
Mais mieux que la méditation est le renoncement aux désirs du fruit du karma (action).
À cela, immédiatement suit la paix.
Tant qu’on développe du désir pour le fruit de ses actions, on n'a pas la paix de l'esprit.
Prenez le cas d'un individu. Avant mariage, il y avait lui et seulement lui; après mariage,
ils sont devenus deux. Le couple a eu un enfant après un an. Au début, il y avait
seulement deux jambes; après mariage, ils ont quatre jambes; après que l'enfant est né ils
ont augmenté à six jambes. Ainsi, alors que la famille se développe, le nombre de jambes
se développe également, et cela se termine dans le chagrin. Ce n'est pas la fabrication de
Dieu. C'est le résultat de sa faiblesse mentale.
Vous avez participé aux sports annuels et vous avez rencontré et accompli divers
exploits. Vous en avez retiré de la joie. Le plaisir ou la douleur, tout est le résultat de vos
propres actions. Rien n'est permanent en ce monde. Tout est passager. On n'a pas besoin
d'être exalté ou dépressif pour quoi que se soit. Ce qui est né aujourd'hui est destiné à
mourir à un moment ou à un autre. Personne ne sait ce qui nous arriva le moment suivant.
Vous êtes une incarnation de la Divinité. Le principe Divin en vous est éternel. Cela vit
aujourd'hui, demain et après-demain. Par conséquent, traiter le passé, le présent et le futur
comme une des expériences dans les trois phases différentes du temps. N’accordez pas
beaucoup de créance à ces expériences. Le passé est passé; il ne reviendra pas. Nous ne
sommes pas sûrs du futur. Le présent est la seule réalité par laquelle nous devrions être
concernés. Ce n'est pas un présent ordinaire, mais l’omniprésent, parce que le passé aussi
bien que le futur sont présent en lui.
Chers étudiants!
Toutes vos expériences en ce monde de changement sont seulement momentanées et
irréelles. Elles sont comme des nuages qui passent. Vous n'avez pas besoin d'être trop
inquiet à leur sujet. Vous marchez vers l’avant. Continuer votre voyage de la vie avec une
foi immuable en Dieu. Pourquoi devriez-vous regarder en arrière et être préoccupé par le
passé?
Certaines personnes s'inquiètent pour tout, non seulement pour leur éducation, mais dans
la vie aussi. Elles sont inquiètes de certains individus qui ne vivent plus. Celui qui est né
doit partir de ce monde à un moment donné ou à un autre. Dieu est le seul qui est présent
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en tout temps – dans le passé, le présent et le futur, puisqu'Il est omniprésent. Il peut
assumer différents formes et noms, à différents temps selon les aspirations et
l’imagination des dévots. Mettez de côté vos imaginations et Dieu peut être perçu en tant
qu'un et seulement un principe Divin en tout temps.
Il y a quelques jours, les gens ont célébré le Nouvel An partout dans le monde. D'où ce
Nouvel An vient-il? Il n'est pas soudainement descendu des cieux. Il ne peut y avoir
aucun 'nouveau' sans « vieux ». Le vieux se transforme en nouveau et le nouveau devient
vieux après un certain temps. Ainsi, le vieux et le nouveau sont comme l'objet et son
reflet. Par conséquent, n’attacher pas trop d'importance à ces variations de temps.
Contemplez constamment sur le principe intemporel qui est la Divinité. Le cas échéant si
vous êtes inquiet de quelques chagrins et difficultés qui vous préoccupent, mettez-les de
côté. Certains garçons sont inquiets de leurs examens, ce qui n’est pas nécessaire. Faites
face aux examens hardiment et écrivez les réponses avec confiance selon votre
préparation. Dieu prendra soin du reste. C'est le courage et la confiance qui ira chercher le
résultat désiré. Ce courage se nomme également « Pushti » (force).
Six mauvaises qualités font partie de la psyché humaine : Kama (désir), Krodha (colère),
Lobha (avidité), Moha (illusion), Mada (orgueil) et Matsarya (jalousie). Les mêmes
qualités se reflètent dans le monde extérieur. Par conséquent, maintenez votre conscience
intérieure propre. Alors, vous pouvez gagner sur le monde extérieur dans tous les
secteurs.
Incarnation de l'amour! Chers étudiants!
Vous acquérez des degrés dans plusieurs branches de la connaissance. Mais, de quelle
utilité sont-elles?
L'éducation moderne mène seulement à l'argumentation, non pas à la sagesse totale.
Quelle est l'utilité d'acquérir une éducation qui ne peut pas vous mener à l'immortalité?
Acquérez la connaissance qui vous rendra immortel.
(Poème Telugu)
Quelle est l'utilité d'acquérir tant de degrés sans réaliser sa propre nature? L'éducation que
nous poursuivons doit finalement apporter un certain avantage à la société. Vous devriez
poursuivre ce genre d'éducation. Partager votre connaissance avec les autres. C’est
seulement alors que vos visions seront élargies. Le véritable but de votre humanité sera
accompli. Vyashti (l’individu) est seulement un. Quand un autre individu le rejoint, cela
devient Samashti (la société).
Développer le pouvoir des sens en développant le contrôle de vos sens. C’est seulement
par le contrôle des sens qu’un être humain peut s'appeler Vyakthi (individu).
Malheureusement, aujourd'hui nous ne trouvons pas du tout le contrôle des sens à nulle
part. Il est permis aux sens de courir d'une manière insensée dans le monde extérieur.
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Les sens sont créés par Dieu pour en faire un usage approprié par les êtres humains, en
exerçant un contrôle approprié sur eux. Ce n’est pas pour une « jouissance » aveugle de la
création de Dieu. Les oiseaux, les insectes et les animaux, cependant, font la même chose.
Même les fourmis élèvent leur famille et la soutienne. Vous n'avez pas besoin de suivre
leur exemple. Vous êtes un être humain.
Celui qui vous a créé prévoira également à votre subsistance. Vous n'avez pas besoin de
vous inquiéter au sujet de votre nourriture et autres besoins. Vous pouvez gagner cinq
mille dollars par mois à l'étranger. Aucun doute, c'est beaucoup d’argent une fois converti
en roupies Indiennes. Mais comparer le coût de la vie en Inde avec celui de l'étranger. Les
cinq mille dollars que vous gagnez dans les pays étrangers est équivalent à cinq cents
roupies en Inde. Cette quantité d’argent est suffisante ici.
Plusieurs personnes vont à l'étranger avec de grands espoirs. Mais qu'y a-t-il à l'étranger?
Cette largeur se situe dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'étranger.
Développer la largeur d'esprit. Rester ici. Prendre bien soin de vos parents, épouse et
enfants. Faire que vos enfants soit au courant de la Culture et de la Spiritualité Indiennes.
C'est la vraie éducation.
Est-ce que l'éducation signifie la lecture et l'écriture? Pouvez-vous appeler tous ceux qui
ont appris à lire et à écrire des personnes instruites? Non, pas du tout! La connaissance
sans discrimination et non salutaire à la société - peut-on appeler cela l'éducation?
L'éducation qui ne développe pas la discrimination est totalement vide! La vraie
éducation est celle qui vient de l’intérieure, c’est Educare. Tout ce que les professeurs
enseignent est seulement ce qui est contenu dans les livres. La vraie éducation n'est pas
disponible dans les livres.
Par conséquent, chers étudiants! Ne gaspillez pas votre temps à lire des livres et acquérir
simplement une connaissance livresque. Vous lisez durant toute la nuit, sans sommeil. Par
ce fait, votre santé est corrompue. Par conséquent, vous devez lire seulement les livres qui
sont nécessaires à votre but, non tout le détritus que vous trouvez dans le bazar.
Les gens lisent plusieurs livres, magazines de cinéma et journaux qui ne leur sont
nullement utiles. Quand vous ouvrez un journal, il est plein d’annonces et d’images de
films de cinéma. Il n'y a rien que vous pouvez apprendre de cela.
Suivez votre conscience, qui vous guidera. Si vous suivez votre conscience, vous êtes
digne d’être appelé un être humain. Vous n’êtes pas un être humain simplement parce que
vous avez certains membres comme des mains, des jambes, des yeux, des oreilles, le nez,
etc. Même les petits insectes les ont. Pouvez-vous vous comparer à eux? Certainement
pas! Mener la vie d'un vrai être humain et montrez l’exemple aux autres. Vous devez être
un exemple dans la vraie culture.
Il y a une différence subtile entre la caste et la culture. Vous appartenez à la caste de
l'humanité; pour tous il y a seulement une caste : la caste de l'humanité. C'est un cadeau
inné de vos parents. D'un autre côté, la culture est quelque chose qui est adoptée dans
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votre vie. La culture vous enseigne ce qui doit être fait et comment. Elle est basée sur
certaines traditions. Personne ne peut changer votre caste qui est l’humanité. Basé sur
votre caste innée de l'humanité, vous pouvez suivre une culture.
Un autre aspect important à noter dans ce contexte est que la caste et la culture dénuée de
discrimination est non seulement inutile mais nocive aussi.
Votre connaissance et intellect pointu n’ont pas cette importance. La discrimination est de
plus grande importance. Vous devez pouvoir choisir ce qui est utile et nécessaire pour
vous. Vous devez allumer une lumière quand vous êtes dans l'obscurité. Il n'est pas
approprié d’allumer une lumière quand il y a déjà la clarté dans la chambre.
Chers étudiants!
Ce n'est pas la connaissance ou l’énergie que vous devez développer, mais le pouvoir de
la discrimination. Quelque soit l'objet que vous rencontrez, demandez-vous d'abord à
vous-même : « Est-ce bon ou mauvais; est-il utile pour moi ou pas. » Avant que vous
preniez un travail particulier, pensez soigneusement si cela vaut la peine ou pas.
Soyez un être humain, développez la qualité humaine. Ne causez pas de douleur à vos
parents, qui sont responsables de votre naissance. Les Vedas ont souligné la nécessité de
démontrer une plus grande vénération aux parents par la déclaration, Matru Devo bhava,
pitru Devo bhava (vénérer votre mère et votre père comme Dieu).
Les enfants aujourd'hui ne s'occupent pas de leurs parents. Un homme considère l'épouse
comme une « poupée artificielle », comme le point central de leur vie. Ils suivent les
indications de leur épouse, ignorant leurs parents, qui leur ont donné naissance et les ont
nourris, et les ont entretenu tout en subissant beaucoup de difficultés. Vous pouvez aimer
votre épouse; il n’y a rien de mal dans cela. Mais vous devez obéir à vos parents aussi.
Les parents méritent votre plus grand souci. Tous les autres viennent après les parents. En
premier lieu, aimez votre mère et suivez ses ordres. C’est seulement quand vous faites son
bonheur que votre vie aussi sera heureuse. Si elle verse des larmes pour n'importe quelle
raison, vous en souffrirez pendant votre vie entière.
Très peu de personnes aujourd'hui ont reconnu la valeur de l’amour de la mère. Si la mère
dit quelque chose, ils essayent de la rabrouer en disant, « Garde le silence; je sais tout. »
Pourtant d'autres lui dise brusquement, « Ferme-la. Tu n’a pas besoin de me conseiller. Je
suis plus éduqué que toi. J'ai obtenu un certain nombre de diplômes. Tu ne sais pas que je
sais? » Vous avez pu avoir obtenu des degrés dans le domaine scolaire. Mais avez-vous
acquis un diplôme dans la connaissance en général qui est utile pour mener une vie
équilibrée? C’est seulement les parents qui peuvent enseigner cette connaissance.
On doit servir son père et sa mère et les rendre heureux, indépendamment de l’acquisition
de degrés supérieurs. C’est seulement alors qu’on peut avoir une vie heureuse et paisible.
Ce sont les choses qu’on doit apprendre et suivre soigneusement dans la vie.
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Chers étudiants!
Ne sous-estimez pas l'importance de chanter la gloire du Nom Divin. Hari Bhajana Bina
Sukha Shanti Nahi...
Participer aux Bhajans, qui apportent beaucoup de paix et confèrent la béatitude sur
vous. Les Bhajans sont une activité de groupe où un certain nombre de personnes se
réunissent ensemble (samashti) et chantent la gloire de Dieu. Un point important : dans
les Bhajans, chacun devrait s'associer au chant. Il doit y avoir un chanteur principal et
tous les autres le suivent. Si vous n'êtes pas confiant de votre voix, répéter au moins le
nom Divin dans votre cœur. Malheureusement aujourd'hui, les gens n'ont aucun temps
même pour cela.
Vous pouvez oublier n'importe quelle chose dans votre vie quotidienne. Mais n’oubliez
jamais le Namasmarana (répétition du nom de Dieu) et le Nama Sanskirtana (chanter le
nom de Dieu). Le nom Divin est éternel. Par conséquent, contempler constamment sur le
nom Divin.
Prashanti Nilayam
Makara Sankranthi
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UNE VIE VRAIE ET RÉELLE
EST CELLE QUI EST SATURÉE D’AMOUR
6 mars 2008

Du temps du levé jusqu’au coucher, les gens luttent pour acquérir la richesse. Ils
dépensent toute leur énergie mentale et physique pour amasser la richesse. Ils subissent
beaucoup de difficultés dans ce processus. Leur esprit est confus et la Divinité est
oubliée. C'est une lutte sans fin. Quelles sortes de paix, de plaisir et de confort peut-on
jouir dans cette lutte pour la richesse?
(Poème Telugu)
Incarnation de l'amour!
Aujourd'hui, le monde entier tourne autour de l'argent. De l’étudiant au fournisseur de
légumes, chacun court après l’argent. Ne tenant pas compte de leur éducation et de leur
état social, les gens considèrent la poursuite de l'argent comme étant le but suprême de
leur vie. Étrangement, même la plus petite proportion de lutte que les gens subissent
volontairement dans l'acquisition de la richesse ne se trouve pas dans la poursuite de la
Divinité.
Dieu est le protecteur et le sauveur de tous en ce monde. On peut être un millionnaire ou
un milliardaire, pourtant on ne peut pas vivre sans Dieu. Il y a très peu d'individu qui
reconnaisse Dieu comme la source et la subsistance de tous les êtres. En outre, il y en a
très peu qui contemplent Dieu. C'est pourquoi la Sadhana (la pratique spirituelle) de la
communauté chantante (des Bhajans) a été lancée. Il peut y avoir quelques uns parmi le
groupe dont l'esprit est distrait pendant les Bhajans et qui ne chantent pas le nom Divin
sur le bhava (sentiment), raga (air approprié) et thala (rythme). Bien, généralement, les
gens se concentrent et contemplent sur le nom Divin pendant la session des Bhajans.
Les vagues sont nombreuses mais l'eau est identique. De même, la Divinité imprègne
tous les êtres humains indépendamment de leurs pensées et sentiments. Les êtres peuvent
être nombreux, pourtant la même Divinité imprègne tous les êtres vivants.
Ekatma Sarvabhuthantharathma
Un seul Atma réside dans tous les êtres.
Ekam sath viprah bahudha vadanti
La vérité est une, mais les sages se rapportent à elle par divers noms.
Ceux qui luttent pour supporter la vérité sont les vrais dévots. L'essence de tous les Vedas
se situe dans l’établissement de cette vérité. Malheureusement, aujourd'hui, les gens qui
reconnaissent cette vérité éternelle ne se trouvent nulle part. On ne devrait pas
abandonner la vérité. Quand Sathya (la vérité) et Dharma (l’action juste) viennent
ensemble, il y a Shanti (la paix) et Prema (l’amour). En fait, Sathya sert de base à toutes
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les autres Valeurs Humaines, à savoir, Dharma (action juste), Shanti (paix), Prema
9amours) et Ahimsa (non-violence).
Incarnation de l'amour !
Prema (l’amour) ne descend pas de quelque part. Il émerge du cœur des personnes. Un
être humain ne peut pas vivre sans amour. L'amour assume différentes formes en accord
avec la relation entre deux individus - mari et épouse, mère et enfant, entre deux amis,
etc. Mais, fondamentalement, Prema reste le même courant sous-jacent dans tous les êtres
humains. Si une question est soulevée quant à savoir où est Dieu, on peut dire que Dieu
imprègne tous les êtres sous forme d'amour. Une vraie et réelle vie est une vie qui est
immergée d’amour. La vie exempte d'amour n'est pas une vie qui peut être vécue.
L'amour est la source de toutes les vertus et toutes les vertus fusionnent dans l'amour.
Brahman est seulement Un et imprègne tout. Toutes les fois que quelqu'un demande votre
nom, vous devez répondre « Aham Brahmasi (Je suis Brahman). Je n'ai aucun autre
nom. » Tous les noms matériels vous sont donnés pour des fins d'identification. On dit,
« Brahma Sathyam, jaganmithya » (seul Brahman est Vérité, et le monde entier est
illusoire). Pour réaliser la nature de Brahman, on doit devenir Brahman. Tous les noms
comme Rama, Krishna, Govinda, Narayana, etc., fusionnent dans Brahman. Si vous
contemplez seulement sur Brahman, vous pourrez réaliser l'omniprésence de Brahman.
Vous pouvez appeler n'importe qui par n'importe quel nom, parce que Brahman est
présent en tous. Chaque être humain doit contempler sur Brahman.
La nature de la Divinité est décrite ainsi :
Nityanandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim, Dwandwateetam, Gagana
Sadrisham, Tattwamasyadi Lakshyam, Ekam, Nityam, Vimalam, Achalam, Sarvadhee
Sakshibhutam
(Dieu est l'incarnation de la béatitude éternelle, Il est la sagesse absolue, au-delà des
opposés, expansif et pénétrant comme le ciel, le but indiqué par l'aphorisme That Thwam
Asi (Tu es Cela), un sans second, éternel, pur, invariable, témoin de toutes les activités de
l'intellect).
En entrant dans cette salle, J'ai vu Eswaramma et Pedda Venkama Raju (les parents de
Swami). Même à ce moment, ils sont vraiment ici. Pedda Venkama Raju porte un dhoti
de couleur jaune, alors qu'Eswaramma porte un sari de couleur jaune. La raison de cette
couleur c’est qu'ils résident maintenant dans le Vaikunta, la demeure du Seigneur Vishnu.
Chacun dans le Vaikunta porte un vêtement de couleur jaune. Non seulement Moi, même
Satyajit qui dort dans Ma chambre, a vu Easwaramma porter un sari de couleur jaune. Les
femmes qui portent des saris jaunes sont toujours des Sumangalis (très favorables).
Le principe de Brahman est représenté par la couleur jaune. C'est pourquoi le Seigneur
Vishnu est décrit comme Pithambara dhari, ou le Seigneur qui utilise un vêtement jaune.
Aujourd'hui, j'ai voulu faire sortir un lingam jaune de Mon corps. Mais tous les étudiants,
le personnel et les dévots ont prié ainsi, « Swami, Vous n'avez pas besoin de faire sortir
de lingam de Votre corps. Nous ne pouvons pas supporter d’être témoin de la souffrant
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physique que Vous subissez lorsque Vous faite sortir le lingam. Veuillez accepter notre
prière et nous rendent heureux. »
Tout ce que Je veux, cela se produira. Considérant que la nature humaine subit
constamment des changements, Ma nature Divine est immuable et éternelle. Personne ne
peut décrire une telle nature Divine. La danse cosmique exécutée par le Seigneur Shiva
dans le Kailas est décrite ainsi :
« Le Seigneur Shiva est perdu dans l'extase
Parameswara, Samba Shiva est perdu dans l'extase,
Dansant et dansant la danse de Tandava
Avec le Divin sage Narada accompagnant sur le thampura et
La chevelure emmêlée du Seigneur brille intensément.
Utilisant le trident, Shiva danse Thadhim, Thadhim, Thadhim Thadhimthaka
Seigneur Shiva. Avec la déesse Sarasvati jouant le Veena et Indra la flûte,
Le Seigneur Vishnu sur Mridanga, Dhimi Dhimi Dhimi Dhimithaka . Seigneur Shiva.
Avec le Gange dans la chevelure emmêlée, le troisième œil sur le front
Et un collier de cristal autour du cou brillant intensément,
Le Seigneur Shiva est perdu dans l’extase
Dansant et dansant la danse cosmique. »
Seigneur Siva.
Une fois, quand Shiva et Parvati se déplaçaient dans le ciel, ils ont vu une personne qui
coupait la branche d'un arbre sur lequel il était assis. Alors qu'il était sur le point de
tomber, Parvati a prié Shiva de le sauver, « Oh Seigneur, veillez le sauver lorsqu’il va
tomber sur le sol. »
Mais Shiva a dit à Parvati, « C'est vous qui l'avez vu en premier. C'est vous qui a pensé
qu'il mourrait quand il va tomber en bas. Alors c’est votre responsabilité de le sauver. »
Parvati a répondu, « Cher Seigneur, quand quelqu'un tombe sur le sol, il pousse un cri
Amma (mère) ou Appa (père). Si cet homme prononce Amma, alors je le sauverai, mais
s'il prononce Appa, vous devrez le sauver. » Easwara était d'accord avec cette
proposition.
Comme la branche cassait, Shiva et Parvati se sont approchés en avant pour le sauver.
Mais en tombant, cet homme n'a pas prononcé Amma ou Appa ; il a dit, ayyo! (Hélas!).
Bien que Shiva et Parvati aient attendu pour le sauver, il ne les a pas appelés.
La morale de l'histoire est que nous devrions toujours nous rappeler de nos parents. Celui
qui ne se rappelle pas de ses parents, même en période de la difficulté, est vraiment un
imbécile. Le Seigneur Easwara et Mère Parvati sont les parents universels. Si on se
rappelle constamment d’eux, on ne rencontrera aucune difficulté ou souffrance.
Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne se rappellent pas de leurs parents. C'est
pourquoi ils n’ont pas de protection.
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La Divinité de Rama s'est développée sous les soins affectueux de Kausalya;
À cause des sentiments et de la tendre austérité de Sita,
Lava et Kusha ont eu un bon nom et la célébrité;
Stimulé par l'amour de sa mère, Putlibai, Gandhi est devenu un Mahatma;
Le soin affectueux de Jijabai a fait de Sivaji un grand guerrier.
(Poème Telugu)
En premier lieu, on doit toujours se rappeler de sa mère. Easwaramma représente la
maternité Divine. Elle est la mère d'Easwara. De même, Venkama signifie le Seigneur
des sept collines. Ainsi, Pedda Venkamaraju et Easwaramma représentent ensemble les
parents Divins. Aujourd'hui, les deux résident dans le Vaikunta.
Il y a trois Avatars Sai. Le premier était Shirdi Sai, le deuxième est Sathya Sai et le
troisième à venir sera Prema Sai. Prema Sai sera l'Avatar le plus important, parce qu'Il
unira l'humanité entière. Vous savez tous que c'est Prema (principe de l'amour) qui unit
tous! Malheureusement, aujourd'hui vous ne trouvez pas Ekathwa (l’unité) à nulle part.
Partout où vous regardez, il y a seulement Bhinnathwa (différence et diversité). Là où il y
a l’amour, il y aura l’unité. Alors tous les gens seront unis, indépendamment de la caste,
de la culture et du pays.
Supposer que quelqu'un demande d'où vous venez; vous répondrez que vous venez de tels
et d'un tel état. Mais la vérité est que toutes les personnes appartiennent à un pays et à un
monde. Vous devriez vous sentir orgueilleux de proclamer que vous appartenez au pays
de Bharat. Bharat est la maison de toutes les personnes dans le monde. En fait, Prashanti
Nilayam est devenu la maison de toutes les personnes dans le monde.
Dans l'histoire du Ramayana, le roi Dasaratha a exécuté le Puthrakameshti Yajna avec le
désir d'avoir des fils. Dieu du feu, se levant du Homakunda (puits sacrificatoire), remis au
roi Dasaratha un bol rempli de pudding sacré, et Dasaratha l'a distribué en égale partie à
ses trois épouses. Kausalya et Kaikeyi ont apporté leur part de pudding dans leurs salles
de puja respectives. Chacune d’elle était heureuse, pensant que son fils serait le futur roi
d'Ayodhya.
Mais Sumitra n'avait pas une telle espérance. Elle a apporté son bol de pudding sur la
terrasse et l'a placé sur le mur de parapet, alors qu’elle séchait ses cheveux au soleil.
Soudainement, un aigle est descendu en piqué vers le bas et a emporté le bol de pudding
sacré. Elle est immédiatement descendue et a informé Kausalya et Kaikeyi de ce qui
s'était produit.
Kausalya et Kaikeyi sont venus au secours de Sumitra et ont partagé leur partie de
pudding avec elle. Kaikeyi a donné la moitié de sa part à Sumitra, et Kausalya a fait la
même chose. En temps opportun, Kausalya a donné naissance à Rama, Kaikeyi à Bharata
et à Sumitra à Lakshmana et à Satrughna.
Sumitra était un exemple de vertus. Son nom lui-même signifie qu'elle était une bonne
amie pour tout un chacun! Un jour, Sumitra pensait en elle-même, « Rama mérite d'être
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couronné roi d'Ayodhya, puisqu'il est le plus vieux parmi les fils. Ou bien, Bharata
devrait être couronné roi selon la promesse faite par le roi Dasaratha à Kaikeyi. Mes deux
fils, Lakshmana et Satrughna, devraient servir leurs frères aînés - Lakshmana pour servir
Rama et Satrughna pour servir Bharata. » Ainsi, chacune des trois épouses du Roi
Dasaratha, à savoir, Kausalya, Sumitra, et Kaikeyi, et également leurs fils ont vécu dans
l'unité et l'amour.
En accord avec les traditions et les nobles idéaux présentés dans le Ramayana, nous
devrions toujours garder l'unité et la fraternité. Si seulement nous pouvons cultiver ces
deux qualités, nous pouvons être de bons amis pour tout un chacun. Dans le Ramayana et
le Mahabharata, l'unité et la spiritualité ont été présenté comme des qualités idéales à être
imité par tous.
Il y a quelques années quand J'ai visité l'Afrique de l'Est, Je leur ai dit que Je venais de
l'Inde. Le président de l'Ouganda, Idi Amin, a questionné à savoir de quel état Je venais.
J'ai répété que Je venais de l'Inde. Je lui ai dit solennellement que l'Inde entière représente
seulement un pays. Si toutes les personnes cultivent de tels nobles principes, le pays
comme les personnes y vivant prospéreront.
Très bientôt, le pays entier de Bharat sera uni et toutes les différences s'abaisseront. Il est
de la plus grande importance que toutes les personnes soient unies et vivent comme des
frères et des sœurs. Ce principe d'unité sera propagé dans chaque recoin et partie du pays.
La langue que les personnes parlent, la vocation individuelle et l'éducation qu'elles
poursuivent peut être différentes. Mais tous devraient pratiquer le principe d'un pays,
d'une caste et d'une culture. C’est seulement parce que ces aspects sont traités comme
différent maintenant que des différences surgissent parmi les gens. L’important message
de ce festival est que le pays de Bharat sera uni. Ce devrait être l'effort des personnes de
le traiter ainsi.
Incarnation de l'amour !
Partout où vous allez, proclamer fièrement que vous appartenez au pays de Bharat, vous
parlent la langue de Bharat et vous suivez la culture de Bharat. Croyez dans le principe de
l'unité. Développer une foi dans le principe de l'unité et vivez en conséquence. Le pays, la
caste et la culture - tous les trois doivent fusionner en un. Alors seulement le pays
progressera. Bharat, le nom de notre pays, signifie le message de Bha (signifiant Dieu) et
du Rathi (signifiant amour). Par conséquent, Bharat est le pays où les gens développent
l'amour pour Dieu. Cette vérité devrait toujours être gardée en mémoire.
(Bhagavan a chanté « Hari bhajan Bhajana Bina Sukha Shanti Nahi »)
Celui qui souhaite avoir Shanti (la paix), doit participer aux Bhajans. Les Bhajans sont la
seule Sadhana (pratique spirituelle) qui confère la paix sur un individu.
Sai Kulwant Hall, Prashanti Nilayam

20

CULTIVEZ DE BONNES PENSÉES
ET AYEZ DE NOBLES SENTIMENTS DANS VOTRE COEUR
7 mars 2008

Le karma est responsable de la naissance, de l'existence et de la mort. Il tient le
balancement sur toutes les étapes de la vie comme la déité de l'existence humaine. Il est
responsable de la joie et du chagrin.
(Poème Telugu)
Le Karma (action) est le souffle de vie de l’humain. Chaque être humain doit
entreprendre le Karma (l’action), gardant dans l'esprit le résultat possible des Karmas.
C'est le devoir le plus important d'un être humain. Tel est le Karma, ainsi est le résultat.
On doit se garder en bonne santé, pas simplement la santé physique mais la santé mentale
aussi. Ses pensées et ses intentions doivent être également saines. Les bonnes pensées ont
comme conséquence de bons Karmas. Quand on entreprend des Karmas (actions) avec de
mauvaises pensées, le résultat est également mauvais.
Qu’est-ce qui fait que les chauves-souris se pendent aux branches des arbres la tête en
bas? Est-ce que c’est quelqu’un qui les a attachés à l’envers par haine? Non, c'est leur
destin. De même, personne ne peut échapper aux conséquences du Karma. Un être
humain qui accomplit de mauvais Karmas, entretien de mauvaises pensées va finalement
obtenir de mauvais résultats. D'un autre côté, celui qui entretien de bonnes pensées et
entreprend de bons Karmas va jouir des bons résultats. Il n'est pas possible d'obtenir de
bons résultats en faisant de mauvaises actions.
Un petit exemple : quand vous écrivez les réponses correctes aux questions d’examens,
vous obtenez de bons points, et vice versa. Entreprendre de mauvaises actions démontre
une tendance animale. On doit analyser à chaque étape si on se comporte comme un être
humain ou un animal. Quand vous vous livrez à de mauvaises actions, même vos voisins
vous éviteront, disant, « Étant né comme humain, pourquoi vous vous comportez comme
un animal? » Ainsi, on est ridiculisé et puni même par un autre être humain. Quand vous
recourez aux mauvaises actions, vous n'avez pas besoin d’attendre longtemps pour que
Dieu décide de vous punir. Le résultat de vos mauvaises actions s'accroît en vous par
vous.
« En faisant une mauvaise action, un bon résultat ne peut pas se réaliser;
En faisant une bonne action, un mauvais résultat ne peut pas survenir;
Après avoir planté un arbre de lime, pouvez-vous obtenir des mangues?
En plantant un arbre de mangue, pouvez-vous obtenir des limes? »
(Poème Telugu)
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Les êtres humains doivent réaliser qu'ils sont nés pour entreprendre de bonnes actions
seulement. Le mot « manava » (être humain) a une profonde signification. Il se compose
de trois lettres : « ma » (signifiant ignorance), « Na » (sans), « va » (conduire). Ainsi,
celui qui se conduit sans ignorance est un « manava » (être humain). Étant né comme être
humain, on doit se conduire en conséquence.
Quand les corneilles croassent, nous les chassons en leur jetant des pierres. D'un autre
côté, quand un perroquet prononce de petits mots doux, nous l’écoutons avec joie. Nous
ne sommes jamais fatigués d'entendre le chant du coucou. Qu’est-ce que tout cela
signifie? Par nos mots doux et notre bon comportement, nous faisons pour que nous
soyons aimés de tous.
Les êtres humains doivent aider leurs semblables. « Aide toujours; ne blesse jamais. »
Bien que nous soyons conscients de cette maxime, nous nuisons aux autres sciemment.
C'est la plus grande erreur. Les humains sont dotés de la faculté du raisonnement. Le
mental peut être employé des deux manières, le bons et le mauvais. C'est pourquoi il est
dit, Manah Eva manushyanam karanam bandhamokshayo (le mental est la cause de
l'attachement et de la libération de l'homme). Le mental est un cadeau de Dieu à l’être
humain. Ce n'est pas la vraie nature d'un être humain de maltraiter, de s'amuser des autres
ou de les blesser. Même les animaux aident les êtres humains de toutes les manières.
Ainsi, quelle grandeur est dans l’être humain d’aider un autre être humain? Après être nés
comme êtres humains, nous devons nous conduire en conséquence et aimer tout un
chacun comme nos frères et sœurs.
Nous devons entreprendre de telles activités pour plaire à Dieu. C’est alors seulement que
notre naissance humaine sera sanctifiée. Dieu réside en tout. Daivam manusha rupena
(Dieu s'incarne sous la forme d'un être humain). Quand Dieu s'incarne sous forme
humaine, nous devrions obéir à Ses commandements Divins. Il est dit, Jantunam nara
janma durlabham (de tous les êtres vivants, la naissance humaine est la plus rare). Nous
ne devrions pas gaspiller une naissance humaine si précieuse. Nous perdrons notre
humanité en disant des faussetés, en causant de l'injustice aux autres et en entreprenant de
mauvaises actions. Un être humain doit se comporter comme un être humain en suivant le
principe, « voyez le bon, faites le bien et soyez bon. »
Certaines personnes qui semblent être bonnes jettent des regards mauvais sur les autres.
Ce n'est pas bien.
Manasyekamvachasyekam, karmanyekam mahatmanam,
Manasyanyath vachasyanyath, karmanyanyath duratmanam.
(Ceux dont les pensées, les paroles et les actions sont en harmonie parfaite sont des
nobles; ceux qui manquent d'harmonie dans ce qui précède sont mauvais.)
Il doit y avoir harmonie entre ses pensées, ses paroles et ses actions. Quand il y a unité
entre ces trois, il y a pureté. Là où il y a la pureté, il y a la Divinité. Quoique les autres
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vous fassent, considérez-le comme bon pour vous. Voyez à ne pas perdre votre humanité
en aucune circonstance. En fait, l’humain est votre propriété la plus valable.
« Aimez tout le monde et servez tout le monde ». C’est seulement alors que vous pourrez
mener une vie saine et heureuse. Ne manger pas de nourriture industrielle (junk food) ou
de nourritures bannies. (viande, alcool) Vous devez manger ce qui est bon, de la
nourriture Sattvique qui est d'abord offerte à Dieu. Vous n'offrez pas n’importe quelles
sortes de nourriture à Dieu, n'est-ce pas? La nourriture Sattvique qui est préparée dans un
plat propre avec des sentiments purs est offerte à Dieu. La nourriture ainsi offerte à Dieu
doit être prise comme Prasadam (nourriture sanctifiée). La bonne nourriture apporte la
bonne santé, et la bonne santé est le résultat des bonnes pensées. Malheureusement,
aujourd'hui il y a division entre nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous disons
quelque chose et nous faisons autre chose.
Une fois, une personne feignant d’être un ascète est venu à une maison et mendiait de la
nourriture. La femme du foyer lui a dit, « Veillez aller au fleuve, terminez votre bain et
revenez. En attendant, je préparerai de la nourriture pour vous ». L'ascète était par nature
un individu paresseux. Il lui a dit, « Mère! Pour les mendiants errants comme nous, «
Govindethi sada snanam » (chanter le nom Divin de Govinda est l’équivalent de prendre
un bain). » La femme du foyer était assez intelligente pour lui enseigner une leçon. Elle
lui a dit « Cher fils! « Govindethi sada Bhojanam » (Le nom Divin de Govinda est
vraiment de la nourriture pour vous). Vous pouvez vous en aller. »
De mauvais sentiments peuvent parfois surgir dans notre cœur. Ils doivent être corrigés
en participant au Satsanga (en de la bonne compagnie). Il est dit, « Dites-moi votre
compagnie, je vous dirais qui vous êtes. » Si vous êtes avec de la bonne compagnie, vous
serez une bonne personne. D'un autre côté, si vous vous tenez avec de la mauvaise
compagnie, vous aussi vous deviendrez également mauvais. Par conséquent, fréquentez
toujours de la bonne compagnie. Si vous consommer de la viande, vous vous livrez au
tabagisme et buvez de la boisson alcoolisée, et que vous dites que vous êtes une bonne
personne, personne ne sera d'accord avec cette déclaration. Si vous souhaitez être une
bonne personne, entreprenez de bonnes et nobles activités.
Tel est vos karmas (actions), ainsi sont les résultats. La naissance humaine est très sacrée.
C'est le résultat des Satkarmas (bonnes actions) effectuées depuis plusieurs vies passées.
Quelques milliers de dévots sont recueillis dans cette salle. Dans quel but? Pour sanctifier
leur temps en la Divine présence de Dieu, pour entendre le message Divin, et pour
contempler sur la même chose. La salle entière est imprégnée par des vibrations Divines.
C'est pourquoi les saints et les sages ont proclamé l'importance du Satsanga.
Satsangatwe Nissangatwam,
Nissangatwe nirmohatwam,
Nirmohatwe nischalatattwam,
Nischalatattwe jivanmukti.
(Verset Sanskrit)
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La bonne compagnie mène au détachement;
Le détachement nous libère de l'illusion;
L'absence d'illusion mène à un mental stable;
Un mental stable confère la libération.
Nous devrions fréquenter de la bonne compagnie et cultiver de bonnes pensées et de bons
sentiments. La jalousie, la colère, l’ego et les autres sentiments négatifs doivent être
rejetés. La gratitude est une autre bonne qualité à cultiver. Une personne qui a de la
gratitude, partout où elle va, prospérera. Certaines personnes renvoient le mal pour le
bien. Elles sont vraiment des démons. Nous devons démontrer de la gratitude à tous ceux
qui nous aident, indépendamment si l'aide est petite ou grande.
Nous devons servir tout un chacun. Nous devons saluer avec amour même ceux qui nous
détestent. Alors ils répondront également avec une salutation affectueuse. Si vous vous
adressez aux autres avec respect, en disant, « Monsieur ! », ils vous traiteront également
avec respect. D'une part, si vous les insultez, vous obtiendrez la même chose en échange.
Notre vie entière est remplie de réaction, d’écho et de reflet. Voyez le bon, faites le bien
et soyez bon. Alors votre naissance en tant qu'être humain sera sanctifiée. Votre bonne
nature vous protégera. C'est votre vrai support.
Les avocats, en présentant leurs cas à la cour, comptent toujours sur les témoins. Mais
nous n'exigeons pas de quelqu'un d'autre de témoigner de notre bonne conduite. Notre
propre mental est le témoin à notre bonne nature. Si vous voulez gagner de l'argent,
faites-le - mais avec des moyens justes et une bonne conduite. En premier lieu, vos
actions doivent être conformes à votre conscience. La satisfaction de soi devrait être le
but le plus important dans chaque activité que vous entreprenez. C’est seulement quand
vous réalisez la satisfaction de soi que vous pourrez passer à la prochaine étape du
sacrifice de soi.
Chers étudiants!
Vous devez cultiver de bons et nobles sentiments depuis le jeune âge. C'est la vraie
éducation. Il est inutile d’étudier de volumineux textes. Je vois plusieurs étudiants
toujours lire et lire des livres. Nous ne sommes pas sûrs de la sorte de livres qu’ils lisent.
Lisez de bons livres qui vous aideront à développer votre caractère. Ne lisez pas de livres
qui vont à l'encontre des principes de base d’humain.
Vous êtes tous maintenant des étudiants. La poursuite de l'éducation est votre but. Quelle
sorte d’éducation? L’éducation qui conférera l’Atma Jnana (la connaissance du Soi).
Quelques garçons lisent de grands livres, et leurs parents se sentent heureux pensant que
leurs enfants lisent le Ramayana ou le Mahabharata. Mais personne ne sait à coup sûr ce
qu'ils lisent exactement. Certains peuvent lire des romans de déperdition, les gardant
entre les pages de ces livres volumineux. Ne recourez pas à de telles actions douteuses,
parce que si vous faites de telles choses, votre vie entière sera corrompue. La société ne
vous respectera pas.
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En premier lieu, les étudiants doivent contrôler leur colère, cultiver la patience et mener
une vie paisible. C’est seulement en développant un esprit calme et serein que vous
pourrez bien comprendre vos leçons. C'est l'âge où vos cœurs sont purs. Il peut ne pas
être possible pour vous que vous rendiez tout le monde heureux. Mais conduisez-vous de
telle manière que vos actions plaisent à Dieu.
Chacun en ce monde souhaite être heureux. Mais où le vrai bonheur se trouve-t-il? « Hari
bhajana bina sukha shanti nahi… » La vraie paix et le bonheur se situent dans le chant
des Bhajans. C'est pourquoi gourou Nanak a instauré la Sadhana (exercice spirituel) du
chant des Bhajans dans la communauté. Si un groupe de personnes viennent ensemble et
chantent la gloire de Dieu, au moins le cœur d’un personne se tournera vers la Divinité.
Nous voyons des personnes somnoler pendant la Shivaratri Akhanda Bhajan. Quelques
autres participent mécaniquement aux Bhajans, alors que leur esprit erre ailleurs. Malgré
ces choses indésirables, le chant en communauté demeurera toujours la meilleure
Sadhana. Au moins un dans ce groupe aura son esprit fixé sur Dieu en chantant les
Bhajans. Le chant en communauté plait à Dieu.
La Shivaratri signifie une nuit favorable. Chaque jour, il y a une rathri (une nuit). Mais
toutes les nuits ne peuvent pas égaler la Shivaratri. La vraie Shivaratri a lieu seulement
quand le nom Divin est contemplé et chanté avec dévotion. C'est la seule nuit favorable.
Par conséquent, cultiver de nobles sentiments dans votre cœur au moins en cette nuit
favorable.
Shivaratri,
Sai Kulwant Hall, Prashanti Nilayam
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AVOIR LA CONFIANCE EN SOI
ET TOUT RÉALISER
13 avril 2008

La terre, dont les fils sont connus pour le nom et la célébrité à travers les continents,
La terre dont les héros ont combattu les envahisseurs et les conquérants pour obtenir la
liberté,
Cette terre célèbre dont les fils de la sagesse et de l’érudition sont l'éloge du globe
Cette terre des saints, des poètes, des chanteurs et des chansonniers Divins,
Oh fils de Bharat, aller de l’avant et soutenez votre héritage et soyez dignes de votre
glorieux passé.
(Poème Telugu)
Il n'est pas possible de décrire la grandeur et la gloire de la terre de Bharat. Il y a
beaucoup d'hommes influents et de grands chefs, même aujourd'hui. Mais qu’elle en est
l'utilité s’ils ne sont pas préparés à se débarrasser de leur avidité et à consacrer leur vie
pour le bien-être des défavorisés. Nés sur cette terre sacrée, les Bharathyas devraient
essayer de sanctifier leur vie en servant les pauvres et les indigents.
Incarnation de l'amour!
Le médecin et le juge qui a parlé précédemment, a parlé de Swami et de Sa mission. Mais
leur entretien fut limité à des sujets plus matériels que spirituels. On peut acquérir tous les
types d'éducation, mais sans la connaissance spirituelle, tout cela est seulement une perte.
Les gens ont tout aujourd'hui, excepté la confiance en soi. Dans le mot « confiance en soi
», le « soi » se réfère au Je. Quelle est la signification du « Je » ? Ce qui ne peut pas être
vu par les yeux physiques, ou être entendu par les oreilles physiques ou être compris au
niveau physique c’est le « Je ». Il est Divin, favorable et imprègne tout sous forme de
conscience (Chaitanya Shakti). Tous les êtres dans l'univers sont la création de Dieu. Il
n'y a rien en ce monde qui n'est pas Divin. Les gens observent des différences entre les
uns et les autres. C'est une grande erreur. Tout est Un. Ekam Sath Viprah Bahudha
Vadanti (la vérité est une, mais les sages se rapportent à elle par divers noms). Il n'y a
aucune deuxième entité en ce monde. Sarvatah Panipadam Tat Sarvathokshi
Siromukham, Sarvatah Sruthimalloke Sarvamavruthya Tishthati (avec les mains, les
pieds, les yeux, la tête, la bouche et les oreilles infiltrant tout, Il imprègne l'univers
entier).
Il n'y a rien en ce monde en qui Dieu n'est pas présent. Tout est imprégné par la Divinité.
Personne n'a le droit de dire que ceci est Divin et que cela ne l'est pas. Dieu est présent
même dans les difficultés, le chagrin et la misère. Bien que nous ayons la capacité de
comprendre ce pouvoir Divin, nous ne pouvons malheureusement pas l’employer. Quand
nous observons le scénario naturel autour de nous, nous voyons de vastes régions
terrestres et un certain nombre de fleuves tels que le Yamuna, le Gange, le Pinakini, le
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Cauveri, le Tungabhadra, le Godavari, le Saraswati, etc. Malgré que nous ayons une si
vaste terre avec de nombreux fleuves, il y a pénurie de nourriture pour l'homme. Quelle
en est la raison? La raison est qu'il ne fait pas une utilisation appropriée de son pouvoir et
sa potentialité innée. Au lieu de cela, il abuse de ses pouvoirs et gaspille son intelligence.
S'il fait des efforts dans la bonne direction, il peut tout réaliser.
Vous devriez avoir la foi que tout ce que vous voyez en ce monde est un aspect de la
Divinité. Il n’y a rien d'autre que ceci. Seulement le Un existe en ce monde et il n'y a pas
de second. Nous ne pouvons pas comprendre cette vérité et nous souffrons beaucoup à
cause d'idées fausses. Nous sommes disposés à croire ce que les autres écrivent dans leurs
livres, mais personne n'est disposé à avoir confiance en leur propre soi. Les gens ont tous
les types de confiance exceptée la confiance en soi. Quelle est l'utilité de tout avoir
excepté la confiance en soi? Si seulement nous avons la confiance en soi, nous pouvons
tout réaliser; il n'y a rien en ce monde que nous ne pouvons pas accomplir. Nous devrions
faire des efforts pour reconnaître ce principe de l'Atma qui est Divin, favorable et
toujours nouveau. Mais l'homme aujourd'hui ne fait pas d’efforts pour se connaître.
Quand nous demandons à quiconque, qui il est, il dira le nom qui lui a été donné par ses
parents. Si vous posez la même question à Dieu, Il dira Aham Brahmasmi (Je suis
Brahman). Comme nous ne pouvons pas reconnaître la vérité, nous prenons le mauvais
chemin et devenons confus. Nous ne faisons pas d’efforts pour connaître ce que nous
sommes censés savoir. D'un autre côté, nous essayons de connaître ce qui n'est pas
possible pour nous de savoir par nos sens. Est-il possible de connaître la Divinité qui
imprègne tout? C'est impossible. Par conséquent, ce qui se produit, nous devons la
reconnaître comme volonté de Dieu. Toutes les différences sont nées de nos propres
sentiments, du mien et du tien. En fait, il n'y a aucune différence entre vous et Moi. Vous
et Moi sommes Un (Applaudissements forts). Ne pensez pas que Dieu existe séparément
dans un endroit particulier. Pensez que vous êtes Dieu. Vous n'êtes pas le corps. Le corps
est comme une bulle d'eau. L'esprit est comme un singe fou. L'intellect est chancelant. Par
conséquent, vous n'êtes ni le corps ni l'esprit et ni l'intellect. Vous êtes vous. Vous
devriez faire les efforts appropriés afin de connaître cette vérité.
Demain est Rama Navami. C'est le jour où Sri Rama est né. Il y a une histoire à ce sujet.
Dans le Treta Yuga, le roi Dasaratha régnait sur Ayodhya. Il avait marié Kausalya qui
était la fille du roi de Kosala. Après un certain temps, elle a donné naissance à une fille.
Elle fut appelée Santha. Mais Dasaratha n'était pas satisfait de la naissance d'un enfant
femelle et il voulait un enfant male. Par conséquent, il l'a donnée à un ami qui l'a adoptée.
Ensuite, il n'avait aucune autre issue. Par conséquent, il a voulu avoir une autre épouse.
Selon les coutumes répandues de cette époque, il a dû demander la permission de la
première épouse avant d'épouser une autre femme. Par conséquent, Dasaratha est allé voir
Kausalya et lui a dit, « je pense de me remarier de nouveau. » Elle a répondu,
« Certainement vous pouvez le faire selon votre souhait. » Après avoir obtenu la
permission de Kausalya, il a marié Sumitra dans l'espoir d'obtenir un fils. Mais elle ne lui
a pas donné d’enfant. Par conséquent, le roi Dasaratha est devenu très songeur. À ce
moment-là il a reçu l'information que le roi Kekaya avait une belle fille du nom de
Kaikeyi. Il a approché le roi Kekaya et lui a proposé d’épouser sa fille, lui disant qu'il
avait déjà deux épouses. Il a toujours dit la vérité. Sathyannasti Paro Dharma (Il n'y a
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aucun Dharma plus grand que l'adhérence à la vérité). Il n'a jamais rien dit qui était faux.
Il a expliqué tout en détail au roi Kekaya. Alors le roi Kekaya a dit, « Vous avez déjà
deux épouses et elles ne vous ont pas donné d’enfant. Maintenant vous voulez une
troisième épouse. Je peux vous donner ma fille en mariage à condition que le fils qui sera
né d’elle soit l'héritier de votre royaume. Dasaratha était d'accord avec cette condition.
Manthara, qui était la servante associée à Kaikeyi, a entendu toute leur conversation.
En conséquence le mariage a été accomplit avec de grandes réjouissances. Cependant,
également elle n'a pas donné naissance à aucun enfant, même après une longue période
de temps. Par conséquent, Dasaratha a décidé d'exécuter le Putrakameshti Yajna, comme
désiré par ses sympathisants. Le sage Rishyasringa, avec son épouse Santha est venu à
Ayodhya pour exécuter le Putrakameshti Yajna.
Le onzième jour de l'exécution du Yajna, un Être éclatant est apparu du feu dans l'autel
sacrificatoire avec un bol contenant du Payasam (un doux pudding). Dasaratha a donné le
Payasam au sage Vasistas et l'a invité à le distribuer en part égale parmi les trois reines.
En conséquence, Vasistas a distribué le Payasam à Kausalya, à Sumitra et à Kaikeyi.
Kausalya et Kaikeyi ont apporté leur part du pudding dans leurs salles respectives de
Puja. Chacune d’elle était heureuse pensant que son fils serait le futur roi d'Ayodhya.
Kaikeyi pensait que Dasaratha couronnerait son fils selon la promesse qui lui avait faite
lors du mariage. Kausalya, pensait qu’étant la première épouse, son fils avait le droit de
devenir roi. Mais Sumitra n'avait aucune réclamation à faire. Elle était un parangon de
vertus. Son nom « Su-mitra » lui-même signifie qu'elle était une bonne amie à tout un
chacun. Elle a porté son bol de pudding sur la terrasse et l'a placé sur le mur du parapet
tout en séchant ses cheveux au soleil. Soudainement, un aigle est plongé vers le bas et a
emporté le bol et l'a laissé sur la montagne Matanga. Anjana Devi a trouvé le bol et a
mangé le pudding sacré. En conséquence, elle est devenue enceinte et a donné naissance
à Hanuman.
Sumitra est descendu et a informé Kausalya et Kaikeyi au sujet de ce qui s'était produit.
Kausalya et Kaikeyi sont venus à son secours et ont partagé leur pudding avec elle.
Kaikeyi a donné la moitié de sa part à Sumitra. Kausalya a fait la même chose. En temps
opportun, Kausalya a donné naissance à Rama, Kaikeyi à Bharata, et Sumitra à
Lakshmana et à Satrughna. Kausalya et Kaikeyi ont eu chacun un fils, tandis que Sumitra
a eu deux fils. Quand nous en cherchons la raison, nous pouvons comprendre le mystère
derrière cela. Les fils de Kausalya et de Kaikeyi jouaient heureux dans leurs berceaux
tandis que les fils de Sumitra pleuraient tout le temps, et ne prenaient pas le lait. Sumitra
était inquiète de savoir la raison de leur pleur et a tenté divers types de Yantras,
incantations et Tantras pour les rendre confortables, mais en vain. Finalement, elle est
allée voir le sage Vasistas et lui a parlé au sujet de sa fâcheuse situation. Le sage Vasistas
a fermé les yeux. Sa vision yogique lui a permis de connaître la vérité. Il a dit à Sumitra,
« Comme vous avez partagé le pudding sacré donné par Kausalya, vous avez donné
naissance à Lakshmana qui est un Amsa (partie) de Rama. De même, Satrughna est né de
la part du pudding qui vous a été donné par Kaikeyi. Ainsi, il est une partie de Bharata.
Mettez Lakshmana à côté de Rama et Satrughna à côté de Bharata. Alors ils se reposeront
paisiblement. » Sumitra a fait comme mentionné par Vasistas. Lakshmana et Satrughna
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ont cessé de pleurer et ont commencé à jouer avec joie dans leurs berceaux. C'était la
base de la relation intime entre Rama et Lakshmana, Bharata et Satrughna.
Depuis les deux fils de Sumitra à savoir, Lakshmana et Satrughna, étaient toujours en
compagnie de Rama et Bharata, elle n'a rien eu d’autre à faire. Maintes et maintes fois
elle est allée voir Kausalya et Kaikeyi pour voir comment ses fils jouaient avec leurs
frères aînés. Après les avoir vus, elle déverserait son amour et son affection sur eux. De
cette manière tous les quatre fils de Dasaratha ont grandi dans un environnement d'amour
et de bonheur. Sumitra était très heureuse parce qu'elle pensait que son fils Lakshmana
servirait Rama et Satrughna servirait Bharata quand ils grandiraient.
Rama, Lakshmana, Bharata et Satrughna ont grandi comme jeunes hommes avec grande
bravoure et ont étudié sous les soins affectueux de leurs parents et gourou Vasistas.
Quand Rama et Lakshmana sont allés protéger le Yajna du sage Viswamitra, il les a
conduit à la cour du roi Janaka pour participer au Swayamvar de sa fille Sita. Alors Rama
a cassé l'arc de Shiva et a gagné la main de Sita. Le mariage de Rama et de Sita est
devenu une occasion de grande réjouissance dans Mithila. Les gens de Mithila ont chanté
des chants joyeux, faisant bon accueil à tout un chacun pour être témoin du mariage de
Sita et de Rama.
Bienvenue à tous pour le mariage de Rama;
Ensemble nous serons témoin de la joyeuse scène.
Beaucoup sont déjà prêts, ornés de toute leur parure.
Avec des colliers les dames sont ornées de bijoux purs et brillants.
Rama aujourd'hui attachera le nœud à la belle Sita.
Oh, quel beau couple ils font!
(Chanson Telugu)
Les femmes du royaume sont venues participer au mariage et ont joyeusement chanté des
chants joyeux :
Venez voir le mariage de Rama et de Sita,
La vue conférera un grand mérite.
Bénis sont ceux qui verront cette scène.
Oh, venez tous, observez avec joie le mariage sacré.
(Chanson Telugu)
Après le mariage, alors qu'ils revenaient à Ayodhya, ils ont entendu un son assourdissant.
Quand ils se sont demandés d'où venait le son, le sage Parasurama est apparu et a crié,
« Qui est celui qui a cassé l'arc de Shiva? » « C'est moi qui l'a fait, » a dit Rama. « Si c'est
ainsi, voyons si vous pouvez casser mon arc, » dit ainsi il a mis son arc dans les mains de
Rama. Rama a cassé cet arc avec sa main gauche. Voyant cela, Parasurama a offert ses
salutations à Rama et a soumis ses deux Kalas (splendeurs) à Rama, qui a été doté de
douze Kalas. Rama a brillé avec ses propres douze Kalas, deux Kalas de ses frères et
deux différents donnés par Parasurama. C'est pourquoi Rama a brillé avec tous les seize
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Kalas du Virat Purusha. Avec l'abandon de Parasurama, le pouvoir de Rama est devenu
plein et entier.
Avec le temps Dasarata s'est rendu compte qu'il vieillissait et il était temps qu'il couronne
un de ses fils comme héritier de son royaume. Puisque Rama était le plus vieux des quatre
fils, et il avait toutes les qualités de devenir un digne roi du royaume, il a pensé à le
couronner en tant qu'héritier du royaume. Ces nouvelles ont été reçues par les sujets du
royaume avec grande joie et bonheur parce que tous ont pensé que Rama était le plus apte
à assumer les règnes du royaume.
Quand Manthara a entendu ces nouvelles, elle est allée voir Kaikeyi et lui a rappelé les
deux faveurs qui lui avaient été accordées pas Dasaratha. Elle lui a proposé qu'elle doit
exiger de Dasaratha que Bharata soit couronné en tant qu'héritier du royaume et que
Rama soit envoyé dans la forêt pendant quatorze années. Bien que Kaikeyi ait aimé Rama
davantage que Bharata, elle a été influencée par le mauvais conseil de Manthara. Elle a
enlevé tous ses ornements et s’est mise dans une grande colère dans sa chambre.
Dasaratha est allé à sa chambre pour connaître la raison de sa colère. Quand Kaikeyi a
exigé les deux faveurs qui lui avaient été accordées par Dasaratha précédemment, il a été
d'abord affligé. Mais alors que Kaikeyi persistait avec ses demandes, il s'est radouci et a
accepté que son fils Bharata soit le Prince héritier d'Ayodhya. Mais quand elle a prononcé
la deuxième demande, lui demandant d’envoyer Rama dans la forêt pendant 14 années,
Dasaratha était découragé. Cependant Rama avait immédiatement accepté que Bharata
soit l'héritier du royaume et d’aller dans la forêt pendant quatorze années, confirment la
promesse donnée par son père à Kaikeyi. Mais quand Lakshmana a entendu ceci il est
devenu très fâché. Dans un moment de fureur, il a même pensé à mettre à mort Kaikeyi et
Manthara. Rama l'a apaisé disant que c'était leur premier devoir de suivre les ordres de
leur père et ne doit rien faire pour discréditer leur père.
Kaikeyi a voulu que Rama s’en aillent dans la forêt immédiatement. Lakshmana et Sita
ont également décidé de suivre Rama. Lakshmana est allé voir sa mère Sumitra et a
demandé sa permission et bénédictions afin de servir Rama dans la forêt. Sumitra était
très heureuse d'apprendre que Lakshmana suivrait Rama pour le servir. Lakshmana est
alors allé voir son épouse Urmila. Comme il entrait dans la pièce, elle faisait une
peinture. Elle était un bon peintre. Lakshmana s'est enquis de ce qu'elle peignait. Elle a
répondu qu'elle faisait une peinture du couronnement de Rama.
En entendant cela Lakshmana lui a dit que Rama n'allait pas être couronné et allait dans
la forêt pendant 14 années. Il l'a également informée qu'il avait décidé d'aller avec Rama
dans la forêt pendant 14 années. Urmila n'a pas eu d’objection à cela et a dit, « Protège
Rama et Sita comme les paupières protègent les yeux. Ils sont tout pour vous.
Considérez-les comme votre père et mère. Ne relâchez jamais dans votre service auprès
d’eux. Ne pensez jamais à moi, même pour un instant, dans la forêt pendant ces quatorze
années. Seulement Sita et Rama doivent être présents dans votre esprit. » Disant ceci, elle
lui a offert ses salutations.
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Sita, Rama et Lakshmana sont entrés dans le char et ont cheminé vers la forêt. Dasaratha
a couru après le char disant, « Oh Rama ! Demeure un moment. Laissez-moi voir votre
belle forme au moins pendant encore quelque temps. De toute manière je ne peux pas
vous empêcher de partir. » Le choc de la séparation de Rama était trop grave pour que
Dasaratha le supporte. Il n'a rien mangé et il a refusé de boire même une goutte d'eau. Il
disait tout le temps, « Rama, Rama… » De cette façon se rappelant de Rama à chaque
moment, il a laissé son corps mortel. Tout ceci s'est produit parce qu'il y avait une raison
derrière cela et c’était comme cela.
Une fois Dasaratha était allé dans la forêt pour chasser. Comme il atteignait les rives d’un
cours d’eau, il a entendu un bruit et a pensé qu’un animal sauvage était à boire de l’eau.
En entendant ce bruit, il a tiré une flèche vers la source du bruit. Cette flèche a frappé
Sravana Kumar qui s’est avérée mortelle. Sravana Kumar était venu près de la rivière
pour prendre de l'eau afin d’étancher la soif de sa vielle mère et son vieux père qui étaient
aveugles et impuissants. Il était le seul soutien de ses parents et les portait dans un Kavadi
(un bâton en bambou avec deux paniers de chaque côté) dans tous les endroits de
pèlerinage. Quand Dasaratha a réalisé ce qu'il avait fait, il était désespéré, il avait causé la
mort du seul fils de ses vieux parents.
Avant sa mort, Sravana Kumar lui a demandé de porter de l'eau à ses vieux parents.
Quand Dasaratha a informé ses vieux parents au sujet de la mort tragique de leur fils, ils
ont été noyés d’une peine inconsolable et l'ont maudit, qu'il mourrait également d’une
mort tragique due à la séparation de son fils. C'est ce qui est arrivé à Dasaratha.
Finalement, la malédiction donnée par des âmes nobles ne peut pas être renversée.
Après le mariage de Sita et de Rama, Viswamitra est parti pour la forêt.
Ce n'est pas assez si nous adorons Rama seulement à son anniversaire. Quand Rama est
revenu à Ayodhya tout les gens d'Ayodhya lui ont joyeusement souhaités la bienvenue
chantant sa gloire et chantant son nom. Dans Bharat, nous ne trouvons aucun village qui
n'a pas un temple de Rama ou d'une personne qui ne connaît pas le nom de Rama. Partout
où nous regardons, le nom de Rama est entendu partout. Bien que des milliers d'années
aient passé, le nom de Rama est aussi frais et nouveau aujourd'hui qu'il l’était dans le
passé. Rama est toujours nouveau. Le nom de Rama donne de la joie à chacun. Même
lorsque vous demandez à une dame âgée, elle répondra, « Je peux ne pas pouvoir dire
aucun autre mot, mais je chante constamment le nom de Rama. » Pas même une personne
trouvée dans un village qui ne connaît pas le nom de Rama. Il n'y a aucun village où vous
ne trouvez pas un temple de Rama. Même si les personnes ne peuvent pas faire de
temple, elles érigeront un petit abri couvert de deux ou trois feuilles et installeront l'idole
de Rama à l’intérieur. Même après le passage de milliers d'année, le nom de Rama est
connu partout et est tenu en estime élevée par les gens. De nos jours, même en Russie les
gens chantent le nom de Rama. En fait, le nom de Rama s'est répandu à chaque recoin et
coin du monde. Le nom de Rama est le bijou de la couronne de tous les noms. Tout le
monde peut facilement chanter ceci. Par conséquent, dans n’importe quelle tâche que
vous soyez engagé, vous devriez constamment chanter le nom de Rama tout en effectuant
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la tâche. Quand vous sortez de votre maison, quand vous êtes sur le chemin vers
l'université, vous devriez continuer à chanter le nom de Rama à tout moment. Le nom de
Rama devrait devenir votre souffle de vie.
Nouvel An Tamil
Sai Kulwant Hall, Prashanti Nilayam
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L’HOMME SANS MORALITÉ
EST VRAIMENT UN DÉMON
1er mai 2008
Bharat est la Mère patrie de beaucoup d'âmes nobles qui ont gagné une grande
réputation sur tous les continents du monde. C'est la terre de beaucoup de personnes
valeureuses qui pourraient vaincre les ennemis sur le champ de bataille. C'est la terre de
beaucoup de personnes instruites qui ont enseigné les Vedas et d'autres Écritures saintes
et sacrées aux gens de d'autres pays. Mais, malheureusement, les Bharathyas aujourd'hui
ont oublié les principes de la spiritualité et prennent un faux chemin.
(Poésie de Telugu)
Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi Devo Bhava (vénérer
votre mère, votre père, votre maître et votre invité comme Dieu) est l'un des
enseignements principaux des Vedas. Sathyam Vada, Dharmam Chara (dites la vérité,
pratiquer la droiture) est également l'enseignement principal des Vedas. Mais ces
enseignements des Vedas ne sont pas vus ou ne sont pas entendus partout aujourd'hui.

Basez votre vie sur la vérité et l'amour
Partout où vous regardez dans le monde de nos jours, l'avidité et les désirs sont en
augmentation. Même les gens de d'autres pays sentent également le besoin de contrôler
leurs sens. L'homme aujourd'hui accumule des péchés dû à l'abus de ses sens. Il est bien
d'avoir des désirs, mais ils doivent être dans certaines limites. L'homme d’aujourd'hui a
des désirs sans limite. D'ailleurs, tout est plein de pollution de nos jours. L'eau que nous
buvons, la nourriture que nous mangeons et l'air que nous respirons est pollué. En fait,
tous les cinq éléments sont maintenant pollués. La vie de l'homme dépend de ces cinq
éléments. Comment la vie de l'homme peut-elle demeurer inchangée quand tous les cinq
éléments sont pollués? Il semble parler gentiment mais son esprit est plein d'amertume.
C'est très mauvais.
Quel est le but de la naissance humaine? Qui est l’être humain? L'être humain est
l'incarnation de la Divinité. Mais s'il prend un faux chemin, comment peut-il s'appeler un
être humain? C'est pourquoi qu’il est difficile de trouver, quelque part, un vrai être
humain aujourd'hui. Même ceux avec une éducation élevée et les grands diplômes,
occupant des positions élevées d'autorité ne peuvent pas s'appeler des êtres humains s’ils
manquent de vérité et d’amour. En fait, ils gaspillent leur argent et leur temps en
acquérant cette soi-disant éducation élevée qui est sans essence. Acquérant une éducation
élevée, lisant des livres sacrés et entreprenant des pratiques spirituelles comme le Japa, le
Dhyana, le Yoga et le Yajna - tout cela est perdu sans le développement de la vérité et de
l’amour, c’est ce que l'homme a complètement oublié aujourd'hui. Quiconque parle de
n'importe quoi, il y a un élément de fausseté dans cela. En ce qui concerne l'amour,
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extérieurement les gens semblent sourire, mais à l'intérieur, c’est seulement du poison en
eux. Comment peut-on atteindre la paix sans vérité et amour?
Le Dharma vient de Sathya. Par conséquent, il est dit, Sathyannasti Paro Dharma (il n'y a
pas de plus grand Dharma que l'adhérence à la vérité). Là où il y a la vérité et l’action
juste, la paix vient automatiquement. L'amour peut se développer seulement dans la paix.
Là où il y a l’amour, la violence ne peut pas exister. C’est alors seulement que l’homme
peut accomplir toutes ses actions paisiblement aux niveaux physiques, mentaux et
spirituels. Par conséquent, si vous voulez avoir la paix, vous devez principalement
développer l'amour. Si vous voulez avoir l'amour, vous devez adhérer à la vérité. Mais
l’homme aujourd'hui recourt au mensonge même pour de petits sujets. Sur cela, il est
plein de colère. La colère éclipse complètement la vérité dans l'homme. L’homme a pris
naissance non pour élever une famille ou pour remplir son ventre, mais pour racheter sa
vie. S'il agit contrairement à ceci, il perd son humanité. Un être humain devient Divin
quand il se libère de ses désirs. La mère aspire voir le bonheur de ses enfants qu'elle a
élevé à travers tous les problèmes et les difficultés. Mais, malheureusement, aujourd'hui
les gens n'aiment pas leur père et leur mère. En fait, ils n'aiment personne.
Incarnation de l'amour!
Partout où nous regardons en ce monde, nous ne trouvons aucune trace de paix nulle part.
Nous ne trouvons pas la paix même chez les vendeurs de fleur, les vendeurs de légumes
et les vendeurs de bois de chauffage. Où est la paix? La paix est seulement en nous. Elle
est là dans nos paroles et dans notre cœur. Elle ne peut pas être trouvée à l’extérieur.
Quelque soit la pratique spirituelle que nous faisons comme le Japa, le Yoga et le Yajna,
cela ne nous apporte pas la paix. En premier lieu, nous devons rendre notre cœur stable et
en paix. Nous voyons seulement des conflits partout où nous regardons en ce monde.
Même les amis intimes, qui ont de l'amour l'un pour l'autre, se querellent sur des
questions insignifiantes. En fait, on ne peut pas trouver un vrai ami en ce monde. Les
mauvaises qualités de notre cœur sont responsables de ces conflits. Par conséquent,
rendez votre cœur pur, pas le cœur physique, mais le cœur spirituel. Il ne devrait y avoir
aucune trace d'impureté en lui.
Seulement Dieu peut vous donner le vrai bonheur
Les gens aujourd'hui accumulent beaucoup d'argent. Mais, pourquoi? Que vont-ils
apporter avec eux quand ils vont partir? Ils doivent partir seulement les mains vides. Ils
doivent laisser même leur corps ici quand ils vont partir. Les cinq éléments fusionnent
avec les cinq éléments. Le corps vide est incinéré. Par conséquent, on ne devrait pas être
orgueilleux de son corps ou de sa richesse. L'argent vient et disparaît, la moralité vient et
se développe. Nous devrions développer la moralité. Malgré son éducation élevée,
l’homme aujourd'hui a perdu sa moralité. Celui qui est privé de la moralité n'est pas un
être humain du tout. En fait, il est un démon sous forme humaine. Là où il n'y a aucune
moralité, il ne peut y avoir aucune humanité. Respecter vos aînés, montrer de la gratitude
à vos parents. Mais les gens aujourd'hui manquent de sentiment de gratitude et de respect,
pensant, « Pourquoi devrions-nous respecter nos aînés? Pourquoi devrions-nous les
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aimer? » Partout où ils vont, ils meurent d'envie pour l'argent et plus d'argent! Quelle est
notre vraie richesse? L'amour est notre vraie richesse. Quand nous acquérons cette
richesse de l'amour, nous pouvons tout avoir. Nous pouvons même attraper les nuages
avec nos mains.
Tout est là dans les mains de l'homme et tous les dieux sont présents en lui. En fait, il
n'est rien d’autre que le Divin des pieds à la tête. Toutes les choses matérielles sont
comme les nuages qui passent, qui viennent et disparaissent. Se sentir orgueilleux de ces
nuages qui passent est une grande erreur. Au temps de parler, nous disons n'importe quoi.
Mais quand il vient le temps de la mise en pratique, nos actions ne s'assortissent pas avec
nos paroles. C'est un grand péché.
Oh les gens! Il n'y a personne en ce monde qui peut vous donner le bonheur excepté
Dieu. Seul Dieu vous protège de toutes les manières. Vous devriez toujours contempler
sur Lui. Vous serez libre de tous chagrins quand vous contemplez constamment sur Dieu.
Certains vont s'amuser de vous et demandent, « Vous dites toujours, Dieu, Dieu, Dieu…
mais, qu’est ce qu’Il vous a donné? » C'est Dieu qui vous a tout donné. C'est Dieu
seulement qui vous récompense, vous punit et vous protège. Tout est Dieu. Ekam Sath
Viprah Bahudha Vadanti (la vérité est une, mais les sages se réfère à elle par divers
noms). Nous donnons ceci ou cela comme nom à Dieu seulement pour notre satisfaction.
En fait, tous les noms sont les Siens. Nous devrions L'installer dans notre cœur de
manière permanente. Quelque soit les difficultés qui viennent à vous, acceptez-les comme
la volonté de Dieu. Personne ne sait pourquoi Dieu donne ces difficultés. Penser que ces
difficultés sont pour votre bonheur. Na Sukhat Labhate Sukham (on ne peut pas obtenir le
bonheur du bonheur). Le plaisir est un intervalle entre deux douleurs. L'esprit de
l'homme est responsable de toutes ses difficultés. Quand l'esprit de l'homme est
préoccupé, il trouve des ennuis partout. Même il se dispute avec sa vie. Il commence à
penser que sa vie même est une perte. L'esprit de l’homme et ses désirs sont la cause de
tout ceci.
Ne blessez personne ou ne nuisez à personne. Aimez tout le monde. Servez tout le
monde. Vous en retirerez d'immense avantage. Si vous aidez quelqu’un, cette aide ellemême vous aidera. Ce type d'aide ne se voit pas en ce monde aujourd'hui. Partout où vous
allez, il y a l’ego, l’ego et l’ego, le mien, le mien, le mien! L'homme est devenu si
égocentrique qu'il oublie les autres excepté lui-même et ses proches. Viswam Vishnu
Swarupam (l'univers entier est l'incarnation du Seigneur Vishnou). L'homme n'est pas
seulement un mortel ; il est Divin. Par conséquent, considérez chacun comme Divin. Ne
nuisez pas ou ne blessez pas personne physiquement ou mentalement. Certaines
personnes obtiennent une certaine satisfaction en blessant les autres. Mais ils devront
souffrir des conséquences de leurs actions dans l'avenir. Ils ne peuvent pas réaliser à
quelles difficultés ils devront faire face. Quoi que vous mangiez, vous allez roter cela
seulement. Si vous mangez du concombre, vous ne pouvez pas roter la mangue. Ainsi,
quoi que vous fassiez, vous êtes destiné à en expérimenter les conséquences. Par
conséquent, voyez le bon, faites le bien, dites du bien, soyez bons et expérimentez les
résultats. Quoique Dieu dise, c’est seulement pour votre bien. Krishna a dit, « Arjuna!
Vous êtes inquiet à cause de votre illusion. Cette guerre est venue pour votre victoire
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seulement. Cette victoire est pourquoi? Cette victoire est pour démontrer la Divinité de
l'homme. »
Aimez tout le monde et recevez l'amour de Dieu
Incarnation de l'amour!
Toutes vos difficultés sont comme un miroir. Elles révèlent votre vraie forme. Vous
hébergez tous les types de désirs et subissez par conséquent beaucoup de souffrances. Par
conséquent, ne laissez aucune place aux désirs. Vos désirs illimités sont la cause de toutes
vos difficultés. Il ne peut y avoir aucun effet sans cause. Aucun jeune arbre ne peut
pousser sans graine. Par conséquent, la graine doit être là pour qu’elle puisse se
développer en un arbre énorme. Qui que vous rencontriez, considérez-le comme vousmême. Identifiez-vous avec lui. Développez ce sentiment de plus en plus. Qui êtes-vous?
Vous dites, « Je suis un tel. » Quel est votre nom? Vous dites, « Mon nom est Nagappa. »
De cette manière, tout le monde a un nom différent. Même si le monde entier demande à
Dieu, « Qui êtes-vous? », Il dira, « Je suis Je », « Aham Brahmasmi » (Je suis Brahman).
En fait, le monde entier est imprégné par Brahman. Vous ne pouvez trouver personne en
ce monde en qui Brahman n'est pas présent. Ainsi, qui que vous critiquiez ou faite
l’éloge, cela atteint Dieu. Quand vous critiquez Dieu, vous ne pouvez pas échapper à ses
conséquences. Par conséquent, ne critiquez jamais. Quoi que les gens disent de vous,
laissez-les dire. Pensez qu'ils ne vous critiquent pas, mais se critiquent eux-mêmes. Quoi
qu’ils puissent dires, cela vas dans l'air. Quelle est l'utilité de réagir à ce discours qui va
dans l'air? Seulement l'amour atteint le cœur. Quelle sorte de pensées devriez-vous avoir?
Vos pensées devraient être imprégnées de vérité. Vous pouvez expérimenter l'amour
seulement quand vos pensées sont véridiques. Par conséquent, mener votre vie avec
amour et finissez votre vie avec amour. Quoi que vous fassiez aux autres, vous le faites à
vous-même.
Que ce soit bon ou mauvais, aidez ou faites le mal, tout est le résultat de votre propre
Sankalpas (vos pensées). Par conséquent, aimez tout le monde. Si vous ne pouvez pas
aimer les autres, gardez le silence. Mais ne les maltraiter pas. En fait, personne n'a le droit
de critiquer les autres. C'est le même amour qui est présent dans chacun. L'amour peut-il
critiquer l'amour? Non, non, l'amour ne critique jamais. Il donne toujours l'expérience de
l'amour à chacun. Même les oiseaux et les animaux ont l'amour. L'homme peut-il ne pas
aimer ses semblables? Quand il est doté de tant de bonnes qualités, l'homme doit aimer
ses semblables. C’est seulement alors qu’il peut devenir le destinataire de l'amour de
Dieu. Par conséquent aimez tout le monde et atteignez l'amour de Dieu. Combiner votre
amour avec la vérité. Ne jamais recourir au mensonge. Vous pouvez avoir l'amour
seulement par la vérité. Là où il y a la vérité et l’amour, il y a la paix. Là où il y a la paix,
il y a la non-violence. Par conséquent, l'homme devrait principalement développer la
vérité et l'amour. Alors il ne recourra pas à la violence. Quelque soit la pratique
spirituelle comme la pénitence, le Yajna, le Yoga que vous pouvez entreprendre,
immergez-les d’amour.
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Dieu est votre vraie relation. Il vient à vous sous la forme de votre fils, de votre fille, de
votre ami et de toutes autres relations. Dieu est votre vraie relation dans toutes vos
difficultés. C'est pourquoi cela s'appelle Apadbandhava (une relation en période de
difficulté). Mais comment devrions-nous traiter cette relation? Nous ne devrions pas
traiter cette relation au niveau physique.
Voici un petit exemple. Immédiatement après le mariage, le mari et l'épouse développent
une relation intime. Ils disent entre eux, « Vous êtes moi et je suis vous. » Mais après une
semaine, il y a un changement dans la relation; l'épouse est l’épouse et le mari est le mari.
Peu après le mariage, quand le mari et l'épouse sortent ensemble et le mari voit une épine
sur le chemin, il est très concerné à ce qu'elle ne blesse pas son épouse. En la voyant, il
crie, « épine, épine, épine » et tire son épouse pour la sauver. Il y a tellement d’amour et
de souci! Ils vont au bazar après une semaine. Là le mari voit une autre épine et dit à son
épouse, « Il y a une épine; vous ne pouvez pas la voir de vos yeux? » Après encore
plusieurs jours, quand il voit une autre épine, il crie en colère, « Êtes-vous aveugle? » Il y
a un changement dans cet amour simplement en quelques jours. Si nous reposons notre
foi sur cet amour et menons nos vies dans ce type d'amour, alors combien de temps
pouvons-nous vivre? Cet amour change en seulement quelques jours. L'amour physique
n'est pas de l’amour du tout. Les deux corps sont comme deux bulles d'eau. Tous les deux
sont remplis d'air. Ceci éclatera et cela éclatera également. Quand la bulle éclate, l'air
fusionne avec l'air. Par conséquent, ce n'est pas à ce type d'amour que nous devrions
aspirer. L'amour de cœur à cœur est important. C'est cet amour intime qui atteint Dieu.
Les Bhajans en communauté apportent un avantage à tous les participants
Ici tant de personnes sont venues pour participer aux Bhajans. Est-ce que tous ont
Sraddha et Bhakti (la foi immuable et la dévotion)? Est-ce que tous peuvent obtenir
Mukti (la libération)? Non, non pas du tout. De toutes ces personnes, les prières de
seulement dix personnes peuvent atteindre Dieu. Les Bhajans en communauté sont
organisés avec l'espoir que du grand nombre de personnes qui y participe, l'amour de
quelques-unes parmi elles peut atteindre Dieu. Les Bhajans sont également un moyen
pour développer l'amour de Dieu, dans la communauté, dans son ensemble.
Gourou Nanak a commencé la pratique du chant en communauté. Quand quelqu'un lui a
demandé, « Beaucoup de personnes chantent ensemble. Est-ce que Dieu les écoute
tous? », il a répondu, « Il est possible que l'amour d'une ou deux personnes atteigne Dieu.
C'est suffisant pour tous les protéger. » Par conséquent, nous devrions conduire les
Samashti Bhajans (chants en communauté). Samashti (la communauté) est formée par
Vyashti (les individus). Quand beaucoup d'individus s’unissent ensemble et forment une
communauté, alors leur Pushti (force) augmente. Parameshti (Dieu) n'a pas créé Srishti
(la création) simplement pour s'amuser. Il a fait cela pour manifester l'unité de toute la
création.
L'unité est le principe sous-jacent de la création. Cela signifie, favoriser le principe de
l'amour en tout. Mais, malheureusement, les parties politiques aujourd'hui divisent les
gens en plusieurs lignes dans le parti. Quatre personnes appartenant à la même famille
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prennent quatre voies différentes et divisent la maison en quatre sections. C'est très
mauvais. Même s'il y a quatre cents personnes dans une famille, il devrait y avoir unité
parmi eux. Chacun devrait aider son voisin. Tous devraient s'aider. Alors seulement il
pourra y avoir harmonie dans la création. Autrement, la création perd son but.
Vous devriez participer aux Bhajans de tout cœur et chanter la gloire de Dieu. Même si
vous ne pouvez faire aucune autre pratique spirituelle, chanter le nom de Dieu. C'est
suffisant.
(Ici Swami a chanté le Bhajan, « Hari Bhajan Bina Sukha Shanti Nahi… » et a continué
Son discours.)
Vous ne pouvez pas atteindre la paix et le bonheur sans Bhajan. La paix peut être atteinte
seulement par les Bhajans et non par aucun autre moyen. « Hari Nam Bina Ananda
Nahin » (Vous ne pouvez pas atteindre la béatitude sans chanter le nom de Hari (Dieu).
« Japa Dhyana Bina Samyoga Nahin » (Vous ne pouvez pas avoir l'union avec Dieu sans
faire le Japa et Dhyana). Qu’est-ce que le Yoga signifie? Ce n'est pas simplement de
s’asseoir avec les yeux fermés. Qu’est-ce que la méditation signifie? Ce n’est pas
simplement se rappeler Dieu avec les yeux fermés. Vous devez installer Dieu dans votre
cœur. Ne pensez pas que vous êtes différent de Dieu. Vous devez devenir un avec Dieu.
La forme Ardhanareeswara (androgyne) de Dieu symbolise cette vérité. Cette forme
représente l'homme et la femme. L’une est Jiva (l’âme individuelle) et l'autre est Deva
(Brahman). La vraie libération signifie l'unité de Jiva et de Deva. Là où il y a Jiva, il y a
Deva. Par conséquent, il n'y a aucun besoin de courir après Dieu. Dieu est présent dans
tous les Jivas (individus). Ne vous considérez pas simplement comme un Jiva; penser que
vous êtes Deva. Vous vous considérez comme Jiva à cause de votre attachement au corps.
Vous ne devriez pas faire cela.
Le même Atma est présent en tout. Quand vous prenez le principe Atmique, tout est un.
Tant d'individus sont présents dans cette salle. L'Atma dans tous est Un et identique. Il y
a un soleil dans le ciel. Il donne sa lumière au monde entier. De même, Dieu est comme
le soleil qui illumine la vie de chacun. Nous nous engloutissons dans l'obscurité quand
nous critiquons les autres. Par conséquent, aimez tout le monde et servez tout le monde.
Si quelqu'un abuse de vous, laissez-le faire. Les abus fusionneront avec l’air. Par
conséquent, pensez toujours que personne ne peut vous critiquer. Ayez la foi que Dieu
vous protégera toujours. Développez la foi ferme en Dieu. Il y a beaucoup de personnes
qui nient l'existence de Dieu. S'il n'y a aucun Dieu, d'où venez-vous? Quel est l'endroit de
votre origine? Si vous n'avez pas confiance en Dieu, toute votre vie sera perdue.
Rappelez-vous toujours de Dieu
Par conséquent, incarnations de l'amour, développez la vérité et l’amour. Quand vous
avez les deux, la vérité et l’amour, alors vous avez la paix. Quand vous avez la paix, vous
pouvez avoir une vie entière heureuse. Vous n'aurez pas de haine pour personne. Vous
avez de la haine seulement quand vous manquez d'amour et de vérité. Vous devriez unir
l'amour et la vérité dans votre vie. Quand vous avez l'amour, vous aimez tout le monde;
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vous rendrez tout le monde heureux. Par conséquent, chérissez l'amour et la vérité dans
votre cœur et ne les oubliez jamais; pas même dans vos rêves. Les rêves sont seulement la
réaction, le reflet et l’écho de l'état d’éveil. Quoi que vous fassiez pendant la journée, cela
vient dans vos rêves la nuit. Les rêves sont comme des nuages qui passent. Ne courez pas
après. Tenez-vous en à Dieu qui est vrai, éternel et immuable. Quand vous tenez à Dieu,
vous pouvez accomplir n'importe quoi. Alors vous n'aurez aucune crainte et aucun souci.
Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Ne vous tracassez pas à ce sujet. Pensez qu'ils
critiquent votre corps et non vous. N’accordez pas trop d'importance à votre corps. Vous
n'êtes pas le corps. Quand vous dites, « C'est mon corps, » alors vous devriez vous
interroger, « Qui suis-je? » Ce « Je » n'est pas « l’individuel Je ». C'est le « Je
fondamental ». Il n’est pas lié simplement à un individu en particulier. Il est lié à tous. Le
symbole du Christianisme (+) signifie couper le « Je individuel ». C’est seulement quand
vous coupez le « Je individuel » que vous pouvez atteindre la Divinité. Par conséquent,
abandonner le sentiment étroit du Je et du moi. Vous dites, « Naa Koduku, » « Naa
Bidda, » (mon fils, ma fille). Ici « Naa » signifie non; il ne signifie rien. Seulement Dieu
est toujours avec nous. Tout est Dieu. Vous devriez toujours vous rappeler de Lui. Ne
gaspillez pas même un seul moment. Le gaspillage même d'un seul moment est un très
grand gaspillage. Si vous pensez à Dieu, même pour un instant, vous expérimenterez
tellement de béatitude. Quand vous êtes pris avec du chagrin, fermer vos yeux et
rappelez-vous Dieu. Ceci vous donnera la paix. Ne vous sentez pas triste ou malheureux
pour n'importe quoi. Faites face à toutes les situations avec courage et fermeté. Le
courage et la fermeté sont votre vraie force. De cette façon, étant des dévots du Seigneur,
vous devriez contempler sur Lui à chaque moment de votre vie.
(Bhagavan a chanté le Bhajan, « Rama Rama Rama Sita… » et a continué Son discours.)
Les étudiants chantent le Bhajan, « Kausalyatmaja Rama Charan, Vaidehi Priya Rama
Charan, Bharatarchita Sri Rama Charan, Ahalyodharaka Rama Charan, Hanumatsevita
Rama Charan » (Adorez toujours les pieds de lotus de Rama, fils de Kausalya, qui sont
chers à Sita, sont adorés par Bharata et servis par Hanuman, et qui ont racheté Ahalya).
Toutes les cinq personnes mentionnées dans ce chant sont très chères à Rama. De cette
façon, chaque Avatar choisit quelques personnes chanceuses pour Sa grâce spéciale. Les
personnes ainsi choisies sont celles qui se sont abandonnées totalement. Rama était
l'Atma même de Mère Kausalya. Rama a dit, « Kausalya m'a donné la naissance. Sans
Kausalya comment aurais-je pu m'incarner? Ainsi, ma mère est mon Dieu. »
La deuxième ligne du chant est « Vaidehi Priya Rama Charan ». Vaidehi signifie celui
qui a transcendé l'attachement du corps. La ligne suivante est « Hanumatsevita Rama
Charan ». Hanuman a toujours pensé seulement à Rama et a constamment récité « Rama,
Rama, Rama ». Le son de « Rama, Rama, Rama » émanait de chaque pore de son corps.
Une fois Rama lui a demandé ce qu'il contemplait à un certain moment. Alors Hanuman a
dit, « Swami! Chaque poil de mon corps prononce votre nom! » Disant cela, il a arraché
des poils de son corps et les a placé près de l'oreille de Rama. Rama lui-même a entendu,
'Rama, Rama, Rama' émanant des poils. Par conséquent, tout en contemplant sur le nom
de Dieu, notre être entier devrait être imprégné par la conscience Divine. Chacune de nos
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pensées, chaque parole et chaque action devraient être immergés du nom de Dieu. C’est
seulement alors que nous deviendrons vraiment Divins.
Daivam Manusha Rupena (Dieu est sous forme d'un être humain). Dieu s'incarne sous
forme humaine. Celui qui prononce le nom de Rama ou n'importe quel autre nom de Dieu
constamment est un vrai être humain. Même un athée qui dit, « Ayyo Rama! » quand il a
de la douleur. Un autre dit, « Abba Rama! » quand il est estropié ou blessé. Par
conséquent, tout le monde prononce le nom de Dieu à un moment donné ou à un autre.
Nous devrions toujours rester immergés dans le nom de Dieu. Prononcez n'importe quel
nom de Dieu - Rama, Krishna, Allah, Jésus. Dieu est appelé par beaucoup de noms, mais
Il est Un. Il y a beaucoup de sucreries comme Mysorepak, Gulab Jamoon, Burfi,
Palakova, Jilebi. Mais c'est le sucre seulement qui donne la douceur à tous. De même,
dans tous les noms, le principe Divin est identique.
Je suis Un, mais Je suis présent dans chacun, dans toutes les formes. Il y a unité dans Ma
création, mais vous voyez la diversité à cause de votre vision défectueuse. Vous devriez
voir l'unité dans la création. Vous ne devriez pas aller par votre vision. Vos yeux voient le
bon et le mauvais. Quand il y a un défaut dans les yeux, on voit deux choses au lieu
d'une. Le défaut se situe dans votre vision. Pour dire vrai, Dieu est Un. Chanter n'importe
quel nom, mais chantez-le avec amour. Quand vous chantez le nom Divin avec amour,
vous expérimentez l'amour partout.
Sai Ramesh Krishan Hall, Brindavan, Whitefield
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RESPECTEZ, HONOREZ ET RENDEZ
VOTRE MÈRE HEUREUSE
6 mai 2008

Étudiants - garçons et filles!
Venkataraman vous a parlé concernant l'activité d'aujourd'hui d'une façon convenable. Il
est un homme très instruit qui a travaillé au Centre Atomique de Recherches de Bhabha, à
Mumbai. Il a travaillé dans certain domaine scientifique, suivi par monsieur C.V. Raman.
Il est le gagnant de beaucoup de prix.
Maintenant, qu’est-ce que Je peux dire au sujet de la mère de ce corps? L'homme a en
réalité trois corps – le physique, le mental et le spirituel. Par conséquent, vous n'êtes pas
une personne mais trois - 1. Celle que vous pensez êtres, c.-à-d., le corps - 2. Celle que
les autres pensent que vous êtes, c.-à-d., le mental - 3. Celle que vous êtes vraiment, c.-àd., l’Atma (Âme). Votre vraie forme est l'Atma, pas le corps ou le mental.
Dans les circonstances qui règnent aujourd'hui, il y en a très peu qui honorent leur mère.
Votre mère vous a porté dans son ventre pendant neuf mois et vous a donné naissance
après avoir subi beaucoup de difficultés et d’ennuis. Oublier une telle mère est comme
oublier Dieu. Cela est comme s'oublier. La mère est votre premier professeur. C'est la
mère qui vous a alimenté et nourrit. C’est sur les genoux de votre mère que vous avez
grandit et expérimenté toutes sortes de bonheur. Personne ne devrait oublier l'amour qu'il
a reçu de sa mère. En premier lieu, notre mère mérite notre respect le plus élevé.
Après la mort de sa mère, beaucoup de personnes ont dit à Sankaracharya d'enlever le
corps. Mais Sankaracharya leur a répondu, « ni ma mère ne va me laisser, ni je vais
laisser ma mère. Ma mère et moi sommes un pour toujours. Les corps sont différents mais
le principe de l'Atma est le même dans nous deux. Vous pouvez me quitter, mais aucun
de vous ne pourra séparer ma mère de moi. Son corps sera incinéré dans la dépendance de
la maison. » En effet, Sankaracharya a incinéré le corps de sa mère dans la dépendance de
sa maison. Personne ne peut estimer les sentiments de la mère. Même aujourd'hui les
gens de Palakkad incinèrent ou enterrent le corps de leur mère dans la dépendance de la
maison parce qu'ils estiment qu'une si grande personne comme Sankaracharya l'a fait et
qu’ils doivent également faire la même chose. Au commencement beaucoup de personnes
avaient critiqué Sankaracharya, disant, comme personne instruite, qu’il commettait une
action non approprié. La connaissance des saintes Écritures n'est pas si importante, c’est
le raffinement culturel qui a plus de valeur. La culture est cela qui provoque le
raffinement.
Physiquement votre mère peut ne pas être avec vous, mais votre amour pour elle devrait
demeurer le même. La mère de ce corps M'avait envoyé une lettre quand J'étais à
Kodaikanal. Ensuite, Je suis venu à Brindavan (Bangalore). Le cours d'été se poursuivait
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à Brindavan. Elle priait pour que Mon nom soit sur ses lèvres à l'heure de sa mort. Quand
elle est décédée en mai 1972, le cours d'été était en marche à Brindavan. Elle était
vigoureuse et en santé. Soudainement elle a crié, « Swami, Swami, Swami… » J'ai
répondu, « Je viens, Je viens… » Quand Je suis descendu les escaliers, elle a expiré son
dernier souffle.
Aussi longtemps qu’il y a de la vie dans le corps, nous devons en prendre soin. Quand la
vie quitte, le corps n'a aucune valeur. Pour dire vrai, qui est la mère? C'est le principe de
vie qui est la mère, pas le corps. Le corps est comme une bulle d'eau, le mental est
comme un singe fou. Pourquoi devons-nous garder le corps? Immédiatement, J'ai
demandé qu’une voiture soit amenée et que le corps soit envoyé en voiture à Puttaparthi.
Je suis resté à Brindavan. Pour le cours d'été, les étudiants, non simplement d'une
université, mais d’autres étaient venus de diverses universités dans toute d'Inde. Ils ont
tous pensée que Swami ne viendrait pas à la classe ce jour là. Puis alors? Exactement à 9
heures, Je suis entré dans la salle de classe en souriant. Les étudiants étaient étonnés de
Me voir là. Ils pensaient tous, « Qu’est-ce que ceci? La mère de Swami est décédée et Il
est venu dans la salle de classe. » La mère ne peux aller à nulle part. Le corps qui était
reconnu comme la « mère » est parti. Mais la mère est avec Moi seulement. Par
conséquent, il n'y avait aucun besoin d'être triste. Aussi longtemps que Je suis là, la mère
est toujours avec Moi. Par conséquent, J'ai dit aux étudiants d'être heureux et de ne pas se
sentir désolés que la mère de ce corps ait quitté son enveloppe charnelle. À ce moment,
V.K. Gokak était le vice chancelier. Il fut également étonné en disant, « Pourquoi Swami
parle-t-il comme cela! » Je n'ai pas pris naissance d’un corps physique. Après tout qu’estce que le corps! Il existe quand les cinq éléments sont là en lui. Le corps est comme un
sac contenant les cinq éléments. Quand les cinq éléments quittent le corps, cela devient
un sac vide. Par conséquent, on ne devrait pas avoir d'attachement anormal au corps.
Toutes les mères et les enfants devraient développer ces sentiments de détachement.
Aussi longtemps que la mère est vivante, nous devons la respecter, l'honorer et la rendre
heureuse de toutes les manières possible. Il n'y a aucune raison d'être triste quand elle
quitte le corps. Même ici dans Puttaparthi, les gens ont dit, « Qu’est-ce que cela? Swami
a envoyé le corps d'Easwaramma, mais Il n'est pas venu? » Pourquoi devrais-Je aller avec
le corps? Le corps est seulement un vêtement. Il est comme un sac en cuir. Quand les
cinq éléments quittent le corps, les cinq sens quittent également avec lui. Alors pourquoi
devrions-nous nous affliger sur un corps sans vie? J'ai arrangé tout ce qui était censé être
fait au niveau matériel. Je suis resté à Brindavan et J’ai conduit les classes d'été
joyeusement. En ce monde, toutes les relations physiques sont de notre propre
fabrication. En d’autres mots, qui est lié à qui? Cette relation de mère et de fils est
seulement au niveau physique. La mère est venue, elle a effectué les actions qu'elle était
destinée à effectuer et puis est repartie. Je dois remplir Ma fonction. Par conséquent, Je
me suis engagé à accomplir la tâche pour laquelle Je suis venu quand nous le regardons
du point de vue matériel, le corps est physique et éphémère.
Le corps se compose des cinq éléments et est destiné à périr tôt ou tard, mais le Résident
intérieur n'a ni naissance ni mort. Le Résident n'a aucun attachement quelconque, il est le
témoin éternel.
(Poème Telugu)
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Nous devrions garder Dehi (le Résident) dans notre vue et non pas le corps physique
(Deha). Tout le monde oublie le corps quand ils vont dormir. Quand vous pouvez
l'oublier dans votre sommeil, pourquoi ne pouvez-vous pas l'oublier pour toujours?
Cependant, aussi longtemps que vos parents sont là, vous devez les rendre heureux.
N’ignorez pas leur bien-être. Nous devons nous occuper de nos parents et les traiter avec
amour et respect. Cependant, nous ne devons pas avoir d'attachement anormal au corps.
La relation entre le mari et l'épouse est là seulement après le mariage. L'épouse vient au
milieu de votre vie, mais la mère est là, avec vous, depuis la naissance. C'est une sottise
d’oublier votre mère qui est avec vous depuis votre naissance et de vous immerger
entièrement dans l'amour de votre épouse qui est arrivé au milieu de votre vie. D'autres
relations comme les fils, les filles, les petits-fils, les beaux-frères, etc., se sont formées
également au milieu de votre vie. En fait, toutes les relations matérielles sont provisoires;
elles viennent et vont comme des nuages qui passent. Vous entretenez ces relations aussi
longtemps que vous existez. Où est la connexion quand vous-même n'êtes pas là? Par
conséquent, ne former aucune relation sur la base du corps. Cependant, remplissez tous
les devoirs qui vous ont été demandés d'exécuter au niveau physique et matériel avec
sérieux. Votre conduite doit être bonne et vos actions doivent également être bonnes.
N’oubliez jamais votre mère; chérissez sa forme dans votre cœur. Nous venons du cœur
de notre mère et la mère devrait toujours être dans notre cœur. Par conséquent, votre mère
ne vous laissera jamais ni ne devriez la laisser. La mère et les enfants sont unis les uns
aux autres pour toujours.
Twameva Mathacha Pitha Twameva, Twameva Bandhuscha Sakha Twameva, Twameva
Vidya Dravinam Twameva
Vous seul êtes le père et la mère, l’ami et la relation, la sagesse et la richesse.
(Verset Sanskrit)
Partout où vous pouvez être, gardez votre cœur immergé de sentiments d'amour pour
votre mère. Une fois Narasimha Murthy est venu à Moi et a dit, « Ma mère est décédée. »
Je lui ai demandé, « Qui est décédé - votre mère ou son corps? » Alors Je lui ai dit,
« Votre mère est ici. Je suis votre mère (forts applaudissements). C'est le corps qui meurt.
Le corps est comme une bulle d'eau. Les corps viennent et disparaissent. Par conséquent,
vous ne devriez avoir aucun souci au sujet de la mort du corps de votre mère. Je suis ici
avec vous. Demandez-Moi ce que vous voulez, comme à votre mère; Je vous le donnerai
(de forts applaudissements). Par conséquent, vous ne devriez pas vous sentir triste du
tout. » Depuis ce moment, Narasimha Murthy est avec moi. Je lui ai donné ce qu'il
voulait. La mère, le père et les autres relations sont provisoires - viennent et partent. Mais
Dieu ne vient pas et ne s’en va pas. Il est toujours présent. Par conséquent, c'est
seulement Dieu qui est présent tout le temps (forts applaudissements). Le monde entier
est éphémère et transitoire. Combien de personnes ont pris naissance en ce monde? Sontelles tous ici maintenant? La mort peut se produire de n'importe quelle façon; elle n'a
aucun signe ou symptôme. La mort est la mort. Même si quelques symptômes de la mort
sont évidents, nous ne devrions pas nous inquiéter du tout.
Ne montrez jamais d'impertinence à votre mère. Ne lui faites jamais verser de larmes par
votre conduite. Gardez-là toujours heureuse. Son bonheur vous apportera toutes les
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bonnes choses dans la vie. Mais nous ne devrions pas nous en faire à la mort de nos
parents. Récemment, également J'ai dit dans Mon discours à Bangalore que Ma mère et
Mon père sont apparus devant Moi. Ils ont souri en Me voyant; J'ai également souri de les
voir. Nous devrions être heureux quand nos parents sourient. Les petits enfants sourient à
tout le monde. Nous commençons également à sourire quand ils nous sourient. Les
parents sont également comme de petits enfants. La mère aime toujours ses enfants. Par
conséquent, quelque soit la position élevée que nous puissions atteindre dans notre vie,
nous ne devrions jamais traiter nos parents avec un manque de respect ou les regarder de
haut. Considérez-les toujours comme Dieu. La mère est Dieu, le père est Dieu. C'est
pourquoi il est dit, Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi
Devo Bhava (vénérer votre mère, père, maître et invité comme Dieu). La mère vous a
donné votre corps. Le père vous a fournit l'alimentation pour la croissance du corps.
Acharya vous a donné l'éducation et Dieu vous a tout donné. Par conséquent, vous ne
devriez jamais oublier ces quatre choses et préservez-les dans votre cœur. La mère et le
père ont leur place dans le cœur de l'homme. On ne devrait pas les oublier même si on est
dans de grandes difficultés ou troublé par quelque chose. Celui ou celle qui oublie ses
parents ne peut pas être un être humain. Comment pouvez-vous exister sans vos parents?
Ils sont les semences de votre vie; la source même de votre vie sur terre. Par conséquent,
les parents devraient avoir une importance primordiale dans notre vie. Même si vous êtes
vieux ou dans de grandes difficultés, vous devriez faire des efforts pour rendre vos
parents heureux dans la mesure du possible pour vous. Vous devriez les nourrir même si
vous devez recourir à la mendicité. Supportez toutes les difficultés pour vous occuper
d’eux. Accomplissez tous leurs désirs. Ceci aura comme conséquence l'accomplissement
de vos propres désirs. Tout en ce monde est réaction, reflet et écho. Aucun ne peut
échapper à cela. Si vous causez des difficultés à vos parents aujourd'hui, vos enfants vous
causeront des difficultés demain. Vous recevrez le résultat de vos actions sans trop de
retard. Vous pouvez aimer n'importe qui, mais n'oubliez pas vos parents. Quand vos
parents ne vous oublient pas, vous ne devriez pas oublier vos parents.
Matha Nasthi, Pitha Nasthi, Nasthi Bandhu Sahodaraha, Artham Nasthi, Griham Nasthi,
Thasmath Jagrata Jagrataha.
Les relations comme la mère, le père, les frères, les sœurs et les amis ne sont pas vrais. La
maison et la richesse sont également illusoires. Prenez garde à cette vérité.
(Verset Sanskrit)
Vous devriez vous rappeler de vos parents en tout temps. Vous ne devriez jamais les
oublier. C’est pour cette raison que Je suis venu ici directement de Brindavan. Plus tôt,
les gens ont pensé que le jour d'Easwaramma serait célébré à Kodaikanal. Mais J'ai
décidé que Je devais être ici à Puttaparthi le 6 mai et une grande activité devait être tenue
ici et les gens pauvres doivent être rendues heureux en leur distribuant des vêtements et
en leur servant une nourriture somptueuse. Partout où Je suis, J’accomplie cette activité
de la même grande manière. Vous ne devriez jamais ignorer les gens pauvres. Nous
devrons toujours nous les rappeler et les aider.
Mais certaines personnes, à cause de leur détresse et colère, les maltraitent et les
ridiculisent. C'est une grande erreur. Si vous les ridiculisez maintenant, cela vous
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reviendra dans l'avenir. Vous pouvez penser que vous les ridiculisez, mais vraiment pour
dire vrai vous vous ridiculisez. Ne les ridiculiser ou ne les insulter jamais. Aimez-les
toujours. Si vous les insultez devant les autres, vous serez également insulté par les
autres. Vous ne pouvez pas échapper à la réaction, le reflet et l’écho.
Les difficultés viennent et disparaissent. Même le puissant Rama a dû pleurer comme un
homme ordinaire à cause de sa séparation d’avec son épouse Sita. Même les valeureux
Pandavas ont dû vivre dans la forêt, mangeant des feuilles et des tubercules. Comme ils
ont du être puissant et brave! Pourtant ils ont dû vivre dans la forêt et supporter toutes les
difficultés. Pourquoi? Ils ont été défaits au jeu. De même, c’est le destin de tous ceux qui
prennent ce mauvais chemin. Le jeu n'est pas bon du tout. De même, boire des boissons
alcoolisées n'est également pas bon. Le penchant au boire mène à la perte de contrôle de
soi. Sous l'influence de la boisson alcoolisée, un ivrogne peut dire n'importe quoi. Plus
tard, il se repentira après être revenu à ses sens normaux. La convoitise et la colère sont
deux qualités démoniaques. Ne les laisser jamais venir près de vous. Dans un moment de
colère, nous pouvons dire n'importe quoi sans considérer ses conséquences. Mais après
quelques minutes, quand nous revenons à notre humeur normale, nous sommes désolés,
« Hélas! Pourquoi abuser comme cela? » Par conséquent, en premier lieu tuer la colère.
Rama a tué beaucoup de démons et de démones dans la forêt à cause de leurs mauvaises
qualités de convoitise et de colère. Quel qu’on puisse être, un homme ou une femme, s’il
y a les mauvaises qualités de convoitise et de colère, ils ou elles devraient être punis. La
colère et la convoitise sont très mauvaises pour l'homme. Aimez Dieu. Adorez-Le et
rendez-Lui hommage. Il est votre père, votre mère et tout. Avoir une relation seulement
avec Dieu. Dieu ne vous abandonnera jamais. Il est omniprésent. Toutes les personnes
mondaines que vous aimez sont comme des nuages qui passent. Elles viennent et vont.
Mais Dieu vient et reste. Par conséquent aimez Dieu et ayez foi en Lui. Celui qui a de
l'amour seulement pour Dieu est un vrai être humain. (Ici Swami a appelé un garçon
d'Iran, qui est étudiant de l'école primaire de Sri Sathya Sai et lui a demandé de chanter
des mantras Védiques.) Voyez comment ce garçon d'Iran a chanté admirablement les
mantras Védiques! C’est un garçon musulman. Dans leur pays, on ne permet même pas
aux gens de prononcer le nom de Rama en public. Quand vous lui demandez son nom, il
dira « Mon nom est Sathya. » (Ici Swami a demandé à ce garçon - « Quel est votre
nom? » Quel est le nom de vos parents? Chantez bien les mantras Védiques et apprenez
tous les mantras Védiques. Connaissez-vous le Rig Veda? Le garçon a récité le Rudram
et le Sri Suktam avec une intonation et une prononciation parfaites, aux applaudissements
de tout le monde, en entier.) Tout est là dans les Vedas. L'essence de toutes les religions
comme l’Hindouisme, l'Islamisme et le Christianisme est là dans les Vedas. Même les
Chrétiens chantent également la gloire de Dieu de la même manière. Même les
Musulmans louangent les cinq éléments et adorent la déesse de la richesse. Par
conséquent, Dieu est Un pour toutes les religions. Dieu est Un. Il y a des différences
seulement dans les noms. Les Musulmans offrent des prières à Dieu cinq fois par jour.
Les Hindous prient également Dieu le matin et le soir. Nous ne devrions jamais dire que
les Vedas sont seulement pour les Hindous. Les Veda sont pour tous. Ce qui est un et
universel ce sont les Vedas. Les Vedas peuvent alléger toutes les souffrances de l'homme.
Par conséquent, il est bon que chacun apprenne les Vedas. Beaucoup de personnes
d'Amérique viennent également ici et apprennent les Vedas. Beaucoup de personnes de
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Russie et d’Allemagne récitent également les mantras Védiques, matin et soir. Puisque,
les Hindous ne récitent pas les mantras Védiques, ils les oublient. Par conséquent,
personne ne devrait oublier les Vedas. Les Vedas et le Vedanta sont comme vos parents.
Nous devrions toujours nous les rappeler et ne jamais les oublier. Par conséquent,
étudiants! Quoi que vous puissiez étudier, vous ne devriez jamais oublier Dieu. C’est
seulement alors que vous pourrez atteindre la paix. Les gens disent, « Je veux la paix. » Il
ne peut y avoir aucune paix sans Bhajan.
(Ici Bhagavan a chanté le Bhajan, « Hari Bhajan Bina… » et a continué Son discours.)
Beaucoup de gens exécutent des Yajnas et des Yagas pour la paix. D'où pouvez-vous
obtenir la paix? Elle est en vous seulement. Elle ne vient pas de l'extérieur. Ce qui vient
de l'extérieur c’est seulement des morceaux, des morceaux, des morceaux! (Jeu de mots
entre « Peace » et « Pieces ») La paix vient de notre cœur seulement. Vous devriez faire
des Bhajans pour atteindre la paix. C’est seulement les Bhajans qui peuvent vous donner
la paix.
Sai Kulwant Hall, Prashanti Nilayam
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ENTREPRENDRE LE RAMA CHINTANA
28 juin 2008

Incarnation de l'amour!
Le Ramayana Saptaha (chanter pendant sept jours le nom Divin de Rama) a été tenu avec
une grande joie et dévotion pendant les sept derniers jours. Vous avez tous participé à ce
grand événement. Les Purohits (prêtres) qui ont conduit le Saptaha, avec grandes
dévotion et sincérité, et les conférenciers de différents domaines qui ont participé, ont fait
de l'événement un grand succès. Setty Garu qui s'est chargé de cette activité a arrangé
plusieurs commodités pour les prêtres et les dévots et a rendu chacun heureux.
La contemplation constante sur le Ramayana et chanter la gloire du nom Divin de Rama
confère la béatitude, la paix et la prospérité sur tout un chacun. Il y a deux manières de
contempler sur le nom Divin et de chanter sa gloire - la Sadhana individuelle et la
Sadhana collective. Des deux, la Sadhana collective est la meilleure. C'est gourou Nanak
qui avait lancé la pratique du chant de groupe à la gloire du nom Divin. En fait le chant
individuel du nom Divin n'est pas assez. Si des milliers de personnes se joignent
ensemble et chantent la gloire du nom Divin d’une seule voix, les prières d’au moins d’un
ou deux individus déplaceront certainement la Divinité. Par conséquent, il vaut mieux
suivre la méthode collective. Qui que vous soyez, chanter la gloire du nom Divin de
Rama en groupe. La contemplation sur le Ramanama confère paix et bonheur. C'est une
Sadhana universelle.
Le nom de Rama n'est pas limité à une forme particulière. Il demeure dans chaque
individu comme « Atma Rama ». L'Atma qui demeure dans chaque individu a reçu le
nom de « Rama ». Par conséquent, depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte, chacun doit
entreprendre une Sadhana sur la contemplation constante de Ramanama. Nous voyons
souvent même des personnes aveugles contempler sur le Ramanama, disant « Rama
Rama ». C'est seulement le nom Divin qui peut conférer paix et bonheur. Rien d'autre.
Même la richesse et la propriété, ne peuvent pas apporter le bonheur et la paix. La
contemplation constante sur le nom Divin peut enlever tous les soucis.
« Être né est un souci
Vivre sur cette terre est un souci
Le monde est une source de souci
La mort est aussi un souci,
Toutes les actions et les difficultés sont cause de souci,
La dévotion à Srirama est la panacée pour tous les soucis »
(Poème Telugu)
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Par conséquent, entreprenez le Ramachinthana (contemplation sur le nom Divin de
Rama), toutes les fois que vous vous trouvez entouré par des soucis. Le Ramanama a été
dans les cœurs des gens depuis des temps infinis.
Dans le Treta Yuga, le roi Dasaratha d'Ayodhya a désiré ardemment pour que ses fils
continuent la dynastie d'Ikshwaku. Il a exécuté un Yajna du nom de « Puthra
Kameshtiyaga » priant d’être béni d’un fils. Le roi Dasaratha a eu trois épouses Kausalya, Sumitra et Kaikeyi. Il avait déjà une fille du nom de Santha de Kausalya, qu'il
a donné en adoption à son ami. Elle a marié le sage Rishyasringa. Le Yaga Puthra
Kameshti a été conduit sous la guidance de ce couple. À la conclusion du Yaga, Agni
Deva, le dieu du Feu a émergé du Homakunda sacré avec un bol contenant le Payasam
(le pudding sacré). Il l'a donné à Dasaratha pour qu’il soit distribué à part égale parmi ses
trois épouses. Kausalya et Kaikeyi ont reçu leur part de pudding sacré, heureuses elles
l'ont apporté dans leurs salles de puja (culte). Tous les deux étaient très heureuses que
leur fils devienne plus tard l’héritier du trône d'Ayodhya. Leurs demandes ont semblé être
authentiques puisque Kausalya était la reine la plus âgée et le père de Kaikeyi, à l'heure
de son mariage, avait reçu la promesse du roi Dasaratha que le fils né de sa fille serait le
roi d'Ayodhya. Dasaratha ne pouvait pas revenir sur sa parole, selon la tradition de la
famille d'Ikshwaku.
Cependant, Sumitra n'avait pas ce désir. Elle a porté son bol de pudding sur la terrasse et
l'a placé sur le mur de parapet, tout en séchant ses cheveux au soleil. Elle était d’une
humeur songeuse pensant qu'il était inutile de prendre le pudding car son fils ne pourrait
jamais réclamer le trône comme Kausalya et Kaikeyi. Tandis qu'elle contemplait ce fait
du futur, un aigle a plongé vers le bas et a emporté le bol contenant le pudding sacré. Elle
a été choquée et perturbée craignant la réprimande qu'elle devrait faire face de la part de
son mari pour sa négligence. Elle s’est immédiatement précipitée vers l’étage plus bas et
a informé Kausalya et Kaikeyi de ce qui s'était produit. Elles ont étreint Sumitra et l'ont
consolé, disant, « Sœur, pourquoi êtes-vous si perturbée? Nous trois sommes une et nous
partagerons notre part du pudding avec toi ». Disant cela, elles ont apporté leurs bols et
ont versé une certaine quantité de pudding de chacun de leurs bols dans un autre bol et
l'ont offert à Sumitra. Contrairement à l'époque actuelle, il y avait une relation parfaite
entre les femmes dans ce temps là. Ainsi, toutes les trois reines avaient leurs bols
contenant le pudding sacré prêtes et les ont apporté au sage Vasistas et ont reçu ses
bénédictions. Ensuite, elles ont offerte leurs Pranams au roi Dasaratha et ont prise
joyeusement le pudding sacré. Les trois reines sont devenues enceintes.
Au temps favorable, Kausalya la reine la plus âgée a donné naissance à un garçon qui fut
appelé Rama. L'Atma universel s'est incarné dans le ventre de Kausalya. Il fut appelé «
Rama », signifiant celui qui rend tout le monde heureux. Kaikeyi a aussi donné naissance
à un fils, qui fut appelé Bharata. Sumitra, toutefois a donné naissance à deux fils appelés
Lakshmana et Satrughna. Lakshmana était né de la part du pudding donnée par Kausalya
et Satrughna de celui donné par Kaikeyi. Par conséquent, Lakshmana a toujours suivi
Rama tandis que Satrughna suivait Bharata.
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Les deux fils de Sumitra, Lakshmana et Satrughna, pleuraient tout le temps, jour et nuit,
sans même prendre de nourriture. Sumitra ne pouvait plus supporter la douleur de ses
enfants. Elle est allée voir le sage Vasistas et lui a expliqué sa fâcheuse situation. Le sage
Vasistas a fermé ses yeux et a médité pendant quelque temps. Sa vision Yogique lui a
permise de découvrir la vérité. Il a expliqué à Sumitra : « Puisque vous avez partagé le
pudding sacré donné par Kausalya, vous avez donné naissance à Lakshmana qui est un
amsa (partie) de Rama. De même, Satrughna est né de la partie du pudding donnée par
Kaikeyi. Ainsi, il est une partie de Bharata. Placez Lakshmana à côté de Rama et
Satrughna à côté de Bharata. Alors, ils dormiront paisiblement. » Dès que Sumitra a agi
ainsi, les bébés sont devenus calmes. Alors que les années passaient, les quatre frères ont
grandi heureux ensemble.
De retour à l'histoire de l'aigle qui a enlevé le bol contenant le payasam sacré gardé par
Sumitra, sur le mur de parapet, tout en séchant ses cheveux au soleil. L'aigle a emporté le
bol et l'a laissée tomber au sol à un endroit où Anjanadevi méditait dans une région
montagneuse. Elle a pris le bol, heureuse, elle a mangé le pudding sacré contenu dedans.
Comme conséquence, elle a donné naissance au grand héros de Ramayana, à savoir,
Hanuman.
Tandis que Rama et Lakshmana se déplaçaient dans la gamme de montagne du
Rishyamuka à la recherche de Sita, Hanuman les a approché sur les ordres de Sugriva, le
roi de Vanara. Après s’être renseigné du but de leur recherche, Hanuman les a conduit à
Sugriva et les a présenté. Il a persuadé Rama de chercher l'amitié de Sugriva et de l’aider
dans leur recherche de Sita. Le vœu de l'amitié éternelle fut célébré en présence d'un feu
rituel.
Sugriva a alors apporté un paquet de bijoux enveloppés dans un tissu qui avait été jeté par
Sita du Pushpaka Vimana de Ravana qui l'a conduisait à Lanka. Sugriva a placé le paquet
devant Rama pour que les bijoux puissent être identifiés comme appartenant à Sita.
Rama a appelé Lakshmana à son côté et lui a demandé d’identifier les bijoux. Lakshmana
en voyant les bijoux a exprimé son incapacité en disant « Oh Rama, je vous demande
pardon ; Je ne connais pas les bijoux portés par Mère Sita. Cependant, je peux identifier
les chaînes de cheville, puisque je me prosternais à ses pieds quotidiennement pour lui
témoigner mon obéissance ».
Pendant le séjour de Rama et de Sita dans un ermitage construit par Lakshmana dans la
région de Panchavati, un jour, à la demande de Ravana, Maricha le démon a assumé la
forme d'un cerf doré et a commencé à se mouvoir à proximité de l'Ashram. Sita a été
fasciné par le cerf doré et a persuadé Rama de l'attraper et de l'apporter à l'Ashram de
sorte qu'elle puisse jouer avec lui. Rama a décidé d'obliger à sa demande selon le plan
Divin. Cependant, il a demandé à Lakshmana de rester derrière, de garder l'Ashram et
Sita des démons astucieux, pendant son absence. Alors que Rama était à la poursuite du
cerf doré, il est entré profondément dans la forêt. Comme conclusion, Rama a soulevé son
arc et a lâché une flèche mortelle sur le cerf. Maricha sous le couvert du cerf doré enfin
est tombé mort sous sa vraie forme. Cependant, avant qu'il ait expiré son dernier souffle,
il a crié dans l'agonie, d’une voix empruntée de Rama, « Ha! Sita! Ha! Lakshmana! » Le
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cri est venu aux oreilles de Sita et de Lakshmana. Sita, en entendant le cri a imploré
Lakshmana d’aller immédiatement à la recherche de Rama. Lakshmana a conseillé Sita
qu'aucun danger ne pourrait jamais arriver à Rama et que c'était le plan des astucieux
démons. Sita n'a pas été convaincu. Elle a même employé des mots durs qui ont blessé
Lakshmana, tout en l'obligeant d’aller au secours de Rama. Naturellement, c'était aussi
selon le plan Divin qui se dévoilerait sur l'avenir. Laissé sans autre option, Lakshmana a
accepté d'aller à la recherche de Rama. Cependant, avant de quitter l'Ashram, il a tracé
une ligne autour de l’ermitage et a demandé à Sita de ne pas franchir cette ligne sous
aucune circonstance jusqu'à ce que Rama et lui-même soit revenu à l'Ashram.
Dès que Lakshmana a quitté l'ermitage à la recherche de Rama, Ravana s’est approché de
l'Ashram sous le couvert d'un Rishi. Il s'est tenu devant l'Ashram et a demandé de la
nourriture disant « Bhavathi bhiksham dehi » (Oh Mère, donnez-moi de la nourriture!).
Sita en entendant cela, a décidé de lui donner de la nourriture. Elle a apporté la nourriture
de l'intérieur de l'Ashram et a essayé de la donner à Ravana se tenant derrière la ligne
tracée par Lakshmana. Mais, Ravana a insisté pour que Sita vienne plus près, traversant la
ligne tracée par Lakshmana, pour lui offrir la nourriture. Il a feint comme s'il ne pouvait
supporter la faim plus longtemps. Finalement, Sita a consenti et est sorti de la ligne tracée
par Lakshmana pour donner l'aumône à Ravana. Juste à ce moment, Ravana a repris sa
vraie forme, et l'a enlevée et conduite dans son char.
Ravana a conduit Sita à Lanka et l'a gardé prisonnière sous un arbre dans l'Asokavana.
Sita a alors déploré son acte d’indiscrétion d’être devenue folle d'un cerf doré et des
conséquences qui ont suivi. Elle a reproché « Oh! Pourquoi cet animal pécheur (cerf
doré) est-il venu à proximité de notre ermitage? Pourquoi est-ce que j'ai développé une
fascination pour ce cerf doré? Pourquoi ai-je demandé à Rama de capturé ce cerf et de me
l'apporter? » De quel utilité était ce repentir à ce stade? Elle se trouvait en captivité dans
Lanka.
Ravana a gardé trois dames pour surveiller Sita pendant son incarcération dans
l'Asokavana. L’une était Sarama, l'épouse de Vibhishana, le jeune frère de Ravana. Les
deux autres dames étaient Ajata et Trijata, qui n'étaient autres que les filles de Sarama.
Elles avaient beaucoup de considérations envers Sita, elles ont maintenu son moral haut
par leurs paroles de consolation. Sita s'est demandé si de telles bonnes gens existaient
aussi dans Lanka. En fait, c’était dû à leurs paroles et protection de consolation que Sita
pouvait supporter son épreuve courageusement. Bien que Sita ait été emprisonnée dans
Lanka, Ravana n'a pas osé la toucher. Il savait qu'il serait réduit en cendres s'il la touchait
sans son consentement. À tout moment il lui parlait pour qu’elle l'accepte. Quand Ravana
s'est mis au niveau de dénigrer Rama et l'a menacé, sans regarder son visage, elle a pris
un brin d'herbe et lui a lancé en disant, « Vous êtes un individu mesquin. Vous n'avez
même pas la valeur de ce brin d'herbe. Comment pouvez-vous dénigrer Rama devant
moi, toi vil et méchant scélérat! ».
Sita avait un autre nom, Vaidehi, signifiant celle qui n'a aucun attachement au corps. Le
Roi Janaka était son père adoptif. Il l’avait affectueusement élevé et l'avait donné en
mariage à Rama. Il y a plusieurs significations intérieures et subtiles dans l'histoire du
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Ramayana. En fait, Sita n'était pas la sœur de Rama, comme dépeint dans certains textes.
Si elle avait été la sœur de Rama, comment le roi Janaka aurait-il pu l'offrir en mariage à
Rama? Malheureusement, les gens ne réalisent pas ces significations intérieures.
Hanuman fut un grand héros dans l'histoire du Ramayana. Il a mené une armée de
Vanaras dans sa sainte mission à la recherche de Sita, qui était gardé en captivité dans
Lanka par Ravana. Il était un serviteur très intelligent et fidèle de Rama. Il était une
personne de qualités nobles et de grande résistance physique. De ses nobles qualités et sa
puissance, il était inégalé. En fait, un chapitre entier nommé Sundara Kanda a été
consacré pour décrire ses qualités de tête et de cœur, dans le Ramayana. Tandis qu'il
s'engageait dans sa sainte mission pour découvrir Sita dans la ville de Lanka, il lui fut
donné certains indices d'identification au sujet de Sita. Il lui fut dit que Sita était une
femme de nobles qualités et de beauté Divine et qu'elle ne se mélangerait pas aux dames
des Rakshasas. Il a recherché Sita dans chaque coin et racoin de Lanka, y compris les
chambres intérieures du palais où les reines de Ravana et les dames s'occupant d’elles
demeuraient. Pendant sa recherche, il a trouvé des dames légèrement habillées et tombé
sur leurs lits, grisées par la boisson et la danse. Mais, il fut totalement impassible par ces
formes obscènes, gardant toujours dans son esprit les caractéristiques et l'excellence de
Sita que Rama lui avait décrit précédemment. Sa stabilité suprême d'esprit dans un tel
environnement était conforme à son véritable statut de Brahmachari (célibataire). On ne
peut pas trouver de parallèle au Seigneur Rama et son noble serviteur Hanuman, en ce
monde. Ils sont tous deux uniques.
Les garçons ont chanté à ce moment un beau Bhajan « Rama Lakshmana Janaki, Jai bolo
Hanuman ki ». Pendant leur chant de ce Bhajan, le nom de Hanuman a été mentionné
après une petite pause, indiquant l'importance de Hanuman. C’est seulement quand les
gens comme Hanuman sont adorés et ses qualités imitées, qu’on peut cultiver de bonnes
pensées, de bonnes habitudes, de bonnes qualités et avoir un bon comportement. Il est dit,
« La fin de l'éducation est le caractère ». C’est seulement dans Rama et Hanuman, qu’un
tel noble caractère peut être trouvé. Par conséquent, contemplez constamment sur Rama
et Hanuman et leurs nobles qualités. Les différents noms comme Rama, Krishna,
Hanuman, Shiva, Vishnu, etc. représentent la Divinité Une qui infiltre tout. Dieu est Un,
les noms et les formes diffèrent.
« L’or est un; les ornements diffèrent.
Les religions sont nombreuses, la Divinité est Une,
Les vaches sont de nombreuses couleurs; mais le lait est identique. »
(Poème Telugu)
De même, Dieu est Un, bien qu'Il soit mentionné par différents noms et formes. Les
personnes différentes dont on demande leurs noms, répondent, « Je suis Ramaiah », « Je
suis Lakshmaiah », « Je suis Govindappa », etc. Mais, la vraie réponse devrait être «
Aham Brahmasami » (Je suis Brahma). Il ne peut y avoir aucun autre nom. Toutes sont
des incarnations du Soi Divin. L'Atma n'a aucun gunas (qualités). Il est sans forme et
sans attribut.
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Nityanandam, Parama Sukhadam, Kevalam Jnanamurtim, Dwandwateetam, Gagana
Sadrisham, Tattwamasyadi Lakshyam, Ekam, Nityam, Vimalam, Achalam, Sarvadhee
Sakshibhutam, Bhavateetam, Trigunarahitam ...
(L'Atma est l'incarnation de la béatitude éternelle, de la sagesse absolue, au-delà des
paires d'opposées, expansible et pénétrante comme le ciel, le but indiqué par le Mahavakya That Thwam Asi, l’un sans second, éternel, pur, invariable, témoin de toutes les
activités de l'intellect, au-delà de tous les états mentaux et des trois attributs, Sattva Raja
et Tamas).
(Verset Sanskrit)
À proprement parler, Dieu n'a aucun nom ou forme malgré le fait qu’il est dit « Daivam
Manusharupena » (Dieu est dans une forme humaine). Il n'a aucune naissance et aucune
qualité. Il est sans forme et sans attribut. Quand quelqu'un demande « Qui êtes-vous? »,
vous devriez répondre « Je suis Dieu ». Les noms comme Ramaiah, Lakshmaiah, etc.,
sont seulement ceux donnés par vos parents après votre naissance. En fait, vous n'avez
aucun nom spécifique. Toutes sont des incarnations du Soi Divin. Bien que vous actiez
dans le rôle de Ramaiah ou de Krishnaiah, vous êtes essentiellement le même Soi Divin.
C’est seulement les rôles qui diffèrent. Dieu est immanent dans chaque être humain,
voire, chaque être vivant est Atmaswarupa. « Ekatma Sarvabhuthantharatma ». Un seul
Dieu est immanent dans tous les êtres humains et tous les êtres vivants. Les noms et les
formes peuvent sembler être différents. Vous devez développer une foi ferme dans l'unité
de la Divinité. Qui que ce soit que vous rencontrez, offrez vos Pranams à cette personne.
Vous devriez offrir votre obéissance même à un mendiant. Il peut être un « mendiant »
comme entité physique, mais il est « plus grand » comme incarnation du Soi Divin. Ne
développez pas de haine envers l'individu. Ne considérez personne comme étant votre
ennemi. En fait, ils sont toutes des reflets de votre propre Soi Divin. Chacun répète « Je »,
« Je ».
Chacun réclame, « c'est mon corps, mon esprit, mon intellect et ma Chittha ». Alors «
Qui suis-je? » Ce « Je » est la Divinité, en essence. Le même « Je » est mentionné par
plusieurs noms. Le symbole du christianisme, la croix (†) signifie couper l’ego individuel
(ahamkara). Nous disons, le « Je suis venu ici »; « Je vais »; « Je viens », etc., qui est ce «
Je »? Il représente le Soi Divin. Vous devez développer ce « Ekatmabhava » (le
sentiment de l’Atma Divin imprégnant l'univers entier). C'est la vraie dévotion. Vous ne
devriez pas différencier entre le « Je » et le « vous ». Ceux qui désirent atteindre la
réalisation du Soi doivent rejeter cette différence. Ils doivent se débarrasser du sentiment
du « Je » et du « mien ». Nous sommes tous un. « Tout est un, soit semblable à chacun ».
C'est l'essence de toute la philosophie. Soyez heureux.
Sai Kulwant Hall, Prashanti Nilayam
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DÉVELOPPEZ LA FOI ET LA CONFIANCE EN SOI
POUR OBTENIR LA RÉALISATION DU SOI
Guru Purnima
18 juillet 2008
Par quel pouvoir de l'amour la terre tourne sans axe,
Par quel pouvoir de l'amour les étoiles restent dans le ciel sans tomber sur le sol,
Par quel pouvoir de l'amour les océans demeurent confinés à leurs limites, sans
submerger les terres,
Par quel pouvoir de l'amour le dieu du vent souffle sa brise fraîche sur tous les mondes,
Ce puissant pouvoir de l'amour est vraiment le pouvoir Atmique.
Ce pouvoir de l'amour est le plus merveilleux, infinie, unique et pénètre tout.
La création entière est saturée d’amour.
(Poème Telugu)
Appelez-le Prema (Amour) ou Sathyam (Vérité) ou Aham (Je) - tous sont des différents
noms de Dieu seulement!
Les Vedas déclarent « Aham Brahmasmi! » (Je suis Brahman).
Si Dieu devait révéler Son nom, Il dirait « Aham Brahmasmi » (Je suis Brahman).
C'est Son vrai nom.
La création entière vient de la Vérité,
Dans la Vérité, la création entière fusionne.
Y a-t-il un endroit dans l’univers où la Vérité n’est pas présente?
L'univers entier est une manifestation de la pure conscience.
Connaissez cette réalité.
(Poème Telugu)
Dieu est la source et la subsistance de toutes les activités en ce monde. L'univers entier se
déplace selon Sa volonté Divine et commande. Shivraj Patil a effectué une étude
approfondie de la Bhagavad Gita pendant plusieurs mois et a saisi l'essence de la Gita.
Finalement, il a écrit un commentaire sur la Bhagavad Gita en anglais. Plusieurs
personnes ont écrit plusieurs livres, mais le commentaire de la Gita écrit par Shivraj Patil
est un travail unique. Toutes les fois qu'il a eu l’occasion de rencontrer Swami, il avait
l'habitude de Lui montrer son travail, pour vérifier si les interprétations données dans le
livre étaient correctes ou pas. En fait, l'essence de la Bhagavad Gita est contenue dans ce
petit livre. La Gita a fait une impression profonde sur son esprit et il a admirablement
enregistré ces impressions dans son livre.
Aujourd'hui c’est le Guru Purnima. Qu’est-ce que cela signifie? Les gens pensent que
c'est le jour où ils offrent une certaine somme d'argent au gourou, à un mendiant ou à un
yogi ou à un grand personnage et obtient un mantra de lui. Ce n'est pas correct.
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Gurur-Brahma Gurur-Vishnu Gurur Devo Maheswara,
Guru Sakshat Param Brahma Thasmai Sri Gurave Namaha.
(Le Gourou est Brahma, le Gourou est Vishnu, le Gourou est Maheswara.
Le Gourou est vraiment le Brahman suprême. Ainsi, salutations au Gourou.)
Qui est un gourou? Le sloka (verset) mentionné sur cela déclare qu'un gourou est
vraiment Brahma (le Créateur), Vishnu (le Préservateur) et Maheswara (le Destructeur).
Ce sont les différentes facettes de Dieu et par conséquent gourou signifie Dieu, vraiment.
Purnima est le jour où la lune, impeccablement propre et sans tache, projette sa lumière
fraîche et stable sur le monde. Tout ce qui est dit ou enseigné avec un cœur pur est la
parole de Dieu. Les gens célèbrent le gourou Purnima comme jour de Puja au gourou, le
jour où ils adorent leur gourou et offrent une certaine somme d'argent ou des présents en
échange d’un certain mantra ou d'autres mots sacrés qui leurs sont enseignés par lui. En
fait, son propre cœur est son gourou. Ce qui vient de la profondeur de son propre cœur est
le vrai enseignement du gourou (Guru Vakya).
Vous connaissez tous l'histoire d'Ekalavya. Il a approché Dronacharya et l’a prié de lui
enseigner le tir à l'arc. Dronacharya a décliné sa demande en disant qu'on doit enseigner
les techniques sacrées du tir à l'arc à un vaillant héros et non pas à un jeune tribal errant
pour la chasse aux animaux. Ekalavya, cependant, considérait Dronacharya comme son
gourou et l'a installé dans son cœur. Bien que Dronacharya ne lui ait donné aucune
instruction, il est allé faire une image en argile de son gourou et a commencé à l'adorer
tous les jours. Il a appris tous les rudiments du tir à l'arc, en contemplant constamment sur
Dronacharya, en tant que son gourou. Il est devenu un archer expert en un rien de temps.
Un jour, les garçons Kauravas et Pandavas jouaient, près d'un puits. Dronacharya passait
justement par là avec son épouse et son fils, Aswatthama. Observent que les jeunes
garçons tournaient en ronds autour du puits et faisant un grand bruit, Dronacharya est allé
près d’eux et a demandé, « Mes chers garçons, qu’est-ce que vous cherchez? » Les
garçons ont dit qu'ils jouaient avec une balle et elle est tombée dans le puits. Puis,
Dronacharya a sorti une flèche de son carquois et l'a tirée dans le puits. Elle est allée
droite et frappa la balle. Après, il a tiré encore plus de flèches les unes après les autres, et
avec l'aide de la chaîne de flèches il a retiré la balle à l’extérieur. Les garçons furent
émerveillés de l’habilité de Dronacharya et ont rapporté ce fait à leurs parents. Alors
Dronacharya a été appelé à la cour royale par Bhishmacharya et a été fait le gourou des
garçons Pandavas et Kauravas pour leur enseigner le tir à l'arc.
Un jour, les Pandavas avec leur gourou Dronacharya, sont allés à une expédition de
chasse dans la forêt. Ils avaient amené quelques chiens de chasse également avec eux.
Alors un des chiens a commencé à japper. Immédiatement, une flèche libérée par
quelqu'un, de quelque part, est venue comme une balle et a fermé la bouche du chien.
Quand ils ont commencé à rechercher la personne qui avait tiré cette flèche, ils ont trouvé
Ekalavya qui a admis avoir tiré la flèche. Arjuna s'est alors rendu compte qu'Ekalvaya
avait utilisé la technique du « Sabdabhedi » (tirer une flèche sur une cible, en captant la
direction d’où le son vient).
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Arjuna est devenu jaloux de l’habilité extraordinaire du tir à l'arc d'Ekalvaya, en
particulier dans l'emploie de la technique du « Sabdabhedi ». Ekalavya s'est prosterné
devant Dronacharya, qu'il considérait comme son gourou. Arjuna, s'agitant avec colère et
jalousie a regardé Dronacharya et a dit, « Vous m'avez promis que vous n'enseigneriez
pas cette technique du « Sabdabhedi » à personne excepté moi. J’ai cru fermement dans
vos paroles ».
Dronacharya a répondu, « Je ne suis pas le gourou d'Ekalvya ni ne lui ai enseigné cette
technique. Vous pouvez établir ce fait de lui, si vous le souhaitez. » Alors Ekalavya a été
interrogé. Il a répondu, « Il est vrai que Dronacharya ait refusé de m'enseigner le tir à
l'arc. Mais, en contemplant constamment sur lui, en tant que mon gourou, j’ai appris le tir
à l'arc, comprenant la technique du Sabdabhedi ». La réponse d'Ekalavya a éventé les
flammes de la jalousie d’Arjuna. Il a souhaité qu'il ne devrait y avoir personne dans le
monde qui pourrait exceller plus que lui dans le tir à l'arc. Il a voulu soumettre Ekalavya
d’une façon ou d'une autre à l’impuissance. Il a donc incité gourou Dronacharya à
demander le Gourou Dakshina (une offrande au gourou faite par un disciple comme
marque de gratitude pour les enseignements) d'Ekalavya.
S’inclinant devant les souhaits d'Arjuna, Dronacharya s'est enquis auprès d'Ekalavya,
« Quel Gourou Dakshina vous allez m’offrir? » Arjuna a alors fait une suggestion subtile
à Dronacharya en disant, « Ekalavya nous a informé en ce moment qu'il avait appris les
qualifications de vous, vous traitant comme son gourou. Par conséquent, ce doit être vous
encore qui devrait contre carré ses efforts d'exceller dans le tir à l'arc. » Dronacharya a
alors demandé un inhabituel « Gourou Dakshina » de son « disciple » Ekalavya, c.-à-d.,
que le pouce droit d'Ekalavya doit lui être offert. Immédiatement, Ekalavya a coupé son
pouce droit et l'a offert à Dronacharya en tant que Gourou Dakshina.
Comme il avait offert son pouce droit à son gourou, il ne pourrait plus utiliser un arc dans
sa main. Ainsi, l’habilité d'Ekalavya au tir à l'arc a été anéanti et l’ego d'Arjuna satisfait.
(Poème Telugu)
Arjuna s'est senti très heureux, parce qu’il savait maintenant qu'il n'y aurait personne qui
pourrait exceller plus que lui dans le tir à l'arc, en particulier dans la technique du
« Sabdabhedi ». À partir de ce moment, Ekalavya n'a jamais plus touché son arc et ses
flèches. Il ne s'est pas senti du tout triste de perdre ses qualifications dans le tir à l'arc.
D'un autre côté, il s'est senti extrêmement heureux d’avoir accompli les souhaits de son
gourou. Ainsi, un grand archer fut, d’une manière permanente, frappé d'incapacité à cause
de la jalousie d'un autre grand archer. Arjuna se déplaçait librement avec un ego gonflé
disant qu'il était invincible.
Il est parfois possible que les significations subtiles, de quelques slokas (versets), des
grands textes comme la Bhagavad Gita, puissent être révélé à quelqu’un par la voix
intérieure venant de son cœur. En fait, c'est le vrai enseignement. Shivraj Patil, par sa
profonde dévotion a pu capter cette source intérieure et traduire la Gita dans d'autres
langues. C'est la raison pour laquelle sa traduction de la Bhagavad Gita s'est avérée être
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un grand travail. L'Atmatattva (principe de l’Atma) peut être réalisé seulement si on peut
rejeter le sentiment du « Je » et du « mien ».
Aujourd'hui, beaucoup de gens font des efforts pour réaliser l'Atmatattva. Mais, leurs
efforts ne réussissent pas parce qu'ils ne peuvent pas se débarrasser du sentiment du « Je
» et du « mien ». En fait, ce sont les obstacles à la réalisation du Soi. En premier lieu, on
doit enlever le sentiment du « Je » (ego). Alors la réalisation naîtra en vous. Le symbole
religieux du Christianisme montre également de couper l’ego (†). L'affirmation
égocentrique du « Je » est la cause première de tous les chagrins, les agitations et les
difficultés. On doit réaliser cette vérité. Le sentiment du« mien » doit également être
rejeté.
Quand un professeur développe le sentiment « Ce sont tous mes disciples », l’ego
soulèvera sa tête aussi. Par conséquent, le sentiment du « Je » et du 'mien' doit être
enlevé. C’est alors seulement que l'Atma Tattva peut être réalisé.
Shivraj Patil vient à Swami depuis les trente dernières années. Il a eu la première fois le
darshan de Swami dans la maison de S. B. Chavan. Ensuite, tous les deux ont pris
l’habitude de rendre visite à Swami, ensemble. Par ce fait, il a développé une intense
dévotion à Swami. Durant ce temps, Shivraj Patil est devenu ministre dans le
gouvernement du Maharashtra. Ensuite, il a déménagé à Delhi et est devenu ministre dans
le gouvernement central. Il a également tenu la position d’orateur du Lok Sabha à Delhi.
Ainsi, il a monté dans la vie avec la grâce de Swami et son dur labeur et sa sincérité. Il n'a
jamais aspiré à aucune position dans la vie. Même lorsque Swami lui demandait ce qu'il
voulait, il avait l'habitude de fuir la réponse. Il a gagné un très bon nom en tant que
ministre dans le gouvernement. Ils ont mis beaucoup de confiance en lui.
On doit développer la foi et la confiance en soi. La confiance en soi mène à la satisfaction
de soi et au sacrifice de soi, et finalement à la réalisation du Soi. La Bhagavad Gita est un
texte très sacré. C'est vraiment le souffle de Dieu. On doit développer la foi d'abord.
Même un démon adore Dieu. Mais, leurs actions sont démoniaques. On peut avoir la paix
seulement quand on développe la foi en Dieu et qu’on dédie toutes ses actions à Dieu.
Vous pouvez étudier un grand nombre de livres et de textes sacrés. Vous pouvez même
parler sur eux. Mais, c'est inutile. Ce que vous mettez en pratique, c’est seulement cela
qui deviendra une partie de vous.
Il y a trois étapes pour la réalisation du Soi, à savoir, la confiance en soi, la satisfaction de
soi et le sacrifice de soi. Quand ces trois vont ensemble, il y aura Purnatva (plénitude,
perfection). C'est le Purnima (pleine-lune) quand la lune est immaculée, projetant une
lumière fraîche sur le monde. C’est seulement alors qu’il y a accord parfait entre la
pensée, la parole et l’action, cela devient vérité. Exprimer simplement ses pensées et faire
la lecture des principes, sans les mettre en pratique, s’est une rhétorique vide. Cela
conduit à la fausseté. Une telle personne ne deviendra pas un individu entier. Shivraj Patil
n'est pas une telle personne. Il a expérimenté la vérité et a donné l'expression de ses
pensées sous forme de livre. C'est pourquoi son livre a gagné de la réputation, lui donnant
une grande satisfaction.
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Je m'attends à ce que tous les étudiants rapportent à leurs professeurs ce qu'ils ont appris
d’eux. La seule lecture de livre est inutile. Il doit y avoir une interaction étroite entre les
professeurs et les étudiants. Une telle interaction serait comme le positif et le négatif
venant ensemble. Les étudiants doivent développer une relation intime avec leurs parents.
Ils doivent aimer leurs parents et obéir à leur ordre. C’est alors seulement qu’ils
réussiront dans la vie.
Le dernier sloka (verset) dans Bhagavad Gita dit,
Yathra Yogeshwara Krishno Yathra Partho Dhanurdharah
Tathra Srirvijayo Bhutir Dhruva Neetirmathir Mama.
(Sloka Sanskrit)
(Où est Krishna, le Seigneur du Yoga, et où est Arjuna, armé de sa puissante arc,
ensemble, là se trouvent la richesse, la victoire, la gloire et la moralité éternelle.)
L'essence de la Bhagavad Gita est contenue dans ce sloka.
Aujourd'hui, Shivraj Patil a apporté ce beau et délicieux message au profit de tout un
chacun par sa traduction de la Bhagavad Gita. C'est notre chance de trouver de tels nobles
travaux. Les gens écrivent plusieurs livres sur différents sujets; mais les livres comme
celui-ci sont rares. Nous voyons des étudiants aller dans la bibliothèque et lire les livres
empilés là. Certains d'entre eux développent un intérêt pour les livres spirituels, alors que
certains autres lisent des romans. Quelques garçons placent des romans entre leurs
manuels ou livres spirituels et les lisent avec un intérêt absorbant. Ce n'est rien d’autre
que tricher les autres aussi bien qu'eux-mêmes. Ce n'est pas bon. C'est la raison pour
laquelle nous avons pensivement évité d'empiler de tels livres dans notre bibliothèque. Je
suis sûr que nos garçons ne sont pas intéressés par de tel détritus. Leurs cœurs sont purs
et sacrés. Nos garçons sont bien en général et polis. Mais, en raison de l'âge, il y a
maintenant quelques distractions. Ce sont comme les nuages qui passent. Les étudiants
doivent développer assez de force mentale pour se garder loin de telles distractions.
Je souhaite que nos étudiants écrivent également quelques bons livres sur des matières
scolaires et des sujets spirituels (Swami a alors appelé un ex-étudiant de nom Gowri
Shankar, qui travaille actuellement, en tant que membre de la faculté, dans le département
de la physique à l'université Sri Sathya Sai et l’a présenté à l'assistance). Ce garçon a été
invité en Hongrie pour présenter un document dans une Conférence Internationale tenu là
par l'Institut de la Science nucléaire. Toutes ses dépenses pour le voyage et le séjour en
Hongrie seront à la charge de l'Institut. Ce garçon a un bon comportement et est très
instruit. Je souhaite que tous nos étudiants obtiennent de telles opportunités d’être invité
par les autres Institutions / Universités en Inde et à l'étranger. Je serai très heureux de
vous voir participer à de telles activités. Je suis sûr que vos parents seraient également
heureux. Tout ce que vous avez lu et appris doit être partagé avec tous. Aujourd'hui vous
avez été témoin de la publication d'un livre écrit par Shivraj Patil, contenant ses
impressions et commentaires sur la Bhagavad Gita. Aucun doute, son livre sera d'un
intérêt pour tout un chacun. Deux de nos étudiantes du campus d'Anantapur ont obtenu de
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très bons points en anglais et en physique respectivement. Elles ont été invitées en
Amérique, toutes dépenses payées. Une telle excellence scolaire apporte du crédit à notre
Institut. Je suis heureux.
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DEVELOPPEZ EDUCARE ET SOYEZ UNIS
20 juillet 2008

Incarnation de l'amour!
Je n'ai rien d’autre à ajouter de ce qui vous a été dit par Michael Goldstein et le président
de l’Organismes Sri Sathya Seva de l’Inde, Srinivasan. L'éducation n'est pas un sujet sur
lequel quelqu’un et tout le monde devraient parler. Aujourd'hui, l'éducation est devenue
plus extérieure et matériel. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions de personnes
qui poursuivent une telle éducation matérielle en Inde. De quelle manière la société
bénéficie-t-elle de ces personnes? Chacun est concerné par son intérêt égoïste
personnel. Il n'y a personne qui s'inquiète de l'intérêt public et du bien-être. Personne ne
se tracasse au sujet de la façon dont la société est et en quelle condition elle est, ou
quelles difficultés les gens subissent. Quand ils parlent en public, ils font une longue
rhétorique au sujet de l'aide à apporter aux pauvres, mais quand il est temps de passer à
l'action, ils ne sont nulle part. Vous savez tous dans quel état est le monde aujourd'hui.
Partout où vous regardez, vous voyez le chagrin et la souffrance. La paix et le bonheur ne
se trouvent nulle part.
Chaque pays réclame le progrès et l'accomplissement dans différents secteurs. Ces
réclamations sont creuses en nature, car la paix et le bonheur ne se trouvent nulle part. Si
nous cherchons la vérité, chaque pays est imprégné de difficultés et est dans une certaine
crise ou une autre. Aucun gouvernement ne fait d’effort sincère pour comprendre les
difficultés dont font face les gens pauvres. Il est très difficile de déterminer qui est pauvre
et qui est riche. Tous sont « pauvres » dans un sens. Alors, qui sont les personnes riches?
Celles qui mettent en pratique ce qu'elles disent. Il est dit, « Manasyekam vachasyekam
karmanyekam mahathmanam ». Cela signifie que ceux dont les pensées, les paroles et les
actions sont en accord parfait sont des « Mahatmas » (de grandes âmes). De telles
personnes sont très rares. En fait, les pays comme la Russie et l'Amérique, qui sont
considérés comme des supers puissances, causent beaucoup de mal aux pays plus
pauvres. Ils ne regrettent même pas leurs erreurs. Ils ne peuvent pas se rendre compte
comment les personnes des pays sous-développés et en voie de développement souffrent.
Par exemple, les personnes en Irak ont subi des souffrances incalculables. Mais, personne
ne s'inquiète de leur souffrance. Aucun doute, dans chaque pays, il y a des personnes
riches et des pauvres. Étrangement, ce sont les personnes riches qui sont prises en charge
et qui sont aidées. Personne ne vient au secours des personnes pauvres ou leur fournit du
soutien. Par conséquent, en premier lieu, le pauvre et le défavorisé devraient être
protégés.
Chaque dévot doit cultiver l'amour et la compassion. Il est dit, « Thyagenaike
amruthathwamanasuh » (c'est seulement par le sacrifice qu'on peut atteindre
l'immortalité). C'est seulement la personne qui a la qualité du sacrifice qui peut
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expérimenter la béatitude. Ceux avec le sentiment égocentrique du « Je » et du « mien »
ne pourront jamais être heureux dans la vie. Là où il y a le sentiment du « Je » viens
l’ego. Ceux qui cultivent le sentiment du « mien » et de « mon peuple » développent de
l'attachement. On ne devrait jamais développer le sentiment que seulement mon pays doit
prospérer. On doit développer une vision plus large et prier ainsi, « Loka Samasta
Sukhino Bhavantu » (Que tous les êtres de tous les mondes soient heureux!).
Ceux qui développent le sentiment borné du « Je » et du « mien » subissent beaucoup de
souffrance. C'est dû à l'éducation séculaire qu'ils ont acquise. L'éducation matérielle ne
dépasse pas son propre intérêt personnel égoïste. Nous devons aimer tout le monde et
servir tout le monde. Aujourd'hui les riches ont perdu les qualités du « Papa bheeti » et
du « Daiva preeti » (la peur du péché et l’amour de Dieu). Si seulement vous cultivez ces
deux qualités, vous pourrez réaliser n'importe quoi dans la vie.
Nous devons réduire notre intérêt égoïste dans une certaine mesure. On doit
graduellement abandonner l'égoïsme. Nous devons utiliser pleinement notre éducation et
nos énergies au profit de la société. S'il n'y a aucune personne pauvre, vous ne pouvez pas
être sûr de votre nourriture; pour cela c’est eux qui travaillent fort dans les champs et les
usines pour produire les céréales et les marchandises pour la consommation des
personnes dans la société. Alors que les riches apprécient les conforts de la vie, le pauvre
transpire pour garder son corps et son âme ensemble. Chaque individu dans la société a
ses propres droits, le droit de vivre, etc. Par conséquent, nous devons prendre soin des
personnes pauvres également et leur fournir certaines nécessités de base. Afin d’utiliser
leurs services, nous devons également les servir en retour. Aujourd'hui, ceux qui sont très
éduqués et ceux qui ont des positions de pouvoir sont imprégnés dans un égoïsme très
développé. C'est seulement eux qui exhibent une mentalité mesquine.
Aujourd'hui, chacun souhaite accomplir ses intérêts égoïstes au dépend des autres.
Personne n’agit avec un cœur pur et de bonnes intentions pour aider les autres. On
s'attend à ce qu'un être humain ait les qualités de Sathya (Vérité), de Dharma (Action
juste), de Shanti (Paix), de Prema (Amour) et d'Ahimsa (Non-violence). Exempt de ces
qualités, il n'est pas un être humain du tout. Comment une personne avec des qualités
démoniaques peut-elle s'appeler un être humain? Par conséquent, en premier lieu on doit
cultiver les qualités humaines. Personne n'a le droit de jouir de quoi que ce soit quand un
autre être humain souffre. Tous sont les enfants de Dieu, seulement. Si vous causez de la
souffrance à quiconque, cela vous affectera. Par conséquent, vous devez conduire votre
vie avec une dévotion à Dieu et de l’amour pour tous les êtres humains.
Tous doivent rester unis. Là où il y a l’unité, il y a la pureté. Là où il y a la pureté, il y a la
Divinité. Vous devez tous mener vos vies en tenant compte de ces trois aspects, l'unité, la
pureté et la Divinité. Vous ne devriez pas rester insouciant des difficultés et des
souffrances des autres. Traiter leur souffrance comme étant les vôtres. Un seul Dieu
demeure dans les cœurs de tous les gens. « Iswarah Sarvabhuthanam ». Dieu est
immanent même dans les fourmis et les moustiques. Il devrait y avoir de la compassion
dans votre cœur. Mais, ceci est devenu une qualité rare de nos jours. Au lieu de cela, nous
y trouvons des choses à la « mode » partout. Comment alors l'égalité peut-elle régner
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dans la société? Montrer au moins un iota d'humanité. Celui qui a une qualité aussi
humaine deviendra une personne avec un cœur compatissant dans le vrai sens.
La convoitise, la colère, la haine, la jalousie, l'orgueil, etc., sont des qualités animales. La
vraie richesse d'un être humain doit être vue dans les qualités nobles comme l'amour, la
compassion, la droiture, le sacrifice et la vérité. C’est seulement quand une personne a
ces qualités humaines qu'elle peut être considérée comme un être humain.
Malheureusement, aujourd'hui les gens sont humains seulement dans la forme, mais les
qualités sont ceux des animaux. Ce qui est important n'est pas la forme, mais les qualités.
Vous ne pouvez pas être sûr quand les difficultés vous confrontent. Chaque action
(karma) a sa réaction, son reflet et son écho. Si vous blessez les autres, sûrement il y aura
une réaction. C’est seulement quand vous reconnaissez cette vérité et vous vous
conduisez en conséquence que vous pouvez vous appeler un vrai être humain. Vous
parlez à n'importe quel étudiant de nos institutions, même les écoliers du primaire vous
expliqueront très clairement les qualités humaines. Les Valeurs Humaines, donc, doivent
être cultivées dès l'enfance. Les garçons et les filles doivent se développer dans les
Valeurs Humaines. Même les aînés peuvent apprendre de tels étudiants.
Maintenant, au sujet de la vérité. D'où la vérité vient-elle? Elle n'a pas poussé dans la
terre ni n’est descendu du ciel. Son origine n'est pas du Nord, du Sud, de l’Est ou de
l’Ouest. La vérité est fermement installée à son propre cœur. Si vous développez votre
vision intérieure, vous pourrez reconnaître sûrement la vérité qui est là. Là où il y a la
vérité, la droiture est là. Quand la vérité et la droiture s’unissent, l'amour émerge du cœur.
De l'amour vient la paix. Quand la paix et l'amour vont de pair, la non-violence règne.
Nous devons comprendre la corrélation entre les cinq Valeurs Humaines, à savoir, la
Vérité, l’Action juste, la Paix, l’Amour et la Non-violence. Toutes ces Valeurs Humaines
sont incluses en notre être intérieur.
Un être humain est Dieu, vraiment. C'est la raison pour laquelle Dieu est dépeint sous une
forme humaine. Si Dieu devait révéler Sa vraie identité, Il déclarerait, « Je suis
Brahman ». Il ne dirait pas « Je suis un tel ». Tous les noms des individus sont seulement
ceux donnés au corps humain par leurs parents. Ils ne sont pas donnés par Dieu. Dieu a
donné seulement un cadeau, c’est l’Atma. C'est, «Mamatma sarvabhuthantharatma » (le
Soi Divin imprégnant tous les êtres). Vous observez les fourmis. Elles se déplacent sur
une ligne de haut en bas. En faisant ainsi, elles se saluent joyeusement. Si une vache
donne naissance à un veau, elle ne joint pas le troupeau laissant le jeune veau seul. La
vache reconnaît le cri du veau, même d'une grande distance. Le veau pleure « Amba!
Amba! » Et la vache, sa mère, répond. Tel est la relation parmi les animaux et même les
oiseaux.
Dans l'histoire du Ramayana, un chasseur a vu deux oiseaux, perchés sur un arbre,
semblaient heureux en compagnie l’un de l’autre. Le chasseur a tiré une flèche et a tué
l'oiseau mâle. Incapable de supporter la séparation de son bien aimé, l'oiseau femelle
également est mort tôt après. Le sage Valmiki qui fut témoin de cette scène pathétique a
prononcé un sloka (verset), même sans le savoir, il est venu spontanément de sa bouche.
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Ce soka (plainte) est devenu l'inspiration pour le grand épique du Ramayana. Ainsi, les
oiseaux et les animaux s'aiment également. Comment alors un être humain peut-il perdre
une qualité aussi noble que l'amour? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'un être
humain peut apprendre des oiseaux, des animaux et même des bêtes. Mais, l'être humain
ne se donne pas la peine d’apprendre ces leçons. J'ai enseigné beaucoup de bonnes choses
depuis des décennies; mais vous n'écoutez pas. Même si vous écoutez, vous ne les mettez
pas en pratique.
Si quelqu'un vous maltraite, vous vous sentez triste. Ne savez-vous pas qu’il se sent
également de même quand vous le maltraitez? L'éloge ou la critique, traitez-les tous
comme étant un élément du Lîla Divin. Quand vous développez un tel sens d'équanimité,
vous montez dans la vie. Aujourd'hui, même les personnes riches sont folles de l'argent.
Mais, elles ne démontrent pas le même enthousiasme pour Dieu. Les gens ont perdu la
confiance en soi, totalement. « Où est l’Atma? Qu’est-ce que l’Atma? » Les gens posent
cent une questions. Ils ne comprennent pas du tout que l'Atma qu'ils interrogeaient est
vraiment immanent en eux.
Les gens disent, « c'est mon mouchoir ». Cela signifie que le « Je » est séparé et que le «
mouchoir » est séparé. De même, quand vous dites c’est « mon corps », vous êtes
différent de votre corps. Qu’est-ce que « mon »? Vous dites que « ceci est le mien ».
Mais, qui êtes-vous? Vous ne connaissez pas la vérité à votre sujet. Quand vous vous
connaissez, vous connaissez toute chose. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez
pas connaître les autres. Par conséquent, assoyez-vous calmement et paisiblement dans un
coin et essayer d’apprendre sur la nature de votre propre Soi. C'est la vraie Dhyana (la
méditation). La méditation ce n’est pas simplement de contempler sur Dieu. Connaissezvous vous-même, en premier lieu. Dieu est en vous, avec vous, autour de vous, au-dessus
de vous et en dessous de vous. Vous êtes Dieu. Toutes les fois que quelqu'un vous
demande « Qui êtes-vous? », dites « Je suis Dieu ». Ne dites pas, « Je suis un tel. »
Comme vous êtes heureux quand vous vous considérez comme Dieu! Même ceux qui
écouteront votre réponse se sentiront heureux.
L'éducation ne signifie pas simplement de transmettre de la connaissance. Nous
apprenons beaucoup de choses des manuels. Mais, nous ne pouvons pas comprendre leur
vraie signification. En premier lieu, demandez-vous « Qui suis-je? Qui suis-je ? Qui suisje? Alors vous obtiendrez la bonne réponse. Êtes-vous l'esprit? Ou l’intellect? Ou Chitta?
Ou l’ego? Ou le corps? Vous n'êtes aucun de ces derniers. Aucun doute, le corps, l'esprit,
l'intellect, etc., sont tous des cadeaux de Dieu. Vous devez, naturellement, les respecter et
leurs donner de la valeur. Ce n'est pas assez si vous lisez divers textes et vous vous sentez
heureux et satisfait d’avoir acquis de vastes connaissances. Hier, un garçon est venu à
Moi et M’a informé, « Swami, j'ai accompli le Parayana de Sri Shirdi Sai Satcharithra. »
Quand Je lui ai demandé s'il avait lu le livre entièrement, il a répondu qu'il avait
complètement lu le livre, sans laisser une seule lettre. Alors J’ai demandé, « Combien
d'enseignements de Baba, contenus dans ce livre, avez-vous pratiqué? » Il a répondu,
« Aucun, Swami ». Alors, pourquoi cette lecture? Pour tourner les pages? Pas du tout. Il
devrait y avoir une transformation dans votre cœur. Alors seulement votre parayana
(lecture des textes sacrés) sera sanctifié.
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Les dévots entreprennent plusieurs genres de Sadhana. Mais, elles ne sont pas des
Sadhanas dans le vrai sens. Si vous souhaitez voir la « réalité », vous devez développer
une vision intérieure. Si vous ouvrez vos yeux et voyez le monde extérieur, vous verrez
un certain nombre de têtes. D'une part, si vous fermez vos yeux et regardez en vousmême. Alors vous ne verrez personne, mais vous-même. Par conséquent, développer la
vision intérieure. Vous vous demandez à vous-même « Qui suis-je? » Immédiatement la
réponse vient du dedans « Je suis moi ». C'est la réponse correcte. Les gens disent « Je
suis un tel ; Je suis un Américain, » etc. Ce ne sont pas les vraies réponses à la question
« Qui suis-je? » Ce sont tous des noms extérieurs pour l'identification dans le monde
extérieur. Ils ne sont pas importants. Ce qui est important c’est la recherche en soi. Alors
vous réaliserez la vérité.
Goldstein et Srinivasan qui ont parlé plus tôt, ont loué l'éducation. Ce qu’ils ont dit relève
de l'éducation matérielle. Je ne suis pas d’accord. Cela devrait se rapporter à vous.
Seulement alors le concept du « Je suis Je » peut être réalisé. Demain, J'apporterai des
réponses à certaines de vos questions qui vous tracassent dans votre vie quotidienne. Je
suis sûr que très bientôt vous réaliserez la Divinité. Je ne souhaite pas parler au sujet de
l'éducation moderne. Tout le monde le fait. Lire des livres et acquérir des connaissances
matérielles ce n'est pas grand. C'est seulement de la connaissance livresque. Vous devez
acquérir des connaissances de votre propre Soi (être intérieur). C'est la vraie
connaissance. Elle est immuable et éternel. La Vérité est seulement une, non deux. La
Vérité est Dieu. L’Action juste est Dieu. La Paix est Dieu. L'Amour est Dieu. Sachez
cela. «L’amour est Dieu; vivez dans l'amour ». Si vous cultivez un tel amour désintéressé
et Divin, vous pouvez tout réaliser dans la vie.
« Dieu est Un ; le but est un ». Si vous développez une foi ferme dans cette maxime, vous
pouvez tout comprendre. Vos expériences et plaisir en ce monde matériel ne sont pas
importants. Ils ne sont pas vrais. Derrière ces expériences momentanées, il y a quelques
valeurs éternelles à cultiver; des qualités humaines à développer. Ces valeurs et qualités
doivent se manifester du dedans, pas dans le monde extérieur. C'est Educare. Educare
signifie mettre en évidence les qualités et les valeurs latentes du centre de notre être
intérieur. Les livres que vous lisez dans le monde extérieur se rapportent à l'éducation.
Mais, c'est « Educare ». Ce qui est nécessaire aujourd'hui est « Educare ». Si les gens
développent « Educare », tous seront unis.
Prenez-le de Moi – dans environ 25 à 30 ans le monde entier deviendra un. Il y aura
seulement une caste, une religion et un Dieu. Ce qui est nécessaire c’est une telle unité.
Aujourd'hui, il y a plusieurs différences entre les individus, sur la base de la caste, de la
foi, de la religion, de la langue, de la nation, etc. De telles différences devraient
disparaître et l'unité doit régner. Le Veda a souligné cette unité dans la déclaration
« Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanthi » (La Vérité est une, le sage la dit de différentes
manières). C'est le monde réel que nous visualisons.
Aujourd'hui, J'ai parlé longuement, prenant beaucoup de temps. Demain Je clarifierai tous
vos doutes tranquillement.
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MENEZ UNE VIE IDÉALE ET SOYEZ
UN EXEMPLE POUR LES AUTRES
21 juillet 2008

On peut devenir un sage en acquérant toutes les sortes de connaissance;
Il ne peut pas, toutefois réaliser son propre Soi, l’esprit engourdi!
En dépit d'acquérir toute la connaissance
Une personne brillante ne peut pas abandonner ses mauvaises qualités.
(Poème Telugu)

Plus une personne est éduquée
Plus elle se livre à l'argumentation
Jamais elle ne pourra acquérir la vraie sagesse
Pourquoi poursuivre tous les types d'éducation et être condamnée?
On doit poursuivre l'éducation qui mène à l'immortalité.
(Poème Telugu)
Sans pratique, n'importe quelle quantité d'éducation n'atteindra aucun objectif. On peut
acquérir des degrés scolaires et des titres élevés. Mais, on ne peut pas s'appeler une
personne instruite. L'éducation est différente de la connaissance pratique. Par conséquent
on doit mettre en pratique ce qui a été appris dans une institution de formation.
Aujourd'hui, c’est seulement les personnes hautement éduquées qui relèvent de la
catégorie « Ajnanis » (ceux qui manquent de sagesse). Les enfants aujourd'hui les imitent
et marchent dans leurs pas.
(Swami a alors répondu à quelques questions posées par les délégués)
Q 1 : Comment les étudiants devraient-ils se rapprocher de Dieu?
R : Dieu n'est pas séparé de vous. Il est en vous, avec vous, autour de vous, derrière
vous et devant vous. On doit développer de l'amour envers Dieu et avoir un lien
inséparable d'amour avec Dieu. La relation avec Dieu n'est pas physique. On doit
développer le sentiment que Dieu et soi-même sont un et la même chose, et que Dieu est
en lui/elle.
Q 2 : Quels sont les signes extérieurs de la transformation spirituelle qui a lieu dans un
dévot?
R : En premier lieu on doit s’interroger sur soi, qu’on ait développé une foi ferme en
Dieu ou qu’on ait une relation occasionnelle et matérielle avec Dieu. Après avoir pris une
décision d’être au-dessus de la matière, on doit développer une foi ferme et on doit
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s'assurer qu'on vit avec un sens d'équanimité totale, dans le plaisir et la douleur. En fait, il
n'y a aucun signe spécial de transformation spirituelle qui a lieu dans un individu. Il est
possible que parfois quelques signes puissent apparaître extérieurement dans les rêves ou
on peut se remettre à la voix de Dieu. Dans tout les cas, c'est l'individu qui doit s’observer
pour voir si sa dévotion est augmentée ou diminuée. Tout dépend de sa foi en Dieu.
Q 3 : Quelles sont les qualités qui sont prévues d'un professeur, dans le système Sai de
l'éducation?
R :
Les professeurs ne devraient pas laisser les étudiants aller librement. Les
professeurs doivent exercer un contrôle approprié sur les étudiants avec des paroles
aimables et bonnes, tenant compte des objectifs et des aspirations des étudiants.
Simplement parce qu'ils sont vos étudiants, vous ne devez pas les laisser aller librement.
Même si vous deviez leur permettre de la liberté, vous devez appliquer les freins de
temps à autre et vous devez également les punir, au besoin. Une telle punition est prévue
comme un avertissement aux étudiants, pour qu’ils se comportent correctement.
Q 4 : Quel est le rôle d'un professeur dans le système éducatif de Sai? Comment
devrait-on imposer la discipline?
R : Laissez le professeur être un professeur et l’étudiant être un étudiant. Tous les deux
ont leurs rôles et responsabilités. Particulièrement le professeur a la responsabilité
d'assurer une atmosphère appropriée dans la salle de classe, tout en maintenant les
étudiants heureux.
Q 5 : Quels sont les efforts qui doivent être faits pour qu’un professeur devienne un
modèle en Valeurs Humaines?
R :
C'est une question très importante. C’est seulement quand un professeur se
comporte correctement avec les étudiants qu'ils imitent ses qualités. Ce que vous
interdisez aux étudiants, vous ne devez pas le faire. Non seulement cela, même en matière
de nourriture, le professeur et l’étudiant devraient prendre la même nourriture. Vous
interdisez la viande aux étudiants et vous-même consommez de la viande et du poisson.
Une telle pratique est très mauvaise pour développer une relation harmonieuse entre le
professeur et l'étudiant. Ce que vous enseignez aux étudiants, vous devez d'abord le
suivre. Le professeur ne devrait pas se comporter en irresponsable, pensant que les
étudiants n'ont aucun droit de l'interroger. Il doit se conduire avec humilité et vigilance,
tout en ayant affaire aux étudiants. Il doit nourrir et entretenir les étudiants avec amour.
Une autre question se rapportant à ses relations d'affaires avec les étudiants, dans une
école d'éducation mixte. Le professeur doit prendre un soin supplémentaire dans ses
relations avec les étudiantes. Il doit les traitées comme ses sœurs, avec amour et respect.
C'est seulement alors que leur caractère sera formé. On s'attend à ce qu'un professeur
donne l’exemple aux autres par son comportement.
Q 6 : De quelle manière les parents doivent-ils être impliqués dans l'éducation des
enfants?
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R : On s'attend à ce que les parents ne discutent pas de leurs problèmes de famille
devant les enfants. Ils devraient discuter de ces problèmes entre eux et garder les enfants
heureux et orienté sur l’éducation. Au lieu d'être pointé par les enfants, les parents
devraient montrer l’exemple à leurs enfants, dans la conduite et le comportement.
Les étudiants ne devraient causer aucun inconvénient à leurs parents. Ils doivent
développer le sens de gratitude envers leurs parents, pour les avoir élevés, tout en
subissant plusieurs difficultés et en sacrifiant leurs propres conforts. Même après qu'ils
sont mariés, ils ne devraient pas négliger leurs parents, pensant « Moi et ma famille allons
bien. Pourquoi devrais-je me préoccuper si mes parents souffrent? » C'est seulement les
imbéciles qui se comportent comme cela. Les personnes instruites ne devraient pas
développer une telle attitude. Vous devez servir vos parents et les garder heureux. Vous
devez accomplir leurs besoins. C'est le devoir des enfants de garder leurs parents
heureux.
De nos jours, les étudiants se lient d'amitié avec de mauvaises personnes. « Dites-moi
qu’elle est votre compagnie et je vous dirai qui vous êtes. » En vous joignant à de la
mauvaise compagnie, vous serez également corrompu. Aujourd'hui, il y a beaucoup
d'agitation entre les parents et les enfants. Les désirs et les aspirations des parents et des
enfants sont opposés les uns les autres. Si vous vous occupez de vos propres goûts, quant
ait-il de ceux de vos parents ? Vous pouvez donc accomplir vos aspirations, tenant
compte des espérances de vos parents. C'est de l’égoïsme de travailler pour votre propre
satisfaction, tout en rendant vos parents malheureux. C’est inconvenant d’un fils.
Les parents devraient également exercer un bon contrôle sur de tels enfants. Les parents
devraient expliquer à leurs enfants, « Aujourd'hui, vous êtes mariés et vous avez établi
une famille. Mais, nous avons été avec toi dès le début. Rends-nous heureux. C'est ton
devoir. » Dire au-revoir aux parents et installer une famille séparée c’est de l’égoïsme.
C’est seulement à cause de cet égoïsme qui a augmenté ces derniers temps que la relation
entre les parents et les enfants s’est souillée.
Un autre aspect que Je souhaite souligner c’est que vous ne devez pas interférer dans les
sujets qui ne vous concernent pas. En raison de l'impact des temps modernes, les enfants
tendent à se séparer de leurs parents. Les humeurs sont très fortes et les tensions
s'accumulent dans de telles situations. Par conséquent, vous devez contrôler votre colère
dans une certaine mesure. Vous devez faire une pause et vous dire à vous-même, « Doisje déverser mon humeur sur mes parents? Est-ce correcte? » Vous ne devez pas laisser
vos vieux parents verser des larmes à cause de votre comportement grossier. D'un autre
côté, si vous les rendez heureux, vous serez également heureux.
Les classes des Bal Vikas sont très importantes pour les enfants. On devrait enseigner
Dhyana (la méditation) aux enfants des Bal Vikas et à ceux qui prennent la formation
dans l'éducation en Valeurs Humaines. En premier lieu, les parents devraient développer
une conscience au sujet des Valeurs Humaines. Ils devraient suivre les Valeurs Humaines
à la lettre et dans l'esprit. Comment vous attendez-vous à ce que les enfants suivent les
valeurs humaines, quand vous-même ne les suivez pas?
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Démontrez un exemple par votre pratique des Valeurs Humaines. Les parents aujourd'hui
sont occupés et n'ont aucun temps à accorder à leur famille et aux enfants. Si les deux
parents vont aux bureaux, qu'arrivera-t-il aux enfants? Qui s'occupera d’eux? Il y a
quelques années, J'ai écrit un poème au sujet de l'état pathétique des enfants et de la
famille dans une telle situation :
Si les femmes sortent pour le travail, qui prendra soin de la maison?
Quand le mari et l'épouse sortent pour le bureau, qui effectuera le travail du ménage?
Si les femmes sortent pour enseigner aux autres enfants dans les écoles, qui enseignera à
leurs propres enfants?
Si les femmes vont également travailler tout comme les hommes, qui fera cuire la
nourriture dans la cuisine?
Un revenu en argent peut résoudre les problèmes financiers, mais comment résoudra-telle les problèmes domestiques?
Les femmes peuvent travailler et gagner de l'argent, mais elles ne peuvent pas mener une
vie heureuse si elles négligent leur maison.
(Poème Telugu)
Elles dépendent des cuisiniers et des serviteurs pour entretenir leurs maisons. Ils vont
ruiner la réputation de la famille. Par conséquent, vous devez prendre un emploi
seulement après vous êtres assuré du bon fonctionnement du ménage. Vous pouvez
certainement prendre un travail, si les enfants sont pris en charge d’une façon appropriée.
Même les mâles ne comprennent pas cette situation. Certains passent leur temps à lire les
journaux et regarder la TV après le retour du bureau. Certains autres vont au club et
jouent aux cartes. Ils ne se préoccupent pas de leur famille et des enfants.
Comment peuvent-ils s’assurer d’une bonne atmosphère dans la maison et de l'éducation
des enfants? Si les enfants n'étudient pas bien, ce n'est pas leur erreur. Les parents doivent
être blâmés pour une telle situation. Restez à la maison et occupez-vous des enfants
correctement. C'est le vrai revenu pour la famille. D'un autre côté, si vous sortez pour
gagner quelques milliers (de roupies) et négligez vos enfants, vous devenez des parents
égoïstes. Si vos enfants sont corrompus, vous devrez vous en repentir plus tard. Par
conséquent, c'est le premier devoir des parents d’élever les enfants dans une atmosphère
appropriée.
Les Valeurs Humaines doivent être suivies par chaque individu, volontairement.
Personne ne peut leur imposer d'en haut. Si les gens, dans leurs métiers respectifs, comme
la police, les médecins, les infirmières, etc., accomplissaient leur travail avec honnêteté et
intégrité, les problèmes ne surgiraient pas dans la société. Malheureusement, ce n'est pas
la situation aujourd'hui. Les enfants souffrent à cause des défauts de leurs parents. Par
conséquent, nous devons nous assurer que les enfants sont heureux et grandissent dans un
environnement sain. Vous ne devriez pas leur permettre de rester coucher jusqu'à 8 h 00
du matin. Vous devez les réveiller à 5 heures. Malheureusement, aujourd'hui même les
parents ne se lèvent pas à 5 heures. Ils dorment jusqu'à 8 heures du matin et à leurs
enfants jusqu'à 9 heures. Les parents devraient donner l’exemple à leurs enfants. Ceux
qui n'ont aucun enfant et sont sans responsabilité peuvent dormir le temps qu’ils désirent.
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Les Organismes de Sri Sathya Sai qui ont fondé des écoles peuvent recueillir des fonds
pour l'entretien des écoles. Ils peuvent également prendre l'aide des parents pour diriger
l'école. En particulier, les trois principes, soit la discipline, le devoir et la dévotion
doivent être la première priorité dans les écoles de Sathya Sai. On doit enseigner les
Valeurs Humaines aux enfants dès le jeune âge. On doit enseigner aux étudiants à établir
une bonne relation avec Dieu. Les parents ne doivent pas fournir toutes les sortes de
vêtements à la mode aux enfants. Fournissez leurs un vêtement simple et propre qui
s’adapte à leurs besoins. C'est le premier devoir des parents d’exercer un bon contrôle sur
leurs enfants. Les parents devraient également donnés une bonne orientation au sujet du
système d'éducation Sai. Il est possible que certains parents ne puissent pas être
conscients de cela.
Certains enfants, sans avoir peur de leurs parents, racontent des mensonges. Par
conséquent, les parents doivent visiter leur école une fois par semaine pour s'informer au
sujet de leurs comportements en classe et le progrès dans les études. Parfois les enfants
manipulent leurs points et informent ainsi leurs parents, qui les croient. Ils ne prennent
pas soins d’aller à l'école et vérifier avec les professeurs. Les parents doivent aller de
temps à autre à l'école et vérifier avec les professeurs, sans que leurs enfants le sachent.
D'une certaine manière, les parents dans les villages sont meilleurs dans cet aspect. Ils
surveillent au moins le progrès et le comportement de leurs enfants à l'école et prennent
des mesures correctives opportunes. Mais, les gens vivant dans les villes,
particulièrement les hauts fonctionnaires, ne se tracassent pas au sujet de leurs enfants.
Les étudiants ne devraient pas flâner ici et là. Certains étudiants errent dans les bazars et
perdent leur temps. De tels étudiants sont stupides! Il ne représente pas le statut d'un
étudiant à errer partout dans les rues, sans but.
Les parents devraient également empêcher les enfants de faire un mauvais usage de
l'argent. Ils devraient instruire les enfants de ce qui est vrai et de ce qui est erroné. Leur
comportement devrait être corrigé par les parents. Le père, la mère et les enfants
devraient mener aussi une vie harmonieuse dans la maison. Les parents devraient
également observer quels livres les enfants lisent. Les jeunes sont enclins à lire toutes
sortes de livres. Ils gardent quelques romans inutiles au milieu des manuels (scolaires) et
les lisent. Les parents pensent que le garçon lit un manuel. Mais, ce n'est pas un manuel;
c'est son « devoir ». Les parents devraient immédiatement enlever de tels livres aux
enfants. Quand vous observez et gardez ainsi une surveillance rapprochée sur les activités
des enfants, ils se comportent bien et montent dans la vie.
Les enfants des Bal Vikas devraient être instruits au sujet de la limitation des désirs,
d’éviter de gaspiller l’argent, la nourriture, l’énergie et le temps. C’est seulement quand
vous imposez cette règle que les enfants viennent sous votre contrôle. Aujourd'hui, même
les aînés ne suivent pas la limitation des désirs. Pendant les festivals et les réunions de
famille, beaucoup d'argent est dépensé dans l’organisation des dîners où la nourriture est
gaspillée. La nourriture est Dieu; ne gaspillez pas la nourriture. Donner la nourriture à
ceux qui sont dans le besoin. Malheureusement aujourd'hui, les pauvres et les affamés ne
sont pas nourris. Beaucoup de nourriture est jetée dans la poubelle comme perte.
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En ce qui concerne le parler, on ne devrait pas trop parler, car de l'énergie précieuse est
gaspillée. De même, ne gaspillez pas le temps. « Le temps perdu est une vie perdue ».
Nous gaspillons l'argent. Quel est l’objectif de gaspiller de l'argent? » « Le mauvais
emploi de l'argent est mauvais. » Certainement que vous pouvez dépenser de l'argent, si
nécessaire. Mais, devez-vous gaspiller l'argent pour des choses inutiles simplement parce
que vous avez assez d'argent dans vos poches? Certaines personnes dépensent leur salaire
entier pour du luxe. Ils pensent qu'ils mènent une vie pompeuse. Quand vous dépensez de
l'argent comme cela, avec insouciance, même le laitier et les domestiques dans la maison,
qui observent votre style de vie, vous demanderont une augmentation de leurs salaires.
Par conséquent, vous ne devriez pas être un mauvais exemple pour les autres. Chaque
roupie que vous dépensez, vous devriez vous demander à vous-même, si c’est pour un
bon but ou non.
Ce sont les réponses aux questions et aux points que vous avez soulevé. Conduisez-vous
correctement et mener une vie utile dans la société. Même si vous commettez une petite
erreur, la société la regardera sérieusement. Ne commettez même pas une petite erreur.
La société observe soigneusement la vie des membres de l'Organisation Sri Sathya Sai.
Par conséquent, mener une vie idéale et donnez l’exemple aux autres.
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L’AMOUR EST VÉRITÉ, LA VÉRITÉ EST AMOUR
VIVEZ DANS L’AMOUR
22 juillet 2008

Conférence mondiale de l'éducation Sri Sathya Sai

Tous les noms et les formes sont les manifestations de l'Être Suprême, qui est ÊtreConscience-Béatitude absolue et non-duelle. Il est l'incarnation de Sathyam, Sivam,
Sundaram (vérité, bonté, beauté).
(Verset Sanskrit)
Incarnation de l'amour!
Pendant les deux derniers jours, vous avez participé à la conférence et avez écouté les
orateurs qui sont assis ici dans cette salle, subissant tous les inconvénients. C’est vraiment
votre bonne chance que vous ayez pu venir ici de pays très éloignés et participer à cette
conférence. Vous êtes venu ici après avoir dépensé beaucoup d'argent et avoir subis de
grandes contraintes. C'est en soi un témoignage de la pureté de votre cœur. Il y a des
millions de personnes en ce monde. Il y a des centaines de millier d’écoles et
d’universités. Mais seulement quelques uns parmi vous ont été bénis de l'occasion de
venir ici. Vous pouvez imaginer à quel point vous êtes chanceux!
Après être venu ici et participé à cette conférence, qu’est-ce que vous êtes censés
apprendre? Tout d'abord, vous devez comprendre la nature de votre cœur et manifester
les Valeurs Humaines, à savoir, la vérité, l’action juste, la paix, l’amour et la nonviolence. C’est seulement alors que vous pourrez vous dire instruit dans le vrai sens du
terme. Il y a beaucoup d'avocats en ce monde qui étudient de volumineux livres. Malgré
leur étude, nous y trouvons beaucoup de menteurs parmi eux. Il y a beaucoup de
médecins. Mais quelle est l'utilité? Ils se sont embourbés de rivalités professionnelles.
Nous ne pouvons pas trouver l'unité à nulle part. En premier lieu, nous devons développer
l'unité.
Nous tous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous devons
préserver cette vérité dans notre cœur. Parfois, il peut y avoir quelques différences parmi
les frères et les sœurs. Par conséquent, nous devons apprendre à nous ajuster les uns avec
les autres. Non seulement cela, nous devons nous comprendre en premier lieu.
L'ajustement devient facile quand nous avons la bonne compréhension. Il ne peut y avoir
aucun ajustement sans la bonne compréhension. Premièrement, vous devez comprendre
que tout ce que Swami enseigne cela provient seulement de Son amour pour vous.
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Il y a de grand progrès dans le domaine de la science aujourd'hui. Toutes les inventions
des scientifiques sont dans le domaine des sens. En fait, beaucoup de scientifiques
agissent d'une façon insensée et commettent des erreurs. Les scientifiques eux-mêmes ne
sont pas sûrs de ce qu'ils disent et font. Ils disent qu'ils aident la société, mais en fait ils
font simplement l'opposé. Aidez toujours, ne blessez jamais - ceci semble être leur
devise. Comme résultat, aujourd'hui, les gens vivent leurs vies dans la peur et
l'inquiétude. Quand vous montez à bord d'un avion, vous n'êtes pas sûr si vous allez
atteindre la destination sans risque. Les gens sont pris par la peur. Ils ont même peur des
rats!
N’ayez peur de quoique se soit. N’ayez pas peur. La peur est la cause première de
l'inquiétude et de l'illusion. Aujourd'hui les gens ont même peur de manger des fruits et
des légumes, parce qu'ils ont poussé à l'aide de produits chimiques, nocifs à la santé. La
nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons sont tous
pollués. Comment pouvons-nous mener une vie saine dans un environnement aussi
pollué? Nous devons donc rendre nos vies libres de toute pollution. Nous devons le faire
par nous-mêmes. Simplement pour satisfaire nos goûts, nous ne devrions pas manger de
nourriture sans valeur (junk food) et abîmer notre santé. Quand vous prenez un soin
approprié de votre santé, les enfants qui vont naître de vous seront également en bonne
santé.
Dites toujours la vérité. Indépendamment de dire la vérité, demeurez calme et posé face à
la critique. C’est seulement alors qu’il peut y avoir la paix. Nos anciens rishis (sages)
avaient l’habitude d’observer le silence comme élément de leur Sadhana spirituelle
(discipline spirituelle). L'observance du silence vous aide à progresser sur le chemin
spirituel. Quand vous pratiquez le silence, vous pouvez facilement expérimenter la paix
de l'esprit. L'amour se manifeste de la paix. Quand vous êtes rempli d’amour, vous n'avez
aucun ennemi. Par conséquent menez votre vie avec amour. C’est seulement par l'amour
que nous pouvons établir la paix dans le monde.
Aujourd'hui les gens parlent de paix, mais nous trouvons seulement des morceaux partout
(jeu de mots avec « peace » et « pieces »). Même le pays est divisé en morceaux! Ce que
Je veux dire c’est que les gens gardent les intérêts de leurs régions au-dessus de l'intérêt
national. Nous devrions nous tenir unis comme pays. Quand quelqu'un nous demande,
« D’où venez-vous? » vous devriez dire fièrement que vous appartenez à l’Inde. Ne dites
pas que vous appartenez à Puttaparthi, dans le district d'Anantapur, etc. Seulement ceux
avec un esprit étroit donneront une telle réponse. « Je viens de l'Inde, » ceci devrais être
votre réponse.
De même, on ne devrait pas dire qu'on vient de la Californie, qui est seulement une petite
région de l'Amérique. On devrait mentionner qu'on vient de l'Amérique. Soyez toujours
large d'esprit dans votre pensée. C'est votre bonne chance d’être doter d'un si large esprit.
Quand vous développez une largeur d'esprit, vos enfants également seront larges d'esprit.
Les parents devraient inscrire leurs enfants dans les classes de Bal Vikas et leurs donner
des enseignements sacrés. Tels sont les parents, ainsi sont les enfants. Par conséquent, les
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parents devraient marcher sur le droit chemin et démontrer un idéal de sorte que leurs
enfants puissent les imiter. La faute se situe dans les parents si les enfants ne se
comportent pas correctement. Par conséquent, les parents devraient prendre le plus grand
soin à élever leurs enfants. Après un certain âge, les enfants n'obéissent plus à leurs
parents, parce que les parents eux-mêmes ne suivent pas le droit chemin. Les parents
devraient mener une vie exemplaire s'ils veulent que leurs enfants soient bons et montent
dans la vie.
Il ne devrait y avoir aucune divergence d’opinions entre le père et la mère. Ils doivent être
unis dans ce qu'ils disent à leurs enfants. Dans certaines familles, la mère dit une chose et
le père en dit une autre. Un tel manque d'unité et de compréhension entre les parents n'est
pas un bon signe. Les deux doivent se tenir à la même parole et enseigner à leurs enfants
le droit chemin.
Tout d'abord, ils doivent enseigner à leurs enfants à adhérer à la vérité. C’est suffisant si
nous suivons le chemin de la vérité, parce que la vérité est la base de tout.
Sathyannasti paro dharma (il n'y a aucun Dharma plus grand que l'adhérence à la vérité).
La paix provient de l’action juste, et l'amour se manifeste de la paix. Là où il y a l’amour,
il y a la non-violence et chacun peut mener une vie paisible. Si la nation doit atteindre la
paix et la prospérité, nous devons suivre le chemin de la vérité. Qu’est-ce que la vérité?
« Manasyekam vachasyekam karmanyekam mahatmanaam » (Il est une âme noble si les
pensées, les paroles et les actions sont en harmonies). Si votre pensée, votre parole et
votre action sont au désaccord, cela conduit à la fausseté. Avant que nous enseignions à
nos enfants à adhérer à la vérité, nous devrions pratiquer la vérité dans notre vie
quotidienne. C’est seulement alors que les enfants peuvent nous imiter et devenir des
idéaux.
Nous devrions mener une « vie de cœur » mais non une vie artificielle. Aujourd'hui,
directement du système d'éducation, tout est devenu artificiel. Les gens lisent un certain
nombre de textes sacrés, chantent des mantras et entreprennent une méditation. Mais tout
ceci est fait d'une manière artificielle. Quelque puisse être la pratique spirituelle que nous
entreprenons, faisons-la de tout cœur.
Au nom de la méditation, les gens ferment leurs yeux et s'assoient les jambes croisées,
mais ils n'ont aucun contrôle sur leur mental. Leur mental va partout selon ses caprices et
fantaisies. Par conséquent, nous devons contrôler notre mental en premier lieu. Manah
eva manushyanam karanam bandhamokshayo (le mental est la cause de l’attachement et
de la libération de l'homme). Telle est la pensée, ainsi est l'action. Par conséquent, nous
devrions entretenir seulement de bonnes pensées, mener de bonnes actions et finalement
cela donne de bons résultats.
Ne suivez pas les caprices du mental. Ne soyez pas sous le contrôle du mental. Le mental
doit être sous votre contrôle. Le mental est comme un singe fou. Il va partout sans aucune
contrainte. Mais il devient tranquille et soumis quand il est tourné vers Dieu.
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Quand le soleil se lève, notre ombre est très longue. Si nous commençons à marcher vers
le soleil, notre ombre tombera derrière nous. D'un autre côté, si nous marchons dans la
direction opposée, notre dos vers le soleil, nous devons suivre notre ombre, qui tombe en
avant de nous. Quand le soleil est exactement au-dessus de notre tête, l'ombre tombera
sous nos pieds. Maya (l’illusion) est comme notre ombre. Afin de conquérir Maya, vous
devez tourner votre mental vers Dieu. Quand votre mental est directement concentré sur
Dieu, la Maya sera totalement soumise comme l'ombre sous vos pieds.
Il y a trois aiguilles dans l'horloge indiquant les secondes, les minutes et les heures.
L’aiguille des secondes est la plus longue et se déplace plus vite que les deux autres.
Quand l’aiguille des secondes accomplit soixante chiffres, l’aiguille des minutes avance
d’un chiffre. De même, quand l’aiguille des minutes avance de soixante chiffres,
l’aiguille de l'heure avance d’un chiffre. Cependant, l’aiguille de l'heure est la plus
importante. Pensez à Dieu de temps à autre et passez le reste du temps aux poursuites
matérielles est comme l’aiguille des secondes, elle a peu de signification. Mais la
contemplation constante de Dieu est comme l’aiguille de l'heure, qui est la plus
importante.
N’agissez pas selon les caprices de votre mental. Comme Je l’ai mentionné
précédemment, le mental peut causer la libération ou l'attachement. Par conséquent, vous
devez exercer le contrôle de votre mental et le tourner dans la bonne direction, c.-à-d.
vers la vérité et l'amour. Alors il devient stable et atteint le pouvoir de la concentration.
L'amour est vérité et la vérité est amour. Vivez dans l'amour.
Ceci n'est pas l’amour physique et matériel. Nous devrions préserver l'amour spirituel
dans notre cœur. C’est seulement alors qu’on peut développer une stabilité du mental.
L'amour matériel rendra seulement notre mental inconstant et instable. Par conséquent,
gardez toujours votre mental concentré sur Dieu. C’est seulement alors que vous pourrez
expérimenter la paix. Les gens pensent que c’est très difficile, mais laissez-Moi vous dire
qu'il n'y a aucune Sadhana (discipline spirituelle) plus facile que celle-ci. Quand nous
développons de l'amour pour Dieu, le mental peut être contrôlé très facilement. D'une
part, si le mental n'est pas tourné vers Dieu, il ne pourra jamais être contrôlé. Quoi que
vous fassiez, considérez-le comme le travail de Dieu.
Tout se produit selon la volonté de Dieu. Ne soyez pas sous l'illusion que c’est seulement
votre volonté qui peut faire mouvoir les choses. Si c’est le cas, pourquoi ne pouvez-vous
pas exercer un certain contrôle sur les événements qui ont lieu dans votre vie?
Comprenez que tout se meut selon la volonté Divine. Si quelque chose de bon vous
arrive, considérez-le comme la volonté de Dieu. Si quelque chose de mauvais se produit,
acceptez-le également comme la volonté de Dieu.
Il y a certainement un but derrière ce qu'Il fait, but que vous ne pouvez pas comprendre.
Quoi qu'Il fasse c’est pour votre propre bien. Par conséquent, abandonnez-Lui tout.
Sukhadukhe samekruthwa labhalabhau jayajayau (on devrait rester équanime dans le
bonheur et le chagrin, le profit et la perte, la victoire et la défaite). Quoi qui puisse se
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produire, considérez-le comme un acte d'amour Divin et faites-lui bon accueil, de tout
cœur.
Quand vous êtes immergé dans l'amour Divin, vous réussirez dans tous vos efforts. Mais
aujourd'hui les gens sont immergés seulement dans l'amour matériel. Celui qui développe
l'amour matériel est un menteur! Seulement l'amour Divin peut être considéré comme le
vrai amour. L'amour Divin ne vous trahira jamais. Laissez les personnes penser ce qu'ils
veulent, laissez-les vous critiquer de n'importe quelle façon, mais demeurez toujours
fermement établi dans l'amour Divin. Sous aucune circonstance, ne déviez du chemin de
l'amour Divin. Quand vous préservez l'amour Divin dans votre cœur, votre futur comme
le futur de vos enfants sera en sûreté et en sécurité.
Quand quelqu'un vous demande, « Qui êtes-vous? » vous ne pouvez pas donner une
réponse correcte. Vous vous identifiez avec le corps physique. Mais en fait, le corps
physique est comme un sac en cuir qui contient diverses entités telles que le mental,
l'intellect, la Chitta, etc. Quand le principe de vie quitte le corps, il devient un 'sac vide',
qui est inutile pour nous. Par conséquent, nous le mettons au feu et le réduisons en
cendres. Avant que le corps devienne un 'sac vide' et réduit en cendres, vous devez offrir
à Dieu tout ce qu’il contient et racheter ainsi votre vie.
Tout d'abord, abandonner les mauvaises qualités telles que Kama, Brodha, Lobha, Moha,
Mada, Matsarya (convoitise, colère, avidité, frénésie, orgueil, jalousie). Ils peuvent vous
causer seulement de la misère, mais non pas le bonheur. Vous pouvez voir par vousmême à quel point vous êtes heureux quand vous vous débarrassez de ces mauvaises
qualités.
Afin d'expérimenter une telle béatitude éternelle, offrez à Dieu tout ce qui est en vous.
Vous avez un certain nombre de désirs. Mais est-il possible que tous vos désirs soient
accomplis? Non. Ne causez jamais de mal aux autres dans l'accomplissement de vos
désirs. Si vous désirez quelque chose, priez Dieu et demandez-Lui directement.
Établissez un contact direct avec Lui. Si vous suivez une méthode « indirecte », vous
serez dans une misère incalculable.
Mais aujourd'hui les gens essayent de nuire aux autres afin de satisfaire leur propre
avidité. De telles personnes sont destinées à récolter les conséquences de leurs mauvaises
actions. Il y a bien longtemps, pendant le mouvement de l'indépendance, J'ai composé un
chant, visualisant une scène où un enfant en bas âge pleurait, et sa mère le consolait en lui
donnant l’assurance qui tout ira bien, et qu’il n'y a rien à s'inquiéter au sujet du destin du
pays. Je l'ai chanté sur la scène, en plaçant une poupée en caoutchouc dans un berceau et
en le berçant doucement.
Ne pleure pas, mon enfant, ne pleure pas.
Si tu pleures, tu ne t’appelleras pas un vaillant fils de Bharat.
Vas dormir, mon enfant, vas dormir.
Es-tu effrayé parce que le terrible Hitler a envahi la Russie invincible?
Vas dormir, mon enfant, vas dormir.
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Ne pleures pas, mon enfant, ne pleures pas.
Pour l'armée Rouge qui marche sous Staline.
Ils mettront un terme à Hitler
Quoi d’autre est la raison de tes pleures?
Est-ce parce que les compatriotes manquent d'unité?
Tous les compatriotes s’uniront et combattront pour gagner la liberté;
Vas dormir, mon enfant, vas dormir.
(Chant Telugu)
Aujourd'hui vous vous êtes réunis ici en grand nombre. Ai-Je envoyé une lettre
d'invitation à quelqu’un parmi vous? Non, non. C'est seulement l’amour qui vous a
amené ici (applaudissements). C'est seulement l’amour qui peut unir tout le monde, mais
pas la haine. Quand votre amour et Mon amour viennent ensemble, n'importe quelle tâche
peut être accomplie. Par conséquent, développez l'amour. Avec le pouvoir de l'amour,
vous pouvez gagner sur n’importe qui, même un puissant rakshasa (démon) peut être
soumis. Quand Ravana a enlevé Sita, Hanuman est allé à Lanka à sa recherche. Il l'a
trouvée dans la plantation d'Asoka, assise sous un arbre et chantant le nom de Rama. Elle
avait la foi ferme que seulement Rama pourrait la protéger contre les étreintes des
rakshasas.
Malgré toute son étude, sa bravoure et sa richesse, Ravana étaient aussi insignifiant qu’un
brin d'herbe lorsque comparé à Rama, parce qu'il manquait de personnalité. Rama était
une noble personnalité. Si on est doté d’une noble personnalité, on peut réaliser n'importe
quelle puissante tâche. C'est pourquoi Je dis souvent à nos étudiants que la fin de
l'éducation est le caractère. Quelle est l'utilité de toute votre éducation si vous manquez
de caractère?
Certains avocats continuent à lire de nombreux livres, jour et nuit. Mais, quand ils vont à
la cour, ils disent seulement des faussetés. La grandeur ne se situe pas dans la lecture de
livres. La vérité que les livres enseignent doit être préservée dans notre cœur. Nous
devons développer un bon caractère. Alors nous aurons certainement le succès dans tous
ce que nous ferons.
Une fois que vous retournez à la maison, rappelez-vous tout ce que Swami vous a
enseigné et développer un bon caractère parmi vos enfants. Développe« l’esprit de
sacrifice et sanctifiez votre vie avec des actions nobles.
Quelle est l'utilité d'amasser simplement de la richesse? Alexandre, Le Grand empereur, a
conquis différentes régions du monde et est venu en Inde avec le désir de conquérir ce
pays aussi. Au retour de son voyage, il a souffert d’une grave maladie. Sentant que sa fin
approchait, il a appelé tous ses ministres et généraux et leur a dit qu'il n'allait pas vivre
plus longtemps. Il les a instruits de conduire son corps dans son pays, après sa mort. Il
leur a dit en outre, d’exposer ses mains à l’extérieur du cercueil, avec ses paumes
tournées vers le haut, et porté en procession funéraire dans toutes les rues de la ville.
C'était pour dire aux gens du monde, que malgré ses grandes conquêtes dans le monde, et
son grand nom et sa célébrité, Alexandre a quitté le monde les mains vides.
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C'est vrai pour nous tous. Quoi que nous puissions accumuler, nous devons partir
seulement les mains vides. Dans une analyse finale, toutes les possessions matérielles
sont inutiles. Notre compte bancaire ne nous suivra pas quand nous quitterons ce monde.
Par conséquent utilisez votre richesse au profit des pauvres et des nécessiteux, avec un
esprit de sacrifice. Quand vous passez votre vie d'une façon aussi sacrée, vous serez
certainement racheté.

Prashanti Nilayam
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EDUCARE MÈNE À L’UNITÉ DE PENSÉE,
DE PAROLE ET D’ACTION
6 août 2008

Cette terre de Bharat est la Mère patrie des grands personnages qui ont acquis le nom et la
célébrité sur différents continents;
Cette terre de Bharat est un champ de bataille où les guerriers des pays étrangers ont été
chassés et la liberté de la domination étrangère fut obtenue;
Le doux sentiment de cette terre de Bharat est un sentiment maternel.
Notant les flammes de la morale de notre pays cela fait que la dignité personnelle est plus
valable que sa propre vie,
Le poignard de la liberté sans restriction fut donné aux gens aujourd'hui, imitant les pays
occidentaux;
Tout comme un éléphant qui ne peut pas réaliser sa propre force,
Ainsi sont les Bharathyas aujourd'hui.
(Poème Telugu)
L'éléphant, ne connaissant pas sa propre force inhérente, se soumet doucement au mahout
(dompteur) et obéit à ses ordres. De même, l'homme, incapable de réaliser sa propre
nature Divine, se soumet au monde et ses attractions, et dans ce processus rencontre
plusieurs difficultés. Il ne peut pas supporter même le plus petit inconvénient. Quand
quelqu'un est transféré à un nouvel endroit, il se sent intimidé à prendre la nouvelle tâche.
Si son enfant tombe malade, il est rempli d'inquiétude. Il vit sous l’emprise de la peur. Il
ne peut pas réaliser sa propre force.
La raison de ce comportement de peur est l’éducation moderne. Il ne développe pas sa
confiance en soi et ne se fit pas à lui-même. L'éducation moderne vous enseigne
comment vivre dans le monde extérieur. Avec l'aide de l'éducation moderne, vous pouvez
gagner de l'argent et vivre une vie confortable en obtenant toutes les sortes de
commodités éphémères au corps physique. Mais vous ne pouvez pas avoir la paix de
l'esprit. Vous pouvez jouir des plaisirs matériels avec de l'argent, mais la béatitude
spirituelle ne peut pas être atteinte avec la richesse.
Par conséquent, n’oubliez jamais la spiritualité sous aucune circonstance. Seulement la
vie spirituelle peut vous conférer la paix et le bonheur. Il est dit, « Bhajana bina sukha
shanti nahi... » La paix et le bonheur peuvent être obtenus seulement en chantant la gloire
du nom Divin et pas par la richesse ou les possessions matérielles. L'éducation matérielle
a comme but de fournir des conforts physiques seulement.
Malgré son éducation et son intelligence, l’homme idiot ne connaîtra pas son vrai Soi et
une personne mesquine n'abandonnera pas ses mauvaises qualités.
(Poème Telugu)
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L'éducation moderne mène seulement à l'argumentation, non pas à la pleine sagesse.
Quelle est l'utilité d'acquérir une éducation qui ne peut pas vous conduire à l'immortalité?
L’acquisition de la connaissance vous rendra immortel.
(Poème Telugu)
Quelle est l'utilité de poursuivre un tel type d'éducation? Un être humain doit cultiver les
cinq Valeurs Humaines, à savoir Sathya (Vérité), Dharma (Action juste), Shanti (Paix),
Prema (Amour) et Ahimsa (Non-violence). Kama (convoitise), Krodha (colère), Lobha
(avidité), Moha (illusion), etc., sont des qualités animales. Malheureusement aujourd'hui
l'homme développe les qualités animales. Il ne fait pas d’efforts pour cultiver les qualités
humaines. C'est pourquoi il n'a aucune paix du mental ou bonheur malgré l’accumulation
de beaucoup de richesse.
C'est dans ce contexte que beaucoup d'emphase est mise sur « Educare » au lieu de
l'éducation. Qu’est-ce qu’« Educare »? Educare c’est la manifestation de sa propre nature
Divine innée. On peut expérimenter la béatitude en faisant ainsi.
Il y a plusieurs collèges et universités dans différentes régions du monde aujourd'hui. Il y
a nombre infini de professeurs et de PhD, aussi. Mais est-ce que leurs degrés scolaires
élevés peuvent leurs apporter la paix et le bonheur? Pourquoi le monde n'expérimente-t-il
pas la paix et le bonheur malgré la production de tant de personnes instruites? La raison
est que toute leur éducation est seulement un moyen pour vivre confortablement.
L'éducation est pour la vie, non seulement pour vivre.
On doit poursuivre Educare avec l'éducation. L'éducation est destinée au monde
extérieur, tandis qu’Educare concerne son être intérieur. Elle se rapporte à l'Atma (âme).
Où est l’Atma? Il est partout. Il est omniprésent. Les Vedas déclarent Aham Brahmasmi
(Je suis Brahman). Cette maxime établit l'existence universelle de Dieu. L’être humain
est l’incarnation du Soi Divin, vraiment. On n'est pas simplement un être humain.
Puisqu'on s'identifie avec le corps physique, on se considère seulement comme un mortel.
Il y a cinq Valeurs Humaines. La première est Sathya (Vérité). Quelle est sa forme? Elle
n'a aucune forme. Elle est au-delà de la description. De même, Shanti (Paix) ne peut pas
être perçu par l'œil humain. Également les autres Valeurs Humaines comme Dharma
(Action juste), Prema (Amour) et Ahimsa (Non-violence) n'ont aucune forme.
Prema est la qualité qui est présente dans tous les êtres humains, mais elle est invisible.
Elle peut être reconnue seulement quand elle est déversée sur un autre être humain. Là où
il y a l’amour, il ne peut y avoir de haine. Là où il n'y a aucune haine, il ne peut y avoir de
violence. C'est Ahimsa.
Étrangement, le terme Valeur Humaine a acquis une nouvelle signification de nos jours.
Il est confondu avec l’accumulation de la richesse et le maintien d’un compte bancaire.
Les gens pensent que c'est le but de l'éducation. Ce n'est pas vrai.
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Les vraies valeurs humaines sont Sathya, Dharma, Shanti, Prema et Ahimsa. Ce qui est
contraire à ces valeurs est animal en nature. Par conséquent, toutes les fois que vous êtes
confronté avec de telles pensées animales, rappelez-vous, « Je ne suis pas un animal, je
ne suis pas un animal; Je suis un être humain, je suis un être humain. » Vous êtes un être
humain, pas un animal. Cependant, vous pouvez être considéré comme un être humain
seulement quand vous manifestez des qualités humaines; pas autrement. Vous pouvez
être très instruit et bien cultivé; mais si vous n'avez pas de qualités humaines, vous ne
pouvez pas vous appeler un être humain. Seulement la personne qui manifeste les cinq
Valeurs Humaines peut s'appeler un vrai être humain.
Vous pouvez être un empereur avec beaucoup de richesse et de main d'œuvre pour vous
supporter, mais vous pouvez ne pas être heureux. La vraie paix et le bonheur viennent du
sentiment intérieur de la paix et de la tranquillité. Les positions matérielles et le pouvoir
ne peuvent pas conférer la paix et le bonheur.
Vous connaissez tous l'histoire d'Alexandre. Il a fait le tour du monde dans une mission
de conquête. Il a traversé le fleuve Sindhu et est venu en Inde. Entretemps il a eu une
crise cardiaque. Il y avait un bon nombre de médecins autour de lui qui l'ont examiné et
ont déclaré qu'il ne pourrait pas vivre longtemps et qu’il mourra très bientôt. Alexandre a
appelé ses ministres et généraux et leur a dit, « Après que j’aurais quitté ce corps,
envelopper mon cadavre avec un tissu blanc, placez mes deux mains dans une position
élevée, de sorte que tous les gens puissent voir mes mains vides. Puis, promenez mon
corps dans un cortège dans toutes les rues de notre village. Tous ceux qui vont voir mon
corps demanderont alors pourquoi mes mains sont maintenues dans une telle position
élevée. Dites leur que l'empereur Alexandre a conquis tous les pays et a accumulé
beaucoup de richesse. Cependant, à l'heure de sa mort, rien, ni même la puissante armée
ou les médecins présents, n'ont pu le sauver. Il a quitté le monde les mains vides, laissant
son empire et une grande richesse. »
De même, on peut être un milliardaire ou un millionnaire; pourtant on doit quitter ce
monde les mains vides. Vous pouvez placer votre richesse dans des casiers à la banque;
mais vous ne pouvez même pas prendre une poignée de terre avec vous à l'heure de
quitter ce monde. Pas même une parcelle de poussière.
Toute l'éducation que nous poursuivons aujourd'hui est séculaire. Aucun doute que ceci
est également nécessaire. Mais la vraie éducation est ce qui vous aide à manifester votre
Divinité innée. Vous pouvez lire un certain nombre de textes, vous pouvez les enseigner
aux autres, aussi. Cela ne peut pas faire de votre vie un exemple.
Par conséquent, quelle sorte d'éducation un homme doit-il poursuivre? 'Educare'. Qu’estce qu’Educare? Educare manifeste ses qualités humaines innées dans le monde extérieur.
Aucun manuel n’a besoin d’être lu pour cela.
Cependant, puisque vous êtes venus en ce monde avec un corps physique, vous devez
acquérir de l'éducation et gagner de l'argent pour soutenir ce corps. L'éducation séculaire
est pour soutenir le corps physique. Le chant de la Gayatri Mantra commence par AUM.
79

Alors le mantra proprement dit est « Bhur Bhava Suvah That Savithur Varenyam Bhargo
Devasya Dheemahi Dhiyo Yo Nah Prachodayath ». Le chant du AUM lui-même
conférera tous les avantages, qui augmentent avec le chant du mantra.
C’est une grande nécessité aujourd'hui d’expliquer le sens et les significations intérieures
d’un tel mantra aux étudiants. C'est pourquoi nous avons recruté des professeurs qui
peuvent expliquer ces aspects spirituels avec l'éducation séculaire, aux étudiants, dans
nos institutions de formation.
Le premier Vice Chancelier de notre université, V. K. Gokak, était un grand professeur
qui pouvait donner l'éducation séculaire avec un fond spirituel. Je l'ai connu même avant
que nous ayons commencé nos universités. Il a appris plusieurs aspects de Moi. Il avait
l'habitude de toujours chanter le nom Divin de Swami. Lui et son épouse ont eu une
unique dévotion. Toutes les fois que J'ai visité leur maison, tout d'abord, ils Me
conduisaient dans leur salle de Puja. Le cœur de Gokak était très pur.
Une personne aussi noble est devenue le premier Vice Chancelier de notre université. Les
étudiants aujourd'hui apprécient les fruits du dur labeur qui a été fait par lui. Il avait
l'habitude d'obéir à Mon ordre à la lettre et en esprit. Il avait l'habitude de M'approcher
pour clarifier même le plus petit doute. Aujourd'hui, son fils aîné, Anil Gokak, a laissé le
bureau du Vice Chancelier de notre université après avoir complété un mandat de trois
ans. Anil est un digne fils d'un digne père. Après avoir accompli son mandat, il a quitté
l'université, mais Je sais que son esprit est toujours avec Swami.
Anil Gokak et son épouse, tous les deux sont d’ardents dévots de Swami. Ne penser pas
qu'ils sont partis loin de nous, ni que nous les avons envoyé. L'université Sri Sathya Sai
est imprimée dans leurs cœurs. Leurs pensées sont toujours concentrées sur Swami. Leurs
cœurs sont toujours tournés vers Swami. Swami est toujours avec eux. Ne pensez pas que
nous les avons envoyés aujourd'hui. Non, non. Nous n'envoyons pas personne; nous leurs
souhaitons toujours la bienvenue, la bienvenue, la bienvenue. Je leur ai également dit que
partout où ils seront, ils pourront venir ici et avoir le Darshan de Swami.
La famille de Gokak est toujours restée une unité homogène. Partout où ils sont, Swami
est fermement installé dans leur cœur. Anil Gokak est Mien et Je suis lui. Je lui ai dit,
« Moi et vous sommes un. » Non seulement Anil, vous tous faites partie de Moi, bien
qu'extérieurement vous sembliez être différent de Moi. Iswara sarva bhutanam (Dieu est
immanent dans chaque être vivant). Isavasyamidam Jagat (L'univers entier est imprégné
par Dieu). Même les fourmis et les insectes sont différentes formes de Dieu. Il n'y a rien
dans l'univers qui n'est pas Divin. C'est la vérité.
La création émerge de la Vérité et fusionne dans la Vérité,
Y a t-il un endroit dans le cosmos où la Vérité n'existe pas?
Visualisez cette vérité pure et immaculée.
(Poème Telugu)
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Tout est Dieu. C'est Dieu qui protège ou punit. Ne soyez pas sous l'impression que
quelqu'un vous punit. C'est la volonté de Dieu qui travaille à travers lui. Celui qui vous
blesse ou vous cause de la souffrance, pense toujours ainsi. N’entretenez jamais de
mauvais sentiment contre cette personne.
Tout est un, soyez comme chacun. Les corps peuvent être différents et les pensées
peuvent être différentes. Mais, l'Atma Thathwa (le principe Atmique) dans tous est
seulement un. Personne ne peut séparer l'Atma comme appartenant à cette personne ou à
cette autre personne. Partout où vous allez, que ce soit en Amérique ou au Japon ou en
Allemagne ou au Pakistan ou en Inde, il y a seulement un soleil qui illumine le monde
entier. C’est le jour maintenant pour nous, tandis que c'est la nuit en Amérique. Cela
voudrait-il dire qu’il n'y a pas de soleil en Amérique? Non. Le soleil est ici, là, et partout,
illuminant le monde entier. Puisque la terre tourne autour du soleil, c'est la nuit en
Amérique en ce moment.
Le même Dieu est partout. Il est omniprésent. Nous n'avons pas besoin de Le chercher
dans un certain endroit. Il est immanent en nous. Nous devrions développer le sentiment
que Dieu est toujours avec nous, en nous, au-dessus de nous, et en dessous de nous. On
devrait développer cette foi ferme. Alors on peut Le voir à n'importe quel endroit de son
choix.
Vous pouvez contempler sur Rama ou Krishna. Tout en faisant cela, garder la forme de
votre déité choisie devant l'œil de votre esprit et contempler sur Lui. Sûrement vous
visualiserez cette forme. Vous ne devriez pas entretenir le sentiment que Dieu vous a
abandonné. Si Dieu vous avait abandonné, comment pourriez-vous exister dans le
monde? Dieu et vous sont Un. Le Seigneur Easwara désigné également sous le nom
d'Arthanareeswara, signifie l'unité entre les aspects masculins et féminins de la Divinité.
En fait, tous nos ennuis sont dus à notre attachement au Prakriti (le monde matériel).
N’entretenez pas le sentiment que vous êtes séparé de Dieu; que vous êtes seulement un
dévot, etc. Ne pensez pas qu'il est Dieu et que vous êtes seulement un dasa (serviteur de
Dieu). Vous n'êtes pas simplement un dévot. Vous êtes Dieu, vraiment. Rappelez-vous
constamment, « Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. »
Tous les noms qui sont donnés aux individus sont pour des fins d'identification. Ils ne
sont pas éternels. En fait, tous les noms et formes sont destinés à être rejetés à un temps
ou à un autre. Mais l'Atma est éternel et immuable.
Si le « Je » et le « mien » sont enlevés, ce qui reste c’est seulement Dieu. Vous dites que
c'est mon corps, mon esprit, mon intellect, etc. Vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas
l'esprit, vous n'êtes pas l'intellect. Vous êtes séparé de toutes ces choses. Vous êtes Dieu,
vraiment.
Remplissez d’eau des milliers de contenants et gardez-les au soleil. Le soleil se reflète
dans tous ces milliers de contenants, mais il y a seulement un soleil. Tout comme le soleil
se reflète dans des milliers de contenants, de même un seul Dieu illumine l'univers entier.
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Dieu est Un et le but est un. Vous devez développer le sentiment que tout, le bon ou le
mauvais, le bénéfice ou la perte, est Dieu.
Naturellement, l'éducation et les idées séculaires sont nécessaires dans une certaine
mesure.
Aujourd'hui, Viswanath Pandit prend la charge comme nouveau Vice Chancelier. Il a
également voyagé dans plusieurs pays du monde en tant qu'académicien. Il est «
Viswanatha ». Il est une très bonne personne. Dans le passé également, plusieurs Vices
Chanceliers ont travaillé à cette université et sont partis après avoir accompli leur mandat.
Ils peuvent ne pas être présents ici dans leurs corps physiques. Mais leurs Atmas sont
toujours avec Moi. En fait, Je suis leur Atma. Par conséquent, personne ne devraient
penser que quelqu'un est parti et qu’une autre personne est venue à sa place.
Accomplissez votre devoir. Ce devoir renforce votre relation avec Dieu. Le devoir est
Dieu. Anil Gokak a très bien accompli ses devoirs. Même pour une petite question, il
avait l'habitude de la porter à la connaissance de Swami pour une clarification. J'ai besoin
de telles personnes. Depuis le premier Vice Chancelier, de l’aîné Gokak au junior Gokak,
tous les Vices Chanceliers sont Mes gens. Même les futurs Vices Chanceliers
M’appartiennent. J'utilise les services de toutes ces personnes pour le développement des
étudiants.
Les étudiants sont également bons. Les étudiants universitaires dans le monde extérieur
de nos jours sont problématiques, mais nos étudiants ne peuvent pas être comparés à ces
garçons. Nos étudiants sont uniques. Ils ne se joignent pas à de la compagnie peu
convenable dans le monde extérieur. Ils maintiennent leur bon comportement en tout
temps. Partout ils sont distingués et remarqués, mais cela ne signifie pas qu'ils sont
séparés ou des inadaptés dans la société. Partout où ils sont, ils agissent en harmonie avec
leur communauté locale et se conduisent toujours avec dignité, obéissant aux ordres de
Swami.
La spiritualité est comme la tête d'un corps physique. C’est seulement quand la tête
fonctionne bien que tous les autres membres du corps fonctionnent en douceur. Tous nos
étudiants devraient donc traiter la spiritualité comme leur tête.
Chaque professeur enseigne un sujet particulier dans la salle de classe. Les étudiants
devraient imprimer leurs enseignements à leurs cœurs. Ils ne devraient pas faire de
différence entre les professeurs en disant, celui-ci est un grand professeur et les autres ne
le sont pas. Si vous vous conduisez comme de bons garçons avec des brillantes qualités
de caractère et de conduite, vous pourrez même gouverner ce pays dans les années à
venir. Par conséquent, développez un sens d'équilibre mental, traitez tous les professeurs
comme bons, et gardez leurs leçons dans votre cœur. C’est ce que Je souhaite souligner
aujourd'hui comme conseil à tous les étudiants de notre institut.
Qu’il y ait unité entre vos pensées, vos paroles et vos actions. C'est « Trikarana suddhi »
(trois instruments de pureté). Ce que vous pensez, vous devriez le dire; ce que vous dites,
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vous devez le mettre en pratique. C'est vraiment humain. L'unité ne signifie pas le
rassemblement de toutes les personnes à un même endroit. Ce qui est nécessaire est
l’harmonie parfaite entre les pensées, les paroles et les actions. C'est le vrai Educare.
Educare est vraiment immanent en vous.
Vous n'avez pas besoin de vous référer à aucun manuel pour trouver Educare. Notre cœur
lui-même est un manuel. Suivez ses enseignements. Alors vous deviendrez de bons
étudiants et bonnes gens. Les bonnes gens sont les gens de Dieu. Ne vous considérer pas
seulement comme des étudiants. Vous n'êtes pas simplement des étudiants. Seulement
votre corps est un étudiant. Dans votre cœur, vous êtes vraiment Divin.
Anil Gokak quitte aujourd'hui. Il reviendra. Partout, où, lui et sa famille résident, ils
M’appartiennent. J'appartiens à eux aussi. C'est notre relation. Je souhaite que vous tous
vous vous conduisiez comme de bons étudiants et que vous accueillerez le Vice
Chancelier entrant Viswanath Pandit avec amour et respect. Soyez heureux.
Prashanti Nilayam
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DEVELOPPEZ LA CONFIANCE EN SOI
POUR ACQUÉRIR LA RÉALISATION DE DIEU
12 septembre 2008

Cette terre de Bharat a donné naissance à de grandes personnes qui ont gagnés un grand
nom et la célébrité sur différents continents;
Cette terre de Bharat est le champ de bataille d’où les dirigeants étrangers ont été chassés
et où la liberté fut gagnée;
Cette terre de Bharat a gagné une grande réputation pour les érudits;
Cette terre de Bharat est une terre Divine, qui a produit de grands intellectuels dans le
domaine des arts, de la musique, de la littérature et des sciences;
Après être né dans une si grande terre, oh garçons et filles!
La responsabilité de soutenir la gloire de ce pays est vôtre.
(Poème Telugu)
Bharat n'est pas un pays ordinaire. Il est si agréable à Dieu qu'Il s’est incarné plusieurs
fois dans cette grande terre. Les gens de ce pays ont développé un grand amour et une
dévotion à Dieu (Bhagavadrathi). Cette terre a donné naissance à de grands guerriers,
érudits et intellectuels. Mais un si grand pays est dans une situation difficile et triste.
Cependant, nous n'avons pas besoin de nous décourager. Il n’y a aucun doute la science
dans le monde a progressé par des sauts et des bonds, dans l'âge moderne, mais elle n'a
pas réalisé la Divinité.
Exempt de la confiance en soi, la quantité d’éducation, de connaissance scientifique et
d'expériences sont absolument inutile. Elles sont non seulement inutiles mais une perte de
temps aussi. Ce n'est pas la voie vers la réalisation de Dieu. La réalisation de Dieu est
possible seulement par le contrôle des sens et du mental, et en développant la foi en Dieu.
La confiance en soi est la clef à la réalisation de Dieu. Par conséquent, chers étudiants!
Développez la confiance en soi. Alors vous pouvez réaliser n'importe quoi dans la vie.
Les gens sont maintenant fous au sujet de la science, mais c’est seulement illusoire. La
science enseigne des choses transitoires, impermanentes et irréelles seulement. Elle
n'enseigne pas le vrai Atma Tattwa (le principe Atmique). Les scientifiques sont encore
occupés à démêler les mystères de l'univers sans se concentrer sur la réalisation de l'Atma
Tattwa. Ces expériences sont un exercice de futilité. La science peut explorer quelques
mystères dans le monde physique et contribuer à vivre mieux dans le monde séculaire.
Elle peut faire quelques inventions qui aideront à amasser de grandes richesses, mais elle
échoue malheureusement dans le développement de nobles qualités.
Quelle est l'utilité d'acquérir la richesse, en ignorant la moralité? L'argent vient et
disparaît, mais la moralité vient et se développe. La moralité est possible seulement par
la spiritualité.
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Il y avait une pléiade de scientifiques qui ont fait de grandes inventions, mais ils n'ont pas
contrôlé leur corps et leur mental. Pourquoi les gens devraient-ils poursuivre de telles
connaissances scientifiques qui abîment leurs cerveaux? Au lieu de cela, on devrait
développer son cerveau, cultiver des visions positives et s'engager dans le service envers
le pays et à la société. L'éducation que vous poursuivez doit contribuer au bien-être de la
société. C’est seulement alors que vous pourrez gagner un nom et la célébrité, et
développer la moralité et l'intégrité.
Développez la moralité. C'est seulement alors que vous pourrez réaliser la vérité. Tâchez
de soutenir la vérité. La vérité est le père et la mère du monde. Quand la vérité et l’action
juste se joignent ensemble, la paix est née. De la paix, vient l'amour. Là où il y a l’amour,
il n'y a aucune place pour la haine. Il n'y aura aucune place du tout pour les mauvaises
qualités comme la colère et la jalousie.
C’est seulement parce que les gens ont perdu la noble qualité de l'amour que les frères et
les sœurs se détestent les uns les autres de nos jours. Par conséquent, en premier lieu,
développez l'amour. Il n'y a rien en ce monde que vous ne pouvez réaliser sans l'amour.
L'amour est Dieu, vivez dans l'amour. L'amour est votre vie. Même une fourmi ne peut
pas vivre sans amour. Elle se lie d'amitié avec les autres fourmis tout en se déplaçant. Les
insectes aussi s’aiment les uns les autres.
C’est seulement l'être humain qui a perdu cette noble qualité de l'amour aujourd'hui. Il
n’y a aucun doute, une personne a de l'amour en elle, mais elle le démontre sur la richesse
et sur certains individus seulement. Il n'y a aucune utilité de développer tant d'amour
individualisé. On doit développer de l'amour pour la société, dans son ensemble. C’est
seulement quand il y a la société qu'un individu peut exister. On peut vivre en tant que
membre de la société. Mais en vivant dans la société, on peut contribuer à son bien-être.
Aucune autre méthode ne peut fonctionner.
L'empereur Bali était un grand renonçant. Il a gagné un grand nom et la célébrité pour sa
noble qualité de charité. Il avait l'habitude de donner aisément à celui qui demandait pour
les autres. Les gens du Kerala sont très chanceux d’avoir eu Bali en tant qu’empereur.
Une fois, Bali exécutait un Yajna. Plusieurs érudits assistaient à ce Yajna. Le
Vamanavatar est aussi venu pour voir ce Yajna. Tandis qu'Il approchait du Yajna vedika,
les gens ont commencé à se demander, « Ce garçon est trop jeune! Qu'a-t-il à faire avec le
Yajna? C'est une occasion à laquelle on s'attend à ce que de grands érudits Védiques
participent. Comment ce jeune homme peut-il osé s’aventurer près de ce Yajna! »
Mais la fille de l'empereur Bali ne l'a pas pris vraiment à la légère. Elle a été attirée et
charmée par sa beauté captivante et son savant regard. L'empereur Bali a reçu le grand
Vamana et s'est enquis, « Swami! Qu’est-ce qui vous a amené ici? Qu’est-ce que je peux
faire pour vous? » Vamana a répondu qu'il n'avait pas besoin de rien comme de l'argent
ou du grain et qu'il serait content d’avoir seulement trois enjambées de terre.
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Bali fut étonné de la demande de Vamana, puisque même pour un cadavre enterré, six
pieds de longueur de terre est exigé. Il a donc invité Vamana à demander quelque chose
de plus. Mais Vamana a répondu, « Si vous me donnez une longueur de trois enjambée de
terre, ce serait suffisant. »
L'empereur Bali a immédiatement promis de lui donner les trois enjambées de terre
comme demandées. En fait, la demande de Vamana doit être comprise sous un angle
spirituel. Elle peut sembler être une demande insignifiante du point de vue matérielle.
Vamana a alors occupé la terre entière avec un pas. De même, il a occupé le ciel entier
avec le deuxième pas. Maintenant, il n'y a aucun espace disponible pour placer le
troisième pas. Il a demandé à l'empereur Bali où il pourrait placer son troisième pas, de
sorte qu'Il puisse quitter l'endroit immédiatement.
L'empereur Bali fut alors déconcerté et a offert sa tête en disant, « Swami! J'ai maintenant
seulement ma tête. Veillez mettre votre pied sur ma tête. » Disant ainsi, il a enlevé sa
couronne et a offert sa tête.
Le Seigneur Vamana a alors placé Son pied sur la tête de Bali l'empereur et l'a poussé
vers le bas, dans le monde inférieur. Vamana a fait cela seulement en vue d'écraser l’ego
de l'empereur Bali. En fait, l'empereur Bali était un homme de droiture et de grande
disposition charitable. Il était orgueilleux de ces qualités et l’ego s’est développé.
Vamana a donc décidé d'écraser son ego.
Le peuple de l'empereur Bali fut considérablement affligé d’avoir perdu un grand
empereur. Cependant, l'empereur Bali a promis de visiter leur terre une fois l’an. Ce
festival d'Onam est tenu chaque année pour commémorer ce grand jour.
Ce jour-là, les gens du Kerala prennent un bon bain, font cuire une série de plats
savoureux et se régalent ainsi. Le notable parmi les plats est le pudding aux bananes.
Avant de prendre ce pudding, ils allument une lampe sacrée dans leur sanctuaire et l'offre
à Dieu avec des prières. Les gens du Kerala croient fermement que l'empereur Bali leur
rendra visite le jour d'Onam et leur donnera son Darshan. Par conséquent, ils offrent leurs
prières avec un cœur pur et sacré. Cette tradition s’est continuée au Kerala jusqu'à ce
jour. En fait, ils attendent ardemment ce grand festival.
Quand le roi aime ses sujets si intensément, ses sujets le font aussi. Il est dit, Yatha rajah
Thatha Praja (tel est le roi, ainsi sont les sujets). Les gens du Kerala aiment l'empereur
Bali, et lui aussi les aime intensément. Le festival d'Onam reflète le lien d'amour intime
entre l'empereur Bali et ses sujets.
Qu’est-ce que le nom de Bali signifie-t-il? Il signifie la grande qualité du sacrifice total.
Quand Vamana a demandé pour trois enjambées de terre, Bali a maintenu sa promesse et
s'est offert à la fin, dans un abandon total au Seigneur. C'est pourquoi il est devenu
immortel.
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Il est dit, Na Karmana Na Prajaya Dhanena Thyagenaike Amrutatthwamanasu
(l'immortalité n'est pas atteinte par l'action, la progéniture ou la richesse; il est atteint
seulement par le sacrifice).
Qu’est-ce que les trois pas indiquent? S’abandonner aux Pieds de Lotus du Seigneur
physiquement, mentalement et spirituellement. L'empereur Bali, dans un abandon total au
Seigneur, a offert sa tête à Vamana de sorte qu'Il puisse placer Son pied dessus. Quand
Vamana a placé son pied sur la tête de Bali, ce dernier a été sanctifié et libéré. Pour que
les gens puissent se rappeler ce grand sacrifice et l’abandon, l'empereur Bali a visité leur
terre, une fois l’an, jusqu’à ce jour. Les gens aussi n'ont pas oublié leur empereur jusqu'à
ce jour.
Le Kerala est une terre d'abondance. Il n'y a aucune pénurie de céréales. Il n'y a aucune
pénurie d'eau. En fait, les pluies de la mousson commencent dans le Kerala. Le Kerala est
une terre sacrée. C'est une terre de droiture et du sacrifice. La noble qualité de charité a eu
son origine au Kerala. Les gens de l’extérieur sont également pleins d'éloge pour le
Kerala. Les prières à Dieu ont commencé au Kerala. Le Kerala a donné naissance à
plusieurs grands érudits. C’est seulement parce que cette terre est vraiment sacrée que le
Seigneur Vamana s’est incarné dans cet endroit.
Vamana était grand de trois pieds, et Il a demandé trois enjambées de terre à l'empereur
Bali. Il a couvert la terre et le ciel en entiers avec deux pas. Telle était la magnificence de
Son pouvoir.
Dieu est décrit comme Anoraneeyan Mahato Maheeyan (Brahman est plus subtil que le
plus subtil et plus vaste que le plus vaste). Le Vamanavatar était venu seulement pour
accorder la libération à l'empereur Bali. Parmi les Avatars de Vishnu, Vamanavatar est le
premier sous forme humaine.
Alors que le Vamanavatar était habillé du vêtement traditionnel, d'un dhoti, Il est entré
dans le Yajnasala (l’endroit du rituel), le regard de toutes les personnes présentes était
fixé sur lui. Chacun fut captivé par la beauté et la grâce du jeune garçon qui était
resplendissant.
Il a amené l'empereur Bali avec Lui dans Sa demeure Divine. C'est le grand mérite obtenu
par l’empereur Bali. Le festival d'Onam est le jour où Vamanavatar a accordé la
libération à l'empereur Bali.
Les gens du Kerala célèbrent Onam sur une grande échelle, avec une dévotion unique.
Tous s’unissent pour célébrer ce festival, indépendamment de la caste, de la foi et de la
religion. C'est leur grande chance de venir ici en grand nombre et de célébrer le festival
d'Onam en la présence Divine de Swami.
Les dévots du Kerala, toutes les fois qu'ils viennent ici, prient ainsi, « Swami! Veillez
visiter le Kerala. » Je leur dis, « Je viendrai; Je viendrai. » Je ne leur ai jamais dit non.
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Non seulement à eux, Je dis oui à tous ceux qui M'invitent. Sûrement, Je les visiterai un
jour et leur montrerai la gloire et le pouvoir de la Divinité.
Il y a de grands érudits au Kerala. Le Kerala n'est aucun état ordinaire. C'est la terre où
Dieu s'était incarné comme Vamanavatar.
Les gens du Kerala sont très chanceux, parce que leurs cœurs sont remplis d'amour et de
dévotion pour Dieu. Il n'y en a aucun parmi eux qui ne contemplent pas sur Dieu. Ils
peuvent ne pas exprimer leur dévotion extérieurement, mais dans le fond de leur cœur, ils
sont considérablement dévots. Les gens de l'extérieur se réfèrent au Kerala comme étant
un état communiste. Non, non; il n'est pas communiste… mais « venez après » (jeu de
mots entre « communist » et « come you next »). Il y a de très jeunes enfants qui
participent aux programmes des Bal vikas. Comme ils ont de beaux visages rayonnants de
béatitude et de dévotion! Leur amour envers Swami déborde. Ils sont pleins d'amour!
Leurs cœurs sont purs et deviendront matures en temps opportun.
Aujourd'hui, les enfants Bal vikas du Kerala vont présenter une pièce sur Savitri. Qui est
Savitri? Les gens se rappellent généralement qu’elle est l'épouse de Sathyavantha. Elle
était une femme chaste qui avait pris la ferme résolution de ramener à la vie son mari
décédé. Elle a implacablement poursuivi sa résolution auprès du Seigneur Yama. Le
Seigneur Yama a offert d'accorder n'importe quelle demande proposée par elle, mais elle
a refusé. Sa réponse ferme était, « Je ne veux rien. Ramenez mon mari à la vie. »
Incapable de résister à sa pression, le Seigneur Yama a accédé à sa demande et ramené
son mari de nouveau à la vie. Pendant six jours, le cadavre de Sathyavantha fut allongé. À
la fin, il est revenu à la vie en raison de la faveur accordée par le Seigneur Yama à
Savitri. Ainsi, Savitri a démontré qu’elle était une grande femme chaste, qui a ramené son
mari décédé de nouveau à la vie, avec ses nobles qualités.
Ainsi, les femmes possèdent un grand pouvoir de persuasion. Leur pouvoir peut
accomplir des merveilles, ramènent même les morts de nouveau à la vie. Pouvez-vous
trouver des parallèles à Savitri dans un autre pays? C'est seulement dans Bharat que de
telles merveilles ont lieu, puisque c'est une terre de femmes chastes.
Cette terre de Bharat a donné naissance à beaucoup de femmes nobles comme Savitri, qui
a ramené son mari décédé de nouveau à la vie; Chandramati, qui a éteint le feu de brousse
avec le pouvoir de la vérité; Sita, qui a prouvé sa chasteté en sortant du feu indemne; et
Damayanti, qui a réduit un chasseur vicieux en cendres avec le pouvoir de sa chasteté.
(Poème Telugu)
Dans le Ramayana également, quand Sri Rama a mis Sita au test du feu, après la victoire
de Ravana, le Dieu du feu a renvoyé Sita à Rama, témoignant ainsi de son caractère :
« Sita est une noble femme chaste. Vous ne devriez pas la troubler comme cela. » Ainsi,
la terre de Bharat est le lieu de naissance de plusieurs femmes chastes.
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Les gens des autres pays se sont référés à ce pays par plusieurs noms. Même maintenant,
quand les Indiens vont à l'étranger, ils se présentent en disant, « Je suis de Delhi ; Je suis
de Kolkata ; Je suis de Bangaluru », etc., au lieu de répondre « Je suis de Bharat. » Ce
sont réellement des villes et des régions qui font partie de l'Inde. Par conséquent, il serait
approprié de dire que vous êtes de l'Inde. Partout où vous allez, vous devriez être fier de
vous présenté comme Bharathyas.
Le nom « Bharata » a une grande signification. « Bha » se rapporte à la Divinité et « ratha
» se rapporte à celui qui aime Dieu. Ainsi, les Bharathyas sont les gens qui aiment Dieu.
Le pays de Bharat a acquis son nom à cause de telles personnes qui l'habitent.
La génération actuelle ne réalise pas la signification de Bharat. Ils mentionnent en passant
qu'ils appartiennent à Puttaparthi dans le district d'Anantapur, dans l'état d'Andhra
Pradesh, en Inde. Où est Puttaparthi? Où est Anantapur? Ce sont toutes des parties du
pays de Bharat uniquement. Les Bharathyas sont des gens très chanceux. Ce sont les gens
du Kerala qui ont vraiment assimilé le vrai esprit de Bharat. Ils sont bénis. Aujourd'hui,
ils vont présenter la pièce de Savitri. Nous devons apprendre beaucoup de cette pièce.
Vous avez vu comment les dévots du Kerala ont présenté de beaux drames pendant les
deux derniers jours. Hier, ils ont joué « Sita Rama Kalyana » (le mariage céleste de Sri
Rama et de Sita) dans toute sa gloire et sa splendeur. Le jour précédent, ils ont présenté
un beau spectacle des Lîlas de Krishna. La musique, l'action et les dialogues étaient
merveilleux. Leurs vêtements étaient également biens. Les dévotes de l'organisation Sri
Sathya Sai du Kerala ont rendu un grand service en présentant ce spectacle. C’est
seulement à cause de leur dur labeur et enthousiasme que ces présentations ont semblé si
naturelles et captivantes.
Quoi qu'ils fassent, les hommes et les femmes de l'organisation Sri Sathya Sai du Kerala
se sont produits sur une grande échelle. Je souhaite et bénis que les dévots du Kerala
maintiennent cet esprit, dans toutes leurs activités de service, dans l'avenir aussi. Je suis
heureux que vous ayez tous réalisé l'importance et la signification du festival d'Onam.
Maintenant allez de l’avant avec votre programme de présentation de la pièce de Savitri.
Sai Kulwant Hall, Prashanti Nilayam
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Le Karma est responsable de la naissance, de l'existence et de la mort des personnes. Il se
tient en balance au-dessus de toutes les étapes de leurs vies comme la déité même de
l'existence humaine. Il est responsable de la joie et du chagrin.
(Poème Telugu)
Les gens expérimentent le plaisir et la douleur, le chagrin et les difficultés en ce monde.
Mais quand ils expérimentent le plaisir, ils disent que cela est dû à leur Prapti (mérite).
D'autre part, quand ils subissent des difficultés, ils les attribuent à leur destin. Pour dire
vrai, le plaisir et la douleur sont le résultat de ses propres actions (Karma). Yad bhavam
tad bhavathi (tels sont les sentiments, ainsi est le résultat). Tels sont les Karmas (actions),
ainsi est le résultat. Telle est la nourriture, ainsi est le rot. De même, le monde entier est
basé sur le Karma. Par conséquent, les Karmas exécutés par les gens seront sacrés.
C’est maintenant le temps du festival du Dasara. Qu’est-ce que le Dasara? La célébration
du Dasara signifie épurer les actions effectuées par les Dasendriyas (les 5 sens d'action
plus les 5 sens de perception). Chaque être humain en ce monde doit accomplir un certain
genre de Karma.
La déité qui préside ou la force d'entraînement derrière ces actions est Devi, qui est la
personnification de l'énergie. Elle est celle qui accorde toutes sortes d'énergie pour que
les humains accomplissent les divers genres de Karma. Comme conséquence, Lakshmi
accorde divers genres de richesse comme l'argent, les céréales, l'or, les différents genres
d'objets et véhicules pour le mouvement sur les humains de sorte qu'ils mènent une vie
heureuse en ce monde. Le troisième aspect du principe Divin féminin est Sarasvati, la
déesse de l'éducation et de l'intellect.
Ainsi la Trinité, Durga (la déesse de l'énergie), Lakshmi (la déesse de toutes sortes de
richesse) et Sarasvathi (la déesse de l'éducation et de l'intellect) sont adorées pendant ce
festival du Dasara. C'est la signification sous-jacente de l'adoration de cette trinité
composée de Durga, de Lakshmi et de Sarasvathi pendant ce festival de Navaratri (de 9
jours). Il est essentiel que l'homme rendre hommage à ces trois facettes du principe Divin.
Tridalam Trigunakaram
Trinetram Cha Triyayudham;
Trijanma Papa Samharam
Eka Bilvam Sivarpanam.
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(Une feuille de Bilva avec trois pétales est offerte au Seigneur Shiva, au trois yeux, qui
est l’incarnation des trois gunas (attributs), qui tient le trident dans sa main et qui détruit
les péchés accumulés pendant trois naissances.)
Chacun exécute le Devi puja (culte à la déesse Devi) pendant le festival de Navaratri, qui
confère énergie sur les individus. Le culte à Lakshmi apporte toutes sortes de richesse et
celui de Sarasvathi, l'éducation et le bon intellect. Par conséquent, le culte de chacun des
trois aspects des déesses est très important pendant le festival de Navaratri.
Dans tout ce culte, le dharma (action juste) est le plus important. On devrait s’interroger à
savoir quel résultat se manifestera à cause d'une action particulière et puis entrer dans
l'action. La faculté de raisonnement est dans le domaine de l'intellect (Buddhi), qui
infiltre tout dans le corps humain. Tout comme le courant électrique traverse le fil,
l'intellect entre et influence tous les sens de l’être humain. Par conséquent, chaque être
humain devrait faire une bonne utilisation de leur intellect et entreprendre seulement des
actions justes en tout temps.
Il n’y a aucun doute, on est lié par le résultat de ses propres actions - bonnes ou
mauvaises. Et, aucun résultat n'est possible sans accomplir une action. Les Pandavas ont
expérimenté le résultat de leurs Karmas. Ainsi que Sita a fait dans le Ramayana. Par
conséquent, nous devrions entreprendre de bons et sacrés Karmas, salutaires à la société,
sanctifiant par ce fait nos vies.
Le côté gauche de la poitrine du Seigneur Mahavishnu est la demeure de la déesse
Lakshmi. Assis dans cette demeure sacrée, elle déverse sa grâce sur tout un chacun. Le
Seigneur Vishnu est également connu comme Narayana. Le Seigneur Narayana dans ce
contexte ne se réfère pas à Lakshminarayana, mais à Sathyanarayana. Ce Sathyanarayana
se déplace parmi les personnes, fait des plaisanteries, leur parle et les rend heureux.
Lakshminarayana se repose sur Adisesha, le serpent. Ce Sathyanarayana fut également
bercé sur le lit par un serpent quand il était bébé nouveau-né. Sathyanarayana ressemble à
n'importe quel autre être humain ordinaire, mais Il possède des pouvoirs extraordinaires
et surhumains. Ils sont indescriptibles. Il semble très innocent. Cependant, Sathya
(Vérité) est la qualité la plus importante qu'Il cherche dans les gens. Partout où Il va, Il
enseigne seulement la Vérité (Sathya) ; et de la Vérité émerge l’Action juste (Dharma).
Sathyannasti paro Dharma (il n'y a aucun Dharma plus grand que l'adhérence à la
Vérité). En fait, Sathyanarayana est l’Incarnation de la Vérité et de l’Action juste (Sathya
et Dharma)! C’est pour propager ces deux Valeurs Humaines que le Seigneur
Sathyanarayana s’est incarné sous forme humaine comme Sathyanarayana Raju.
Sathyanarayana est un Avatar unique, bien qu'Il semble être un être humain ordinaire.
Les gens commettent souvent l'erreur de penser qu’Il est un être humain ordinaire,
puisqu'Il agit en interaction très étroitement avec eux au niveau humain. Ce qu'Il dit, c'est
la vérité, la vérité et rien d’autre que la vérité!
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La vérité est souvent interprétée en tant qu'expression de ses propres pensées. Ce n'est pas
aussi simple que cela ; c’est beaucoup plus – elle est mise dans l'action. La vérité c’est
l’accord parfait entre ses pensées, ses paroles et ses actions.
Les gens n'observent pas Mes paroles correctement. Ils prennent Mes paroles à la légère,
pensant que c’est juste une plaisanterie ou pour le plaisir. Quoique Je dise, même si c'est
une plaisanterie ou pour le plaisir, c'est la vérité, la vérité et seulement la vérité!
Malheureusement, les gens ne reconnaissent pas cette vérité ; même ceux qui sont très
proche avec Swami. Ils, les prennent donc à la légère. Ils les écoutent seulement et les
oublient.
Mais sûrement, le résultat de leur apathie serait évident tôt ou tard. Seulement ceux qui ne
peuvent pas visualiser le futur prendront mes paroles à la légère. Bien que Swami se
déplace devant eux, leurs donnant le Darshan, puis leur parlant et effectuant plusieurs
tâches colossales juste devant leurs yeux, les gens ne peuvent pas reconnaître Sa vraie
nature et être convaincus dans Ses paroles. Comme c’est étrange!
Il y a 83 ans que ce corps est né. Je n'ai oublié aucun simple incident durant ce séjour
terrestre. Mais les gens disent que Swami oublie des choses. Non ; il n'y a aucune vérité
du tout dans cette déclaration. Le manque de mémoire n'est pas dans Mon dictionnaire.
Le principe de Sathya Sai est le principe du Soham Mantra, qui ne relève jamais du
manque de mémoire dans l’état d’éveil, de rêve et de sommeil profond.
(Chant Telugu)
C'est dans la nature humaine de mal comprendre la vérité, qui est au-delà des trois
périodes du temps (passé, présent et futur) et de trois états de la vie humaine (jagrith,
swapna et sushupti). Je révèle maintenant cette vérité. Je n'ai jamais essayé de la révéler
jusqu'ici. Comme le temps est venu de la révéler, Je fais ainsi.
Les gens doivent réaliser ceci : La vérité ne fait aucune sorte de distinction. Elle n'a ni
amis ni ennemis. Elle n'a aucune haine ou rancœur contre quiconque. Tous sont les
enfants de Sathyam (Vérité)!
Par conséquent, tous sont égaux à Moi. Je ne fais aucune distinction entre les personnes.
Vous pouvez penser que Je démontre plus d'attention sur certains ou en favorise d’autre.
Vous pouvez également penser que J'ignore certains. Non! Ce n'est pas vrai! Vous savez
tous et vous devez M'avoir également vu. Je ne suis pas fâché du tout contre personne,
bien que certains disent du mal de Moi. Je sourirai toujours. Bien que Je démontre de la
colère apparente parfois c’est seulement pour corriger un individu.
Les étudiants acceptent gracieusement cette attitude de Moi. Ils se demandent comment
Swami peut garder le sourire au milieu des plus grandes critiques et comment Swami
peut avoir une si grande patience! Pour Moi, tous sont un! Même quand les individus
semblent être différents dans la forme et les qualités, il y a seulement une force Divine
qui travaille à travers eux. C'est l’Atma Shakti (le pouvoir de l'Atma). Il y a seulement un
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Atmanarayana immanent dans tous les êtres humains, voire, dans tous les êtres vivants.
Chaque être humain doit essayer de réaliser cet Atma Thattwa (principe Atmique).
Beaucoup d'ampoules illuminent cette salle. Cependant, le courant électrique entrant dans
chacune des ampoules est un. Les ampoules peuvent sembler être différentes, mais le
courant est identique. De même, quoique les noms et les formes des êtres vivants dans la
création de Dieu semblent être différents, la conscience Atmique les imprégnant est
seulement une. Toutes les lumières s'éteignent et l'obscurité enveloppe tout si le courant
est coupé. Ainsi, Dieu illumine l'univers entier comme l’Atma Thattwa immanent dans
tous les êtres vivants et les objets.
Bien que Dieu puisse sembler être impliqué dans beaucoup d'actions en ce monde, c’est
seulement pour le plaisir de Ses dévots. Il n'a aucun désir propre! Il a seulement un désir :
Samasta Loka Sukhino Bhavantu (Que tous les êtres dans tous les mondes soient
heureux!).
Les êtres humains, cependant, expérimenteront les résultats de leurs propres actions. Il
n'est pas possible que tous soient toujours heureux en ce monde éphémère. On peut
expérimenter le bonheur, alors que d’autres peuvent souffrir durant ce temps. C'est la
nature du monde. Bien que les chagrins et les difficultés, le plaisir et la douleur apportent
différentes expériences aux personnes différentes, l'Atma Thattwa dans tous les êtres
humains est seulement un.
Les ampoules électriques peuvent être de différentes couleurs et tailles, mais le courant
électrique passant en elles, est identique. Seulement la puissance en watts des ampoules
est différente. Selon la puissance en watts, certaines ampoules peuvent être plus brillantes
tandis que d'autres sont plus faibles. L'éclat brillant ou la faiblesse est due seulement de la
puissance en watts des ampoules et n'a rien à voir avec le courant. De même, les chagrins
et les difficultés, le plaisir et la douleur expérimentés par différents individus sont
seulement de leur propre fabrication, et Dieu n'a rien à voir avec cela.
Le Seigneur Sathyanarayana est également appelé Vishnu. C’est vraiment le Seigneur
Vishnu! Le Seigneur Vishnu s'est incarné comme Sathyanarayana en ce monde. Par
conséquent, Sathyanarayana est vraiment le Seigneur Vishnu. Ceci fut expliqué dans le
Vishnu Purana. Vous devez bien comprendre Son Tattwa (sa vraie nature).
Je n'ai donné aucun discours pendant les dix derniers jours. Pourquoi? Les gens ont
attribué différentes raisons à ceci, selon leur imagination. Mais une chose est vraie. Je
m'assieds devant le micro aujourd'hui pour dire la vérité. Mon amour est suprême et pur.
J'aime ceux qui M'aiment. J'aime même ceux qui développent de la haine envers Moi. Je
prolonge également Mon amour à ceux qui sont démoniaque et qui essayent de Me causer
de grands inconvénients. Il n'y a personne en ce monde que Je n'aime pas.
Malheureusement, les gens ne réalisent pas cette vérité. Les gens pensent, « Swami ne
nous parlent pas ; peut-être que Swami est fâché avec nous. » Laissez-Moi vous assurer
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que Je n'ai aucune colère du tout! J'ai seulement une chose : une faim, une faim pour les
dévots! C’est seulement dû à cette faim que J’attire les dévots en grands nombres à Moi.
Soyez assurés que Dieu est l’Incarnation de l'Amour. Il n'a aucune haine envers
quiconque. C’est pour enseigner ce principe d'amour que les célébrations de Navaratri ont
commencé. Des personnes différentes adorent Dieu et chantent Sa gloire de différentes
manières. Je n'ai aucun intérêt dans cela. Je n'ai aucune différence du tout! Je souhaite
que tous devraient vivres comme des incarnations de l'Amour et être comme des frères et
des sœurs. Les « gens sont plus valables que toute la richesse du monde. »
Tous sont les enfants de Dieu. Dieu est leur seul père. Par conséquent, nous devons aimer
tout le monde. D'autres peuvent ne pas nous aimer, mais nous devons aimer tout le
monde et servir tout le monde! Les gens gardent une distance avec nous tant qu’ils ne
comprennent pas le pouvoir de l'amour. Une fois qu'ils comprennent et expérimentent
l'amour, ils deviennent un avec nous. J'attendrai une telle transformation dans les cœurs
des gens.
Des milliers de personnes ont entendu Mes discours sur une longue période de temps.
Des milliers et des centaines de milliers de personnes ont été témoins de Mes pouvoirs
Divins à diverses occasions. Malgré tous cela, les gens ne peuvent pas comprendre la
vraie nature de Ma Divinité.
Les gens parlent de tant de choses selon leurs perceptions et compréhension. Ce n'est pas
leur faute. Très peu de personnes peuvent réaliser la Vérité et se conduire en
conséquence. Seulement ceux qui réalisent le chemin de la Vérité pourront le suivre.
Quand les gens développent de la colère ou de la haine contre la Vérité, ils se tiennent
loin d’elle. Indépendamment de leur amour ou haine, nous devrions toujours les aimer.
Les gens gardent une distance les uns les autres due aux divergences de vues. En fait,
vous n'êtes pas différent des autres. Aujourd'hui ils peuvent sembler être différents, mais
demain ils peuvent venir près de vous. Tous sont frères et sœurs! Par conséquent, tous
devraient vivre comme des frères et des sœurs avec amour et dans l’unité. « Tous sont un
; soit comme chacun. » C'est Mon message spécial à cette occasion sainte de Navaratri.
Vous réaliserez la vérité tôt ou tard. Quand un arbre porte des fruits, ce n’est pas tous les
fruits de l’arbre qui mûrissent en même temps. De même, quand une plante porte des
fleurs, ce n’est pas toutes les fleurs qui fleurissent en même temps. Certaines sont en
cours de floraison, d’autres sont entièrement fleuris, pourtant d'autres sont à l'étape de
bourgeon seulement.
C’est seulement la fleur qui a entièrement fleurie qui répand son parfum. De même, les
gens sont également à différentes étapes d'évolution - certains sont comme les bourgeons
; certains sont à l’étape de la floraison ; et quelques autres sont comme la fleur
entièrement fleurie, répandant leur parfum. Nous devons attendre patiemment jusqu'à ce
que l'étape de parfum vienne. C'est Mon important message.
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Aujourd'hui est le jour de Poornahuthi du Veda Purusha Sapthaha Jnana Yajnam. Qu’estce que cela signifie Poornahuthi? Cela signifie le sacrifice total. Ma vie a toujours été un
sacrifice!
Poornamada Poornamidam,
Poornat Poornamudachyate,
Poornamadaya, Poornamevavashishyate. Poornasya
(C’est plein, c'est plein. Quand le plein est pris du plein, ce qui reste encore est le plein.)
(Sloka Sanskrit)
Ceux qui comprennent la Vérité pourront comprendre. Les étudiants sont toujours à
l'étape de bourgeonnement. Cela prendra un certain temps avant qu'ils comprennent le
vrai esprit des mots de Swami. Par conséquent, soyez patient jusqu'à ce temps.
Une autre chose que Je souhaite mentionner dans ce contexte. Je vois plusieurs garçons
garder des téléphones portables dans leurs poches. Ils pensent qu'ils gardent des
téléphones portables pour leur commodité et pour faciliter la communication. Ils ne
réalisent pas les mauvais effets de ces instruments. Les téléphones portables sont souvent
utilisés pour des buts indésirables, comme établir des contacts entre les garçons et les
filles. Ils développent de mauvaises pensées et de mauvaises connexions entre eux. Pour
que les mauvaises pensées n'entre pas dans notre esprit, en fait évitez de telles
connexions.
On dit, Manah eva manushyanam karanam bandhamokshayo (le mental est la cause de
l'attachement et de la libération de l'homme).
C’est une pratique commune de donner vos numéros de téléphone à tout le monde. Que
se produit-il ensuite? Des mauvais contacts se développent. Tous les appels inutiles sont
faits afin de vérifier si nous leurs répondrons ou pas. Ainsi, les garçons et les filles
développent des contacts inutiles et établissent des rapports indésirables entre eux. Par
conséquent, Je vous conseillerais fortement de ne pas vous servir des téléphones
portables. Il peut être commode au commencement, mais graduellement il mène à de
mauvaises voies.
J'approcherai 83 ans sous peu. Je ne me suis jamais servi d'un téléphone jusqu'à
maintenant. Plusieurs personnes voudraient Me transmettre des appels, exprimant leur
chagrin et cherchant la consolation. Advienne que pourra ; Je n'utilise pas le téléphone.
Par conséquent, J'ai le droit de vous guider et de vous avertir. Vous devez faire très
attention. Vous êtes toujours à l'étape de bourgeonnement. Vous devez vous conduire
prudemment, en gardant votre âge à l'esprit. Si vous ne prenez pas soin de vous-même de
manière approprié, même le monde vous regardera de haut. Vous serez blâmés en tant
que jeune homme négligent. Le respect et l'irrévérence dans le monde dépendront de la
manière que vous vous conduirez.
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Vous pouvez penser que votre conduite est bien, mais c’est aux autres de juger.
Conduisez-vous toujours de telle manière afin de ne donnez aucune place aux
malentendus des autres.
Les aînés peuvent exercer la discrétion et essayer de vous comprendre d’une manière
appropriée, mais les enfants de votre âge ne peuvent pas faire ainsi. Une fois que le
malentendu s’installe, vous manquez les choses les plus raffinées de la vie et vous
devenez pessimiste. Par conséquent, Je souhaite que vous fassiez tous très attention dans
vos contacts et relations avec les autres.
Si possible, jetez vos téléphones portables dans un puits. Vous serez heureux et en paix. Il
est préférable que vous ne l’acquériez pas du tout! Même si vous en acquérez un,
établissez le contact et la connexion seulement avec ceux en qui il est souhaitable. Ne
développer pas de contacts inutiles et indésirables avec les autres. En développant de tels
contacts, vous recueillez des nouvelles de tout le monde et les transmettez aux autres.
Finalement, vous finirez comme Narada, mettant votre nez dans toutes sortes de choses.
Vous ne gaspillerez pas seulement votre mental avec des choses non désirées, mais
polluerez le mental des autres aussi!
Pourquoi toutes ces choses non plaisante? N'est-ce pas en raison de vos contacts
téléphoniques non voulus et indésirables? Par conséquent, faire attention et gagner un bon
nom pour vous-même, vos parents et l'établissement dans lequel vous étudiez.
Bhagavan a conclu Son discours avec le bhajan, « Hari Bhajan Bina Sukha Shanti
Nahi… »
Prashanti Nilayam
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L'AMOUR EST DIEU, VIVEZ DANS L'AMOUR
22 Novembre 2008

Cette terre de Bharat est la Mère patrie pour les grandes personnes, qui ont acquis la
renommé et la célébrité sur différents continents. La terre de Bharat est le champ de
bataille où les guerriers des pays étrangers ont été chassés et où la libération des
dirigeants étrangers fut acquise. Cette terre de Bharat a acquise une grande renommée et
célébritée pour les grands érudits. Cette terre de Bharat est une terre Divine qui a produit
de grands intellectuels dans le domaine de la musique, de l'art, de la littérature et des
diverses sciences. Après être né dans une si grande terre, oh garçons et filles, la
responsabilité de protéger et de supporter la droiture de ce pays est à vous.
(Poème Telugu)
La célébrité et la fortune de Bharat est vraiment grande alors que plusieurs pays du
monde font faces à des calamités de diverses sortes, Bharat est resté stable. C'est un pays
richement doté d'une variété de richesse.
La patience est la vraie beauté dans cette terre sacrée de Bharat. De tous les rituels,
l'adhérence à la vérité est la plus grande pénitence. Le sentiment le plus doux dans ce
pays est le sentiment d'amour envers sa mère. Le caractère a bien plus de valeur que la
vie elle-même. Les gens ont oublié les principes de base de cette grande culture et imitent
la culture occidentale. Hélas! Les Bharathyas ne se rendent pas compte de la grandeur de
leur héritage culturel tout comme un éléphant puissant ne se rend pas compte de sa propre
force.
(Poème Telugu)
À travers l'histoire Bharat a été prépondérant dans l'abondance matérielle et intellectuelle.
Il a été gouverné par de grands rois et des dirigeants justes. Plusieurs femmes célèbres
pour leur chasteté sont nées dans ce pays. Savitri a pu ramener son mari Sathyavantha
décédé à la vie par le pouvoir de sa chasteté. Pouvez-vous trouver des parallèles à de
telles femmes nobles et chastes ailleurs dans le monde?
Cette terre de Bharat a donné naissance à beaucoup de femmes nobles comme Savitri qui
a ramené son mari décédé à la vie ; Chandramati qui a éteint un feu de brousse avec le
pouvoir de la vérité, Sita qui a prouvé sa chasteté en sortant du feu indemne et Damayanti
qui a réduit un chasseur vicieux en cendres avec le pouvoir de sa chasteté. Cette terre de
piété et de noblesse a atteint l'abondance et la prospérité et est devenu l’enseignant de
toutes les nations du monde à cause de ces femmes chastes.
(Poème Telugu)
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Tristement, cependant aujourd'hui, beaucoup de personnes nées dans cette grande terre de
Bharat succombent et sont tentées par des choses insignifiantes. Leur perception est
mauvaise, ils écoutent de mauvaises choses, et par le fait même leur comportement est
mauvais. Quelle grande chute! Les Bharathyas aujourd'hui sont comme l'éléphant qui
ignore sa propre force. Avec le mouvement de sa queue un éléphant peut frapper un
homme, le soulever de terre et le projeter au loin. Un éléphant si puissant obéira
humblement aux commandements du mahout (conducteur d’éléphant). Il agit simplement
selon les souhaits du mahout. De même, les Bharathyas aujourd'hui s’abandonnent aux
conditions des étrangers et deviennent leurs esclaves. Le mode de vie des Bharathyas est
conditionné par la vérité et l’action juste, selon l'injonction Védique, « Sathyam vada
(Dites la vérité) et Dharmam chara (Suivez l’action juste). » En fait, la vérité et l’action
juste sont le vrai trésor des Bharatyas. Malheureusement, aujourd'hui les Bharathyas ont
oublié ces grandes valeurs et sont devenus des esclaves dans leur propre pays. Leur style
de vie même a subi un changement où la vérité et la droiture n'ont plus aucune place.
Pour dire vrai, il n’y a personne en ce monde qui peut conquérir Bharat. Les Bharathyas
sont né avec les grandes Valeurs Humaines, à savoir, Sathya (Vérité), Dharma (Action
juste), Shanti (Paix) et Prema (Amour).
Chaque individu doit chercher sa vraie nature, « Qui suis-je? » La réponse qui vient de
l’intérieur est « Je suis un être humain ». Avec cette réponse, on doit s'assurer que « Je ne
suis pas un animal ». C'est votre vraie nature. Quand vous vous considérez comme un
être humain, vous devez démontrer des qualités humaines. Quelles sont-elles? En
premier lieu, Sathyam (Vérité). De la vérité vient l’action juste (Dharma). Il est dit «
Sathyaannasthi paro dharmah » (Il n'y a pas plus grand Dharma que l'adhérence à la
vérité). Sathya et Dharma ensembles apportent Shanti (Paix) et Prema (Amour). Là où il
y a l’amour, il ne peut pas y avoir de haine et de jalousement. Malheureusement,
aujourd'hui les gens ont perdu la grande qualité de l'amour. Même un chien aime ses
chiots. Même les oiseaux aiment leur progéniture. Mais, un être humain n'aime pas les
êtres humains, ses semblables. Le manque d'unité parmi les gens est la cause première de
l'état actuel des affaires dans Bharat. Il n'y a aucune unité dans la famille, dans la société
et dans le pays. Là où il y a unité, il y aura la pureté, où il y a la pureté, là Divinité sera
présente. Ce qui est requis aujourd'hui c’est l’unité, la pureté et la Divinité. Les
scientifiques aujourd'hui inventent plusieurs choses. Un avion à deux étages est piloté
dans le ciel. Cependant, avec les grandes avances faites dans la science et la technologie,
la perte de la qualité de la vie humaine est également à une grande échelle. Ce n'était pas
le cas dans les temps anciens. Plusieurs personnes vivaient ensemble sous le même toit,
avec eux la paix et le bonheur. Il n'y avait aucun contexte de peur du tout! Mais,
aujourd'hui, le contexte de la peur infiltre tout. D’où cette peur est-elle venue? Elle est
due au manque de confiance en soi. L'homme n'a aucune foi dans son Soi intérieur. Il est
dit « Naayamatma balaheenena labhyah » (La conscience Atmique n'est pas pour les
esprits faibles). L'homme a développé la foi dans tout en ce monde, mais pas dans son
propre Soi. Là où il y a la confiance en soi, il y aura la satisfaction de soi ; là où il y a la
satisfaction de soi, il y aura le sacrifice de soi ; là où il y a le sacrifice de soi, il y aura la
réalisation du Soi. La une connaissance populaire dit, où la fondation est forte, les murs
seront solides ; là où les murs sont solides, le toit sera sécuritaire. C’est seulement dans
une telle maison qu’on peut vivre en sécurité. Aujourd'hui, la fondation elle-même n’est
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pas forte. Alors comment les murs peuvent-ils demeurer sécuritaires? La confiance en soi
est la base de l’être humain, la satisfaction de soi représente les murs, le sacrifice de soi
représente le toit et la réalisation du Soi est la vie. Par conséquent, il doit y avoir la
perfection parmi ces quatre.
En raison d'une utilisation sans discernement de la technologie, l'air, l'eau, la nourriture,
tout est pollué et empoisonné, partout dans le monde. Heureusement, le pays de Bharat
est épargné de cette pollution qui est répandue partout. Nous ne devrions pas courir après
la science et la technologie. La Science sans humanité est pleine de grand danger même
pour l'existence de l'humanité. Il n'y a aucun plus grand pouvoir que le pouvoir humain.
Certains interrogent « Où est Dieu? » La réponse est très simple. L'homme lui-même est
Dieu, vous êtes Dieu, vraiment. Les Vedas déclarent, « Chandrama manaso jaathah ;
chaksho surya ajaayatha » (la lune est née du mental et le soleil des yeux de l'Être
Suprême). La vraie force vient de notre propre Soi intérieur. Cette force est inégalée.
Malgré son éducation et son intelligence, un homme idiot ne connaîtra pas son vrai Soi et
une personne trop mentale n'abandonnera pas ses mauvaises qualités.
(Poème Telugu)
L'éducation moderne mène seulement à l'argumentation, non pas à la totale sagesse.
Quelle est l'utilité d'acquérir l'éducation si cela ne peut pas conduire à l'immortalité?
Acquérez la connaissance qui vous rendra immortel.
(Poème Telugu)
L'éducation d'aujourd'hui ne fournit pas la vraie connaissance qui apporte la sagesse. Elle
aide simplement à gagner sa vie. Elle favorise l'acquisition et l'abus de la richesse. Avec
de l'argent les gens acquièrent diverses ressources, les gens envoient les jeunes garçons
dans les pays étrangers pour une éducation plus élevée. Ils dépensent des 100 000 roupies
dans ce but. Avant qu'ils reviennent à la maison, les enfants sont totalement corrompus.
Voici un petit incident qui s'était produit il y a quelque temps. Les parents Indiens ont
conduit leur fils au temple avant son départ pour un pays étranger, pour ses études, et il
lui fut conseillé, « Cher fils, cette déité est la Mère de tout un chacun. Elle est la Mère de
l'Univers. Vous ne devriez jamais oublier la Mère. Contemple constamment sur Elle,
partout où vous serez ». Ils ont, en fait, obtenu une promesse de lui, avant de partir, à cet
effet. Le garçon a alors quitté pour les États-Unis. Une fois qu'il a placé son pied en
Amérique, il a totalement oublié la Mère, entièrement immergée dans ce nouvel
environnement. Après un écart de trois ans, il est revenu dans son pays d'origine, Bharat,
entièrement accoutumé au mode de vie Américain. Les parents ont conduit ce garçon au
même temple, directement de l'aéroport, pour un darshan de la Mère Divine. Dès qu'il est
entré dans le temple, le garçon, au lieu d'offrir le Namaskar à la déité, il l'a saluée en
anglais en disant, « Comment allez-vous Madame? » Les parents ont grondé le garçon
pour son impertinence et pour ne pas accorder son obéissance à la Mère Divine. Ils ont
regretté beaucoup que leur fils, élevé dans une famille traditionnel, ne se soit même pas
inquiété d’offrir ses Pranams à la Mère Divine et toutes les 100 000 roupies dépensées
pour son éducation à l’étranger étaient une perte. Ils ont finalement décidé de conseiller
tous les parents qui souhaitaient envoyer leurs enfants à l'étranger pour une éducation
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plus élevée, de cette éventualité. Il est indiscutablement vrai que des études plus élevées à
l'étranger donnent comme résultat des personnes acquérant de mauvaises pensées, de
mauvaises habitudes et de mauvais comportements. On n'a pas besoin de devenir fou au
sujet de l'éducation étrangère. La richesse de l'éducation et de la culture disponibles dans
ce pays ne peut pas être trouvée dans aucun autre pays. Nous devons être orgueilleux de
notre naissance dans cette grande terre de Bharat. C'est un grand privilège de se désigné
sous le nom de Bharatyas. Nous devons, donc, développer la confiance en soi. Nous
devons développer de l'intérêt à mener une vie morale, vertueuse et spirituelle.
Malheureusement, aujourd'hui il n'y a aucune moralité dans les personnes. Comment
alors pouvez-vous mener une vie heureuse et paisible? La grande richesse spirituelle
disponible dans ce pays de Bharat ne se trouve pas dans aucun autre pays. Les gens de
plusieurs pays M'invitent à visiter leur place, M'offrant même un avion spécial. Mais, Je
décline sans exception leurs demandes. Je suis toujours heureux, ici en Inde. Je n'ai pas
besoin de ces avions et de tels autres conforts. Je veux seulement la dévotion.
Je n'ai pas trouvé personne qui Me détestait, jusqu'à maintenant, Je n'ai aucun ennemi du
tout. Toutes les personnes M'aiment, puisque J'aime tout un chacun. Cependant, les gens
ne comprennent pas Mon amour correctement. En raison de Mon amour universel, même
les gens des terres éloignées viennent vers Moi. Pourquoi alors est-ce que Je devrais aller
à l'étranger? Certaines personnes comprennent mal et interprètent mal Mon amour.
Certains même développent de l'aversion envers Moi du fait que Je ne leur ai pas accordé
leurs demandes, à certaines occasions. En fait, progresseront-ils dans le chemin spirituel
si J'accorde toutes leurs demandes? Non, pas du tout. D'un autre côté, ils sont corrompus.
C'est la raison pour laquelle Je souhaite maintenir les garçons et les filles dans des limites
appropriées, depuis leur enfance. Vous pouvez observer que personne dans nos
institutions de formation ne Me déteste, au moins. Tous les étudiants se réunissent autour
de Moi, M’appelle affectueusement « Swami! Swami! ». Quand Je sors après leur avoir
accordé une visite à leurs campus, ils prennent congé de Moi avec des larmes dans leurs
yeux. Pouvez-vous trouver la même situation dans les institutions de formation ailleurs?
Est-ce que les collèges et les universités à l’extérieur fonctionnent comme des temples
d'étude? Même les parents visitant leurs classes, dans ces institutions de formation, ne
sont pas traités avec le respect qui leur est dû. Les parents sont sacrés. La culture des
Bharatyas encourage les personnes « Mathrudevobhava! Pithrudevobhava! » Le père est
Dieu ; la mère est Dieu. Chaque être humain est une incarnation de Dieu. En fait, la
création entière est Dieu. Incapable de réaliser cette grande vérité, nous disons « Cette
personne est mon ennemi, il me traite mal » et donc, nous développons de la haine contre
cette personne. Comme vous pensez, ainsi vous serez, (yad bhavam thad bhavathi)
l’amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Il est commun d’aider ceux qui
nous aident. Mais, c'est seulement Sai qui est assez aimable pour aider ceux qui essayent
de lui causer du mal, ignorant leurs propres défauts. Vous devez aimer même ceux qui
vous nuisent. C'est le vrai humain. Vous devez développer une telle qualité humaine. Qui
que ce soit que vous rencontrez, traitez-le comme une incarnation de la Divinité. On dit,
« Daivam manusha rupena » (Dieu est en nous sous forme humaine). Vous pouvez
observer l’image de n'importe quelle forme de Dieu, Dieu est dépeint sous une forme
humaine. Rama, Krishna ou toute autre déité - tous sont sous des formes humaines
seulement. Vous pouvez vous référer à Dieu sous différentes formes et noms ; mais tous
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sont des incarnations du Soi Divin. L'Atma Tattwa est le même dans tous les êtres
humains, indépendamment des noms et des formes. Il est dit « Ekatma sarva
bhuthantharatma » (Un Atma réside comme Résident dans tous les êtres vivants). On doit
cultiver de tels sentiments nobles, depuis l'enfance. Vous pouvez penser que c'est une
tâche difficile. Non ; il n'y a rien de plus facile que ce sentiment d'égalité. Supposer une
personne que vous considérez comme ennemi s’approcher de vous ; vous lui offrez vos
Pranams et vous demandez, « Bonjour, comment allez-vous frère? » Immédiatement
l'autre personne répondra en disant « Comment allez-vous frère? » Il ne se fâchera pas.
Pourquoi? Puisque vous l'avez appelé frère, il vous traitera également de la même
manière. C’est dans votre langue que l'amour et la foi ou l’hostilité et la méfiance chez
l'autre personne est démontrée. Vous devez vous élever à un niveau où vous pourrez
visualiser le même Atma Tattwa en tout. Alors vous deviendrez vraiment « Divyatma
Swarupa » (L’incarnation du Soi Divin). Vous devez considérer « Je suis un Divyatma
Swarupa. Toutes ces différentes formes d'êtres humains sont seulement mes reflets. Je
peux me voir dans ces corps, qui sont comme des miroirs ». C’est seulement quand vous
pouvez atteindre cette étape que vous apprécierez la vraie paix. Vous n'expérimenterez
pas la paix en faisant simplement le Japa (la répétition constante du nom du Seigneur), le
Tapa (pénitence), le Yoga ou les rites sacrificatoires comme le Yajna et le Yaga. Les gens
meurent d'envie pour la paix et entreprennent plusieurs pratiques spirituelles dans ce but.
Mais, ils ne trouvent pas de paix nulle part. Partout où vous regardez, il y a seulement
des morceaux (jeu de mots, « peace « et « pieces ») dans le monde extérieur. Mais, quand
ils dirigent leur vision vers l’intérieur, ils peuvent trouver la paix à cet endroit. La paix en
dedans se manifeste en dehors. Une telle personne avec la vision intérieure peut
seulement s'appeler un être humain dans le vrai sens. Les animaux, cependant, n'ont pas
de vision intérieure et un intellect discriminatoire. Ils démontrent donc de la cruauté.
Vous n'êtes pas un animal. Vous êtes un être humain. Par conséquent, mener une vie qui
convient à celui d'un être humain. Vous dites que vous êtes un être humain, mais, vous
vivez la vie d'un animal cruel. Comment alors pouvez-vous vous appeler un être humain?
Vivez comme un vrai être humain. Débarrassez-vous des qualités animales comme kama
(désir), krodha (colère), lobha (avidité), moha (illusion), mada (orgueil) et matsarya
(haine et envie).
Vous ne devriez pas détester personne. Je n'ai aucune colère contre quiconque jusqu'à
date. C'est pourquoi toutes les personnes M'aiment. J'ai seulement une qualité, qui est
l’amour envers tous. Par conséquent, même si Je vais dans la forêt, les gens vont Me
suivre à cet endroit. C'est seulement Mon amour qui attire toutes les personnes à Moi.
Cependant, certaines personnes développent de l'antipathie envers Moi. Ce n'est pas Ma
faute, mais c’est leur propre imagination. Les gens se demandent comment Swami est si
Divinement paisible et peut inter agir avec tant de personnes tous les jours. En fait, la
paix est naturelle pour Moi. Je souris toujours et présente une mine sereine. Je ne pourrai
jamais présenter un visage à « l'huile de ricin ». Je suis toujours heureux et souriant. Je
vous demande également d’être ainsi. Quand vous êtes tous heureux, Je suis heureux.
Votre bonheur est Mon bonheur. Quelle est la raison? Pourquoi des millions de personnes
M'aiment? Qu’est-ce qui vous amène ici en si grand nombre? Est-ce que Je vous ai
envoyé à tous une invitation? C'est seulement votre amour qui vous a amené ici. Les
invitations peuvent-elles attirer des foules? Même lorsqu'il n'y a aucune invitation, les
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gens se précipitent vers Moi s'ils viennent à savoir que Je passe dans un endroit
particulier. Quelle est la raison de ceci? Seulement l’amour. L'amour est Dieu ; vivez
dans l'amour. C’est ce que vous devez apprendre et cultiver. L'amour est la première
qualité que vous devriez cultiver. Prenez un engagement en ce jour sacré.
Très bientôt, le monde entier sera uni. En fait, dans 28 ans le monde lui-même deviendra
« Bharat ». Chacun s'appellera un Bharatya (celui imprégné de piété - Bhagavat rathas).
Personne ne se prétendra lui-même appartenir à cet état ou à cet autre état, cette région ou
cette autre région. Vous pouvez aller dans n'importe quel pays, mais vous vous référez à
vous-même comme appartenant au pays de Bharat. Par exemple, il peut y avoir l’état du
Karnataka ou l’état du Tamil Nadu, etc., mais, ils sont toutes des parties d'un plus grand
pays appelé Bharat. Sans pays, les états ne peuvent pas exister. Vous êtes tous des
Bharatyas d'abord et avant tout. Par conséquent, vous dites que vous venez de Bharat. Les
différents états peuvent avoir été créés selon certaines considérations linguistiques ou
géographiques. Mais, ils sont toutes des parties du même pays qui est Bharat. Nous
appartenons tous à seulement un groupe – le groupe de l'amour. L’amour, l’amour et
seulement l’amour. Gardant l'amour comme force dominante, vous allez dans n'importe
quel pays, les gens vous respecteront, vous considéreront comme leurs propres frères et
sœurs et vous accorderont toute l'aide nécessaire. L'amour est altruisme. Un être humain
ne devrait jamais avoir d'égoïsme. Cependant, les gens de leur propre accord développent
de mauvaises qualités comme l'égoïsme, la haine, la colère, etc. Ce sont des
comportements cultivés par les êtres humains eux-mêmes ; ils ne sont pas donnés par
Dieu. Dieu a accordé seulement une noble qualité sur tous les êtres humains, c’est
l’amour. L'amour est éternel. La résistance physique, le courage ou la bravoure ne
pourront jamais être comparés au pouvoir de l'amour. Quand Sita a été gardée prisonnière
dans Lanka, sous la garde des Rakshasas, c'était son amour pour Rama qui lui a donné le
courage et la confiance de faire face hardiment à toutes les situations difficiles. Elle a
constamment contemplé sur le nom Divin de Rama au cours de cette période. Finalement,
l'amour de Rama l'a sauvée. Au cours de cette période de dix mois, aucun n'a pu la
toucher. Si seulement vous cultivez autant d'amour Divin, cela conférera tout sur vous.
Vous devriez tous devenir des incarnations de l'amour. Prier constamment
« Samastalokah Sukhino Bhavantu», c’est la seule prière que vous pouvez faire. Puis,
toutes les personnes, dans tous les pays, seront heureuses et en paix. Je vous aime tous. Je
n'ai aucun ennemi. Personne n’a de haine contre Moi. Parfois Je parle durement, avec une
voix forte. Mais, c'est seulement extérieur. Je ne soutiens aucun mal envers personne. Par
conséquent, si vous suivez l'ensemble de l’idéal de Swami et aimez tout le monde, votre
vie sera sanctifiée. Vos parents, frères, sœurs, relations et amis se sentiront heureux.
Prashanti Nilayam
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MENER UNE VIE HEUREUSE AVEC UN SENTIMENT
DE CAMARADERIE ET DE FRATERNITÉ
23 novembre 2008

Tous les noms et formes ne sont que les manifestations de l'Être Suprême qui est ÊtrConscience-Béatitude absolue et non-duelle. Il est l'incarnation de Sathyam, Sivam,
Sundaram (Vérité, Bonté, Beauté).
(Verset Sanskrit
Incarnation de l'amour!
Le pays de Bharat est le plus sacré. Dans cette terre sacrée de Bharat, la tolérance est la
qualité noble que nous devrions cultiver. Tout comme un éléphant qui ne peut pas réaliser
sa force innée, ainsi sont les Bharatyas aujourd'hui. L'éléphant se soumet doucement aux
commandements d'un mahout qui est ignorant et illettré. Malgré sa grande force, il ne
peut pas démontrer sa force. De même, les Bharatyas aujourd'hui ne peuvent pas
démontrer leur force, malgré qu’ils possèdent avec eux une riche culture, la droiture et la
justice avec eux. Les Vedas déclarent, Na karmana na prajaya dhanena thyagenaike
amrutatthwamanasuh (l'immortalité n'est pas atteinte par l'action, la progéniture ou la
richesse, elle est atteinte seulement par le sacrifice). Le plus grand inconvénient dans ce
pays est le manque d'unité parmi les gens. Nous avons tout dans ce pays. Nous avons de
nobles qualités. Nous sommes droits. Mais, il n'y a aucune unité parmi les gens. Avec
comme résultat, que tous les autres facteurs positifs deviennent inefficaces. Par
conséquent, nous devons cultiver l'unité parmi les gens. Nous tous appartenons à la même
espèce, celle des êtres humains. Étant des êtres humains, malheureusement, nous
exhibons des qualités inhumaines et animales. Par conséquent, aujourd'hui, en premier
lieu nous devons reconnaître notre nature humaine innée. Nous devons traiter la
souffrance des autres comme étant la nôtre. Nous devons traiter les difficultés des autres
comme étant les nôtres. Nous devons être amicaux avec tout un chacun. Nous devons
développer la foi dans la maxime Ekatmaswarupas (incarnation du Soi Divin). Nous
devons développer un sens de discrimination entre le bon et le mauvais et prendre le bon
seulement, laissant le mauvais de ce qu’il y a dans tous les êtres humains. Le même
principe doit être suivi dans la société également. Nous devons faire le bien même à ceux
qui nous font du mal.
Il n'y a rien de grand à aider ceux qui vous ont aidés. Il est noble celui qui aide même
ceux qui lui ont fait du mal.
(Poème Telugu)
Nous devons toujours entretenir de bonnes pensées au sujet des gens. « Voir le bien, faire
le bien et être bon – c’est le chemin vers Dieu ». « Yad bhavam tad bhavathi » (Tel est le
sentiment, ainsi est le résultat). Si nos pensées sont bonnes, nous nous engagerons
toujours dans les Satkarmas (les bonnes actions). Si vous mangez une mangue, pouvezvous roter le concombre? Non. De même, si vous entretenez toujours de bonnes pensées,
103

vous verrez seulement le bon partout. Quand vous vous livrez à de mauvaises pensées,
vous verrez partout seulement le mauvais.
Il y a un collège Sathya Sai à Muddenahalli près de Bangalore. Plusieurs garçons venant
de familles pauvres, des villages environnant, étudient dans ce collège. Un certain
nombre de philanthropes ont étendu leur aide au collège de différentes manières. Certains
ont construit des salles de classe, d'autres une salle de Bhajans, etc. Cependant, cet
établissement n'est pas affilié à aucune université. Une fois que les garçons ont finis leur
éducation ici, ils doivent aller dans un endroit comme Bangalore pour poursuivre leur
degré. Quand J'ai pensé à leur situation difficile, J'ai eu une bonne idée. Ici dans
Puttaparthi, nos collèges et universités sont situés dans des bâtiments spacieux et beaux.
Supposer que nous établissions un campus à Muddenahalli, les garçons là-bas seraient
également heureux. N'est-ce pas? Par conséquent, J'ai décidé d'établir un campus de
l'université Sri Sathya Sai à Muddenahalli aussi. C’est Ma volonté Divine, qui est
irrévocable et immuable. Maintenant que J'ai décidé, Je lancerai le processus à partir de
demain. Puisque les garçons étudiant au collège de Muddenahalli viennent de la région
rurale et sont très pauvres, ils ne peuvent pas aller ailleurs pour une éducation plus élevée,
dans les villes et les cités. Donc, ils discontinuent leurs études et prennent une activité
dans l’agriculture. Naturellement, c'est également nécessaire. L'éducation séculaire aide à
avoir une vie confortable. Par conséquent, l'éducation est la première priorité. Une fois
qu'ils ont fini leur éducation, ils peuvent prendre n'importe quel métier y compris
l'agriculture. J'ai donc décidé de fournir une éducation universitaire aux garçons de
Muddenahalli. Je suis d'avis qu’à côté des sujets scolaires, il doit y avoir une disposition
pour l’enseignement des épopées et des textes sacrés comme le Ramayana, le Bhagavata
et la Bhagavad Gita. Les garçons doivent recevoir une bonne formation et répandre le
message de ces épopées dans les villages autour. Toute l'éducation séculaire est inutile
sans une base spirituelle.
Il y a des millions de personnes instruites dans le monde. Mais, quelle est leur
contribution à la société? Rien. Ils ne s'occupent même pas de la société. Ils sont fous de
la vie luxueuse dans les villes. Ils se livrent à de mauvaises pratiques comme le jeu et la
vie dans les clubs. Les enfants aussi prennent de mauvais chemins, en observant leurs
parents. Par conséquent, selon Ma vue on devrait enseigner aux enfants à marcher sur le
droit chemin. Les aînés les suivront plus tard en les observant. En gardant cela dans Mon
esprit, J'ai décidé d'établir un campus universitaire à Muddenahalli. Peut-être il coûtera
environ deux à trois crores (20 ou 30 millions) de roupies. Je ne M'occupe pas de cette
dépense. C’est Ma résolution, c'est nécessaire.
Les garçons dans Prashanti Nilayam sont excellents. Ils sont de l’or pur. Il est possible
qu'un ou deux puisse s’écarter du droit chemin, mais, très bientôt ils s'ajusteront dans
l'environnement scolaire et suivront le courant principal. Hier, les garçons ont présenté
une pièce de théâtre. Elle véhiculait un grand message. Le thème de la pièce était deux
frères se disputant leur part de la propriété, dans un petit village. Ils furent conseillés en
disant, « Chers frères, si vous vous disputez l’un l’autre comme cela, comment notre
village peut-il prospérer? Vous devez être uni et devez mener une vie amicale », et,
finalement, ils se sont corrigés. Les garçons devraient donc être encouragés à prendre des
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programmes de développement de village. Les étudiants, il n’y a aucun doute, ils sont
bons aujourd'hui. Mais, les aînés les corrompent par leur mauvais comportement. Ce sont
les aînés qui les détournent vers de mauvaises voies. Cependant, les étudiants réalisent
rapidement leurs erreurs et retracent leurs pas. Je connais des garçons qui ont conseillé
leurs parents qui s’adonnaient à l'alcool de renoncer à ce mauvais comportement en
disant, « Cher père, vous ne devriez pas vous livrer à ces mauvaises habitudes. En faisant
ainsi, vous nous encouragez aussi à commencer à boire. Ce n'est pas bon. » Si les aînés
commencent à boire, à fumer et à jouer, les enfants suivent le mouvement. Ils sont
corrompus. Par conséquent, si les enfants doivent vivres une vie vertueuse, les aînés
doivent d'abord mener une vie idéale. J'ai donc décidé d'établir un campus universitaire à
Muddenahalli pour enseigner aux garçons à mener une vie idéale, avec de bonnes
habitudes. Les garçons ne peuvent pas se permettre d'aller dans une ville pour leur
éducation universitaire. Ni leurs parents ne peuvent se permettre cette dépense. Par
conséquent, J'ai décidé d'établir un campus universitaire avec tout l'équipement et les
commodités, comme les salles de classe pour tous les cours et une bonne pension
(logement). Il sera prêt pour l'ouverture, dans un an. C'est Ma volonté Divine.
Un certain nombre de personnes comme Anil Kumar, Ajit Popat, etc., ont beaucoup parlé
en M'exaltant. Je ne suis pas heureux au sujet de tels éloges. Je n'ai aucun désir que les
gens M’exaltent. Je ne suis ni dans l’éloge ni dans la déception par de tels actes. Je suis
au-delà de l'éloge ou du ridicule, du respect ou du non respect, de la colère ou du
bonheur. J'ai seulement un attribut partout - Mon amour. J'aime même ceux qui Me
détestent. J'aime même ceux qui se livrent à de la mauvaise propagande contre Moi. Je ne
considère personne comme ennemi. Tous sont Miens. Je m'occupe de vous, tout comme
une mère. Le mien n'est pas un amour de mère. C'est l'amour de mille mères. L'amour de
Sai est l'amour de mille mères. C’est seulement dû à cet amour, que J'ignore tous vos
défauts et va de l’avant. Même si quelqu'un commet une erreur, Je l'appelle et le corrige
d’une voix forte. Mais, Je ne démontre pas de colère contre lui. Je n'ai aucune colère
contre quiconque. En fait, Je n'ai aucune colère du tout. Les gens qui ne peuvent pas
comprendre Ma vraie nature pensent autrement. Quoique les personnes puissent penser et
dire, J'ai seulement un attribut, c’est l’amour. La Mienne, est une route royale, droite, pas
de raccourcis. Les gens ne Me comprennent pas correctement. Une fois qu'ils
reconnaissent Ma vraie nature, ils se repentiront eux-mêmes. Ce repentir est l’expiation
de leur malentendu. Cependant, il n'y a aucun changement de Mon attitude envers eux.
Ce que Je souhaite est « Samasta Loka Sukhino Bhavantu » (Que tous les êtres de tous les
mondes soient heureux!). Tous devraient être prospères, vigoureux, sains et mener des
vies heureuses, avec amour et une compréhension mutuelle. Vous devez acquérir la
richesse, mais vous ne devez pas abuser de la richesse. Alors seulement Je serai heureux.
J’accorderais n'importe quelle aide à de telles personnes. Je n'ai pas tendu Ma main à
personne jusqu'à date pour aucun genre d'aide. S'il y a quelqu’un dans cette vaste foule de
dévots, dans cette salle, que J'ai approché pour de l'argent, lui ou elle peut se lever et Me
pointer. Il n'y a personne, sûrement. Quoi que J'aie besoin dans Ma mission Avatarique
vient de l’intérieur de Moi seulement. « L’argent vient et va, la moralité vient et se
développe ». C’est par Mon effort que la moralité doit être développée. Tous les villages
doivent être développés. À cette fin, l'éducation dans des secteurs ruraux est un outil
important. Simultanément, la foi en Dieu doit également être développée. Les gens, avec
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la confiance en soi, peuvent réaliser n'importe quoi. Bhakta Ramadas a voulu construire
un magnifique temple pour Rama à Bhadrachalam. Il a donc utilisé tout l'argent de
l'impôt collecté des gens pour ce but. Comme résultat, il fut emprisonné par l’Empereur
Tanisha et accusé d’avoir abusé de l'argent de l'état et a subit de grande torture. Incapable
de soutenir la torture physique, il a prié son cher Seigneur Rama et a même employé des
mots durs aussi :
Ce bijou de la couronne qui vous orne m'a coûté dix mille pièces d'or. Oublieux de mes
travaux, vous affichez le bijou comme si c'était votre propriété ancestrale!
(Chant Telugu)
Le moment suivant, il a réalisé sa folie et s'est repenti et a prié Rama de lui accorder le
pardon. De même, plusieurs personnes peuvent penser et parler de plusieurs manières de
Swami. Mais, très bientôt, ils réaliseront et se repentiront de leurs actes indiscrets. « Loko
bhinna ruchihi » (Différentes personnes ont différents opinions). Les gens se livrent à des
entretiens douteux à cause de leur illusion. Mais, Je n'ai aucune illusion. Quoique les gens
puissent dire, Je leur parle et les salue avec amour. Je ne les punis pas pour leur entretien
ou comportement indiscret. C’est par eux-mêmes qu’ils doivent réaliser leur défaut et se
repentir pour cela. S'ils Me dénigrent maintenant, ils feront face eux-mêmes à des ennuis
plus tard. Par conséquent, les gens devraient penser deux fois avant de se livrer à
n'importe quel entretien douteux. Malheureusement, aucun n'a pu réaliser Ma vraie
nature. Ils prétendent avoir compris Mon esprit, mais aucun ne pourra le comprendre. Il
regarde les manifestations extérieures seulement. Ils parlent de Mes programmes et
activités dans le monde extérieur seulement. Ils ne peuvent pas réaliser Mon amour Divin
du tout, qui découle des profondeurs de Mon cœur. Cependant, Je suis confiant que les
gens le réaliseront alors un jour. J’ai toujours des souhaits et travaille toujours pour le
bien-être du monde entier. Tous devraient vivre dans la paix. Même si nous n'avons
aucune autre propriété, nous pouvons mener une vie heureuse, si seulement la propriété
de l'amour est avec nous. Et, cet amour devrait être soutenu par la confiance en soi. Dieu
est la seule source et subsistance de l'univers entier. Tout le reste est une illusion. Les
chagrins et les difficultés, les pertes et les profits, les affections et les maladies – traitezles tous comme la volonté Divine. Alors tout s'avérera être bon pour vous. Vous dites,
« C'est mon corps ». Mais, qui êtes-vous? Vous dites « Mon corps », mais vous n'êtes pas
« Je suis le corps ». De même, vous dites « Mon mental », mais vous n'êtes pas « Je suis
le mental ». Ainsi, « vous » êtes différent de votre corps, du mental, etc. Quand quelqu'un
demande votre nom, ne dites pas « Je suis Rama » ou « Je suis Krishna », dites « Je suis
moi ». Quelque soit le nom que vous dites, c'est seulement le nom qui vous est donné par
vos parents. Ce n'est pas votre vrai nom. En fait, rien ne vous appartient en ce monde.
« Je » est votre seule propriété. C'est la raison pour laquelle nous disons « Je », « Je »,
« Je » pour tout.
Vous êtes Dieu, vraiment, si seulement vous pouviez vous débarrassez du « Je » de l’ego
et du « Mien », l'attachement. Alors, vous êtes vraiment vous-même (votre vrai Soi)!
Quand vous dites « Ma maison, mes gens » etc., l’attachement se développe. Cet
attachement du corps multiplie l’ego. Par conséquent, une fois que vous vous élevez audessus du « Je » et du « mien » et menez une vie de contentement, vous en retirez un
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grand bonheur. Puissiez-vous tous mener une vie heureuse, amoureuse et longue! Soyez
tous uni!
Marchons tous ensemble, développons-nous tous ensemble, soyons tous unis et
développons-nous en intelligence ensemble, vivons tous ensemble dans l'amitié et
l'harmonie.
(Poème Telugu)
Nous ne pouvons effectuer aucun travail avec un seul doigt. Quand les cinq doigts de la
main se joignent ensemble, nous pouvons effectuer n'importe quel travail. De même, si
les gens sont divisés, aucun travail ne peut être exécuté. Une petite histoire : Une fois, les
cinq doigts d'une main discutaient entre eux à savoir quel doigt était le plus grand. Le
doigt du centre à déclaré avec ego, « Je suis le plus grand de vous tous. Il y a deux gardes
du corps de chaque côté de moi. Par conséquent, je suis le plus grand. » L'index a dit,
« Vous ne pouvez effectuer aucun travail sans que je vous montre le travail à effectuer.
Autrement, vous ne pouvez pas. Par conséquent, je suis le seul grand. » Le petit doigt est
intervenu et a dit, « Bien que je sois petit de taille, je me tiens en avant comme
commandant en chef pour punir tout individu ou pour lui enseigner une leçon. Par
conséquent, je suis grand. » Là-dessus, l'annuaire a ri et a dit, « Les gens porte un anneau
avec des pierres et diamants sur l'annuaire seulement. Par conséquent, je suis le monarque
de tous. » Finalement, après avoir écouté tous ces arguments, le pouce ri à haute voix et a
soulevé la discussion avec cette suggestion, « Aucun de vous ne peut entreprendre
n'importe quel travail sans moi. Par conséquent, travaillons tous ensemble. »
Laisser tous les astikas, nastikas, astika - nastikas et nastika - astikas venir ensemble.
C’est-ce que nous avons besoin aujourd'hui. Ce que Bharat a besoin aujourd'hui c’est
l’unité. Nous avons tout – l’amour, la vérité, la droiture et la justice, mais pas l’unité.
C’est seulement dû au manque d'unité que nous menons une vie de diversité et d'idées
divergentes. Tous devraient être unis et devraient mener une vie heureuse, avec un
sentiment de camaraderie et de fraternité. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un
sentiment de différence même entre le père et le fils, dans la maison. L'épouse et le mari,
les frères et les sœurs, tous se querellent entre eux. Comment peut-il y avoir la paix et le
bonheur dans la famille? Il peut y avoir des divergences d’opinion, mais ils ne devraient
pas durer longtemps. Ils viennent seulement et s’en vont comme les nuages qui passent.
Pourquoi alors les gens combattent-ils entre eux? Vous ne devriez pas vous occuper de
ces différences.
Je n'ai pas approché personne pour rien, bien que J'entreprenne d’énormes projets de
service social. J'ai entrepris un projet pour fournir de l'eau à 10 millions d’habitant de
Chennai. Chaque maison est alimentée d'eau potable. Non seulement cela, l'eau est
utilisée pour l'irrigation également. Les gens vivant dans les régions hautes d’East et de
West Godavari dans le district de l’Andhra Pradesh souffraient du manque d'eau potable
sécuritaire. J'ai donc assuré l'exécution du projet pour offrir de l'eau potable à tous ces
gens. Avec l'approvisionnement en eau potable, des arrangements ont également été pris
pour fournir des systèmes d'épuration d'eau en route. Ainsi, Je souhaite toujours faire du
bien à chaque individu. Maintenant, Je propose d'établir un campus universitaire à
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Muddenahalli pour le bénéfice des étudiants qui étudient au collège Sri Sathya Sai là-bas.
J'avais observé de Mes yeux les difficultés que les étudiants subissaient là-bas en raison
du manque de commodité pour une éducation plus élevée et Je fus touché. Je les ai donc
assuré que Je fournirais les équipements nécessaires. Y a-t-il quelqu’un ici de
Muddenahalli? (Swami a invité Sri Narayana Rao à l'avant et l’a présenté à l'assistance).
« Cet homme est le directeur de l'école secondaire des Hautes Études Sri Sathya Sai de
Muddenahalli. Il est très instruit et dirige bien l'école. Toutes les fois que Je visitai
Muddenahalli, il priait ainsi « Swami allez-vous déverser votre grâce sur nous? »
(Avec l’aimable permission de Swami, Sri Narayana Rao a parlé pendant quelques
minutes, offrant ses mercis et reconnaissances à Swami.)
Ensuite, Swami a conclu Son Divin discours en disant, « La joie que je vous ai donnée
aujourd'hui, partagez-là avec tous! Soyez heureux! »
Bhagavan a conclu Son discours avec le chant, « Rama Rama Rama Sita… »

108

CONTEMPLEZ DIEU,
LE VRAI HÉROS, POUR LA VICTOIRE
25 décembre 2008

Bharat est la Mère patrie de beaucoup d'âmes nobles qui ont gagné un grand nom et la
célébrité dans tous les continents du monde. C'est la terre des personnes valeureuses qui
ont vaincu les dirigeants étrangers sur le champ de bataille et l'indépendance fut atteinte.
C'est la terre qui excelle en musique, en littérature et autres beaux-arts. Après être né sur
cette grande terre de Bharat, oh garçons et filles, c'est votre devoir sacré de protéger son
riche acquis culturel
(Poème Telugu)
Incarnation de l'amour!
Qu’est-ce que vous pouvez dires au sujet du Jésus-Christ, qui n'a pas déjà été dit!
Aujourd'hui c’est Noël, le jour saint où Jésus-Christ fut né, il y a environ deux mille ans.
Vous savez tout sur ce sujet.
Tous ce que nous voyons, entendons et faisons sont comme les scènes de rêves, qui
disparaîtront bientôt. Ils sont, naturellement, vrais tant que vous dormez. Le moment où
vous vous réveillez ou glissez dans le sommeil profond, ils disparaissent simplement. De
même, tous ce que vous voyez, entendez et faites dans le monde objectif sont également
comme des scènes de rêves. Ils sont irréels et sujet à changer constamment. L'Atma
Thatwa (principe Atmique) est la seule entité qui est permanent dans toutes les trois
périodes de temps, à savoir, le passé, le présent et futur, aussi dans l’état d’éveil, de rêve
et de sommeil profond. Cet Atma Thattwa est l’amour. En fait, l'amour est né de l'Atma
seulement. Si seulement vous cultivez l'amour, le monde entier viendra sous votre
contrôle.
Ne blessez pas personne. « Ne blessez jamais, aimez toujours. » Vous devez
constamment vous rappeler de l'amour, qui est la vérité éternelle. Vous n'êtes pas une
personne, vous êtes trois : (1) celle que vous pensez être, (2) celle que les autres pensent
que vous êtes, et (3) celle que vous êtes vraiment. C'est votre vraie nature. Vous dites
« c'est mon corps, c’est mon mental, c’est mon intellect, c’est mon Chitta (inconscient,
mémoire) », etc. Mais qui est ce « mon »? Malheureusement, aujourd'hui personne ne se
pose cette question à lui-même. Quand vous dites « mon corps, » vous êtes séparé de
votre corps. Vous dites que « c'est ma maison ». Mais qui êtes-vous? Vous devez trouver
la réponse à cette question.
Combien de temps cette maison, que vous dites qui est à vous, va durer? Il est sûr quelle
se dégradera tôt ou tard. Tous ces objets matériels sont sujets au changement et à la
destruction.
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Il y a seulement une entité qui est immuable, c’est Brahma Thattwa (le principe de
Brahma). C'est l’amour. Si seulement vous l’obtenez, tout le reste viendra sous votre
contrôle. Partout où vous regardez aujourd'hui, il y a seulement des désirs, désirs et plus
de désirs. Vous devez mettre une limite à ces désirs. C’est seulement alors que votre
mental deviendra stable. Vous dites « Je veux ceci, je veux cela, » etc. Ainsi, vous
développez beaucoup de « Je veux ». Mais ils sont tous comme des nuages qui passent.
Pourquoi devriez-vous multiplier vos « Je veux », ces nuages qui passent? Finalement,
rien ne vous accompagnera à l'heure où vous allez laisser ce corps mortel.
Les grands rois et les empereurs ont régné sur ce monde. Ils ont conquis plusieurs pays et
ont accumulé une richesse illimitée. Même Alexandre le Grand, qui a conquis plusieurs
régions du monde, n’a pas pu apporter avec lui même une minuscule partie de la richesse
qu'il avait accumulée. Il a dû quitter ce monde les mains vides. Afin de démontrer cette
vérité, il a instruit ses ministres de conduire son cadavre, dans un cortège, dans les rues de
sa capital, en gardant ses deux mains vers le haut, dirigées vers le ciel. Quand les
ministres furent curieux de savoir la raison de cette étrange demande, il a répondu « J’ai
conquis plusieurs pays et accumulé beaucoup de richesse. Il y a une vaste armée sous
mon commandement. Cependant, aucun ne m'accompagnera à l'heure où je vais laisser ce
corps. Je vais partir les mains vides. Ceci doit être démontré à tout le peuple. »
Incarnation de l'amour!
Les gens devraient, naturellement, avoir quelques conforts pour ce corps physique et
accomplir quelques désirs qui sont nécessaires pour leur vie quotidienne. Mais,
malheureusement, ces désirs atteignent un point d'insatisfaction. Vous pouvez vivre
pendant quelques années ou cent ans entiers dans ce monde physique. Un jour ou l’autre,
le corps doit disparaître. Par conséquent, ne cultiver pas de désirs illimités.
Certaines personnes ont le désir intense d'avoir la vision de Dieu. Où est Dieu? Vous êtes
tous des incarnations de la Divinité. Dieu n'est pas séparé. Les hommes sont plus valables
que toute la richesse dans le monde. Sous la forme humaine est Dieu.
Nous voyons trois genres d'êtres dans le monde : les animaux dociles, les bêtes sauvages
et les êtres humains. On doit analyser pour soi-même si on appartient à la catégorie des
animaux ou des bêtes ou des êtres humains. Si vous pensez que vous êtes un être humain,
alors vous devriez cultiver les Valeurs Humaines, menez une vie humaine et développez
des pensées humaines.
En premier lieu, la vérité est une Valeur Humaine. La vérité ne subit aucun changement
dans les trois périodes de temps – le passé, le présent et le futur. La vérité est toujours la
vérité. Vous devez développer la foi dans cette vérité. Tous les autres subissent des
changements. Vous dites « Je suis en paix aujourd'hui. » Quant est-il de demain? Aucune
paix! Tous des morceaux, des morceaux (jeu de mots, « peace » et « pieces ») ! Par
conséquent, cet état de paix subit également le changement!
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« L’amour est Dieu ; vivez dans l'amour. » En fait, votre vie entière est nourrie et a
comme nourriture l'amour. Quand la vérité et l'amour vont ensemble, la non-violence est
le résultat. Là où il y a l’amour, les gens ne se disputeront pas entre eux, ils ne se
fâcheront pas contre personne. Quand vous développez l'amour, vous considérez toutes
les personnes comme vos frères. Supposez que vous rencontrez quelqu'un et dites
« Bonjour, frère, » même votre ennemi répondra en disant, « Bonjour frère. »
Yad bhavam tad bhavati (tel est le sentiment, ainsi est le résultat). Par conséquent, vous
devez développer de nobles sentiments. Les bons et les mauvais résultats surgissent
seulement de vos pensées. Si quelque chose de mauvaise se produit, ce n'est pas quelque
chose que les autres vous ont faite. Ni Dieu n’a un rôle à jouer dans cela. Vous êtes
mauvais vous-même! Vos pensées vous ont fait du mal!
Supposer que vous soyez heureux - même cela n'est pas provoqué par Dieu. C'est aussi à
cause de vos propres pensées. Par conséquent, vous devez épurer vos propres pensées, en
premier lieu. Quand vous développez des pensées pures, votre vie sera heureuse et
paisible. Là où il y a la pureté, il y a la Divinité. Malheureusement, aujourd'hui, la
Divinité est divisée et séparée au nom de la religion. Quand l'unité, la pureté et la Divinité
sont ensemble, la vie sera heureuse.
Dieu n'est pas responsable de vos bonnes pensées ou de vos mauvaises pensées.
Seulement vous êtes responsable des deux. Si vous avez de mauvaises pensées, c'est de
votre propre fabrication. Tout est de sa propre fabrication. C’est le même cas avec les
bonnes pensées.
Regardez! Comme elles sont belles ces lumières dans cette salle! Qui les a faites? C’est
seulement les êtres humains. Par conséquent, il ne peut y avoir aucune Divinité sans
humain. L’humain doit être sanctifié. Les êtres humains doivent cultiver les Valeurs
Humaines. C’est seulement alors qu’ils peuvent atteindre la Divinité.
Les sens créent beaucoup d'instabilité en nous. Ils nous conduisent sur de mauvaises
voies de plusieurs manières. Cependant, quand notre mental est pur, ils nous conduisent
sur le noble chemin. Par conséquent, gardez toujours votre mental frais et pur. On ne
devrait pas lui permettre de vacillé, ce qui nous mène dans les hauts et les bas.
Il est dit, Manomoolam idam jagath (le monde entier est imprégné par le mental). Ne
pensez pas que Dieu est séparé de vous. Vous êtes confus parce que vous pensez que
vous êtes séparé de Dieu. Non seulement que vous êtes confus, mais votre « usage,
emploi » (jeu de mots avec confused et uses) est également soufflé, signifiant que vous
êtes englouti dans l'obscurité. Votre foi en Dieu doit toujours être stable et constante.
Aujourd'hui, le monde fait face à beaucoup d'agitation. Les gens se livrent à des activités
criminelles. Quel est alors votre rôle dans la situation actuelle? Vous n'avez pas besoin de
rien faire d’autre. Faire simplement le namasmarana (contempler et chanter le nom de
Dieu) incessamment. Contemplez sur votre Soi intérieur. Vous n'avez pas besoin
d'employer aucune sorte de bombes et d'armes. Restez calme et non perturbé en tout
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temps. Gardez l'attitude à l’effet que tout ce qui se produit est seulement pour votre
propre bien. D'une part, si vous ruminez constamment qu’un tel et un tel ont fait ceci et
qu’un tel a fait cela, vous développerez seulement de la haine contre les autres. Au lieu de
cela, contemplez constamment sur Dieu avec un mental calme et stable. Ne perdez jamais
votre courage et fermeté. Si vous maintenez le courage et la fermeté, les soucis matériels
ne pourront pas vous préoccuper au moins et vous causer de la peur et de l'anxiété.
Le corps physique est susceptible de naître et de mourir. C'est sa nature.
L'Atma est éternel, sans naissance ou mort. Il n'a aucun commencement, milieu ou fin.
Il est omniprésent et le témoin éternel.
(Poème Telugu)
Aujourd'hui, nous nous livrons à des pensées négatives concernant le corps. N’entretenez
jamais de pensées négatives. Le corps physique est comme une bulle d'eau. Le mental est
comme un singe fou. Le corps est destiné à périr tôt ou tard. Par conséquent, ne faites pas
confiance au corps physique. Ne croyez pas votre mental.
Naturellement, vous devriez prendre soin de votre corps de manière approprié, tant que
vous vivez ; pour que le corps vous permettre de conduire votre vie. Plus tard, il tombera
de son propre accord. Personne ne vit en ce monde de manière permanente. Il y a
seulement une entité en ce monde qui est permanent : l'Atma.
Les gens disent, « Moi, moi » et « Je, je ». Ces lettres « Je » est le vrai Atma (le Soi). Une
personne avec deux mentals serait confuse et ignorante. « Un homme avec un mental duel
est à moitié aveugle. » Par conséquent, développer la foi et la dévotion uniques. Une fois
que vous développez la foi, elle devrait durer jusqu'à votre mort.
Malheureusement, les gens changent leur foi de temps à autre. S'ils sont en difficultés, ils
répondent d’une manière. S'ils traversent de meilleures périodes, leur comportement est
tout à fait différent. Ceci ne devrait pas se produire. Amour, amour, amour – c’est la seule
qualité immuable. On devrait cultiver un tel amour immuable.
Quoi qui se produise, c’est selon la volonté de Dieu. Vous pensez que vous êtes l'auteur,
par votre ego. Vous n'êtes pas l'auteur. Où êtes-vous? Vous n'êtes pas là, vraiment. C'est
votre Soi intérieur, votre voix intérieure qui répond vraiment aux situations. Par
conséquent, « vous » signifie votre Atma (le Soi).
La foi dans le Soi intérieur est la base de tout en ce monde. Jésus fut crucifié sur la croix.
Mère Marie ne pouvait pas supporter cette scène et a pleuré de manière inconsolable.
Jésus a alors fait la remarque, « Pourquoi pleurez-vous? C'est naturel. Ce qui doit se
produire se produira. Par conséquent, ne versez pas de larmes. »
Jésus a aidé les pêcheurs de plusieurs manières. Il leur a donné du pain. Une fois, les
pêcheurs ne pouvaient même pas prendre un seul poisson. Jésus a appelé Pierre et a dit,
« Pierre, apportez le filet de pêche et suivez-moi. » Il a dirigé les pêcheurs pour qu’ils
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lancent le filet à un endroit particulier. Il y avait une prise si énorme que même tous les
pêcheurs ne pouvaient pas tirer le filet sur le rivage. Ainsi, Dieu peut faire n'importe quoi
selon sa volonté Divine.
Tout est un cadeau de Dieu seulement. On doit réaliser ce fait et développer la foi en
conséquence. Si vous jouissez de bons temps, c'est un cadeau de Dieu. D'une part, si vous
traversez des temps difficiles, c'est également un cadeau de Dieu. Vous devez développer
ce genre de foi stable. Si vous souffrez de fièvre du à la malaria, il vous sera donné des
pilules amères. C'est également pour votre bien.
Le bon et le mauvais coexistent, personne ne peut les séparer.
Vous ne pouvez pas trouver le bon ou le mauvais à l'exclusion de l'autre.
(Poème Telugu)
Le mauvais n'est pas là séparément, dans un coin éloigné. Le bon et le mauvais existent
ensemble. C'est seulement une différence de temps. Par conséquent, acceptez tout comme
un cadeau de Dieu. Si nous rencontrons le mauvais, nous exprimons du dégoût et disons,
« Je ne veux pas de ceci! » Ne faites pas cela. Il y a du bon même dans le mauvais. Il y a
du bon dans le mauvais et du mauvais dans le bon. Le bon et le mauvais sont comme la
face et l'inverse de la même pièce de monnaie. C’est seulement le temps où ils se
produisent qui diffère.
Supposez que se soir, vous avez mangé de la bonne et savoureuse nourriture se
composant de douceur, de pain, etc. Demain matin, elle se transformera en excréments.
La bonne nourriture s'est transformée en mauvaise matière. Ainsi, le bon et le mauvais se
produisent à des temps différents, pas en même temps.
Ce que nous devons faire, dans le monde actuel, est de prier constamment Dieu. Si
seulement vous développez la foi dans votre propre Soi, tout vous arrivera. Si vous n'avez
pas cette foi, toute votre richesse et votre propriété ne seront que perte. Nous avons envi
de possessions matérielles avec ego et arrogance, mais elles ne nous mènent nulle part. Il
est sûr que cela nous mettra en péril un jour ou l’autre. Par conséquent, conduisez-vous
toujours avec humilité et foi en pensant à Dieu, « Tout est un cadeau de Dieu ; Dieu est
l'auteur de tout. »
Où est Dieu? C'est une question que les sceptiques soulèvent souvent. Dieu est en vous,
avec vous, au-dessus de vous, en dessous de vous et autour de vous. Il est votre
Hridayavasi (Résident de votre cœur). Votre Atma n'est autre que Dieu, vraiment. Par
conséquent, vous n'avez pas besoin de chercher Dieu ailleurs.
Vous répétez les noms de Rama et de Krishna, de ce fait, identifiant la Divinité avec un
nom et une forme particulière. Ce qui est au-delà du corps, ce qui est au-delà du nom est
la vraie Divinité. La Divinité n'a rien à faire avec le corps physique. Le corps physique
peut subsister seulement pendant une période limitée. Il subit constamment du
changement.
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Au temps de la naissance, vous l'appelez un « enfant ». Quand il se développe, vous
l'appelez un « garçon ». Après un certain temps, vous l'appelez un « homme ». Ensuite,
quand il devient vieux, vous l'appelez « grand-père ». L'enfant, le garçon, l'homme et le
grand-père sont seulement un.
Bien que Dieu soit venu sous forme humaine et agit comme un être humain maintenant,
n’oubliez jamais de le réaliser comme Dieu. Puisque nous sommes dans des corps
humains, connaissons Dieu sous forme humaine. Exempt de votre corps physique, vous
ne pourrez jamais réaliser Dieu. Par conséquent, vous devez expérimenter Dieu
seulement sous forme humaine.
Les gens développent l’ego sur la base de leurs capacités physique et intellectuelle, sur la
richesse et la propriété. C'est également commun de voir l’ego montrer sa tête dans les
positions de pouvoir. Tout cela disparaît en un rien de temps. Même votre corps périra.
Malheureusement, de nos jours, les gens considèrent les possessions matérielles
éphémères comme permanentes tout en ignorant les choses vraiment permanentes. Par
conséquent, réaliser la vraie nature da l'Atma Thattwa.
Les gens s'assemblent dans cet endroit par milliers et par cent mille pour avoir le
Darshan de ce corps physique. La chose la plus importante à réaliser c’est que le corps
physique pointe vers la Divinité éternelle. La Divinité est au-delà du corps. Par
conséquent, ne traitez pas le corps physique comme permanent. Cependant, maintenez la
santé du corps physique tant que vous vivrez. Ne le négligez pas, en pensant qu'il est
destiné à périr un jour ou l'autre. Vous devez vous occuper du bien-être du corps jusqu'à
votre dernier souffle. Ce n'est pas votre souci de ce qui lui arrivera plus tard.
Incarnation de l'amour!
Vous n'avez pas besoin d'aller à la recherche de l'Atma. Il est omniprésent - derrière vous,
avec vous, autour de vous, et au-dessus de vous. Les gens ne reposent pas leur foi dans
cette conscience Atmique omniprésente ; ils ont envi de choses éphémères. Par
conséquent, en premier lieu, vous devez chercher ce qui est permanent et ce qui ne l'est
pas. Demandez-vous, « Qui suis-je? » La réponse vient « Je suis un être humain. »
Si vous vous considérez comme un être humain, vous devez avoir des qualités humaines.
Un animal comme un bœuf ou un buffle labourent la terre, mangent de l'herbe et
effectuent d’autre dur labeur dans leurs domaines. De même, la nature d'une bête est de
sauter sur toutes les autres créatures et de leur causer du mal, y compris les tuer. Nous ne
sommes pas des animaux ou des bêtes. Nous sommes des êtres humains.
Par conséquent, nous devons cultiver les qualités humaines. Quelles sont-elles? La vérité,
la paix, l’amour et la non-violence. Pour développer la qualité de la non-violence, vous
devez cultiver l'amour en premier. Là où il y a l’amour, la non-violence y sera. De même,
l'amour, la paix et la vérité sont tous interdépendants. Quand l'amour et la vérité sont
ensemble, la paix est le résultat. La vérité est une qualité Divine innée.
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Ce n'est pas de la connaissance livresque ; c'est la manifestation du Soi intérieur. Il n'y a
aucun humain en ce monde où la vérité n'est pas présente. Cependant, on cache cette
vérité et on la fait paraître comme fausseté. Tristement nous sommes plus intéressés par
la fausseté que la vérité, aujourd'hui.
Vous pourriez avoir été témoin d'un certain nombre de drames et de pièces de théâtre sur
le thème de l'amour. Rama, Krishna, Sita et Radha sont tous des personnalités
mythologiques. Rama et Sita, Krishna et Radha sont des exemples brillants de Prema
Thattwa (principe d'amour). Par conséquent, ils sont désignés comme Sitaramulu et
Radhakrishnulu.
Le Roi des démons Ravana a gardé Sita en captivité dans Lanka pendant dix mois. Il lui a
proposé fréquemment, de manière câline, de devenir sa reine. Cependant, elle a
catégoriquement refusé de se soumettre à ses propositions, disant « Vous êtes nullement
comparable à Rama, l'incarnation de la Vérité et de l’Action juste. » Elle n’a jamais
même regardé son visage. Elle a arraché un brin d'herbe et l'a jetée sur le sol en disant,
« Vous êtes comme ce brin d'herbe. Votre force et pouvoir ne peuvent être comparés à
ceux de Rama. » Telle était sa foi intense en Rama.
On doit développer ce genre de foi forte dans la Divinité. Il y a un certain nombre de
terroristes qui opèrent dans diverses régions du monde. Mais aucun d’eux ne peut vous
causer du tord si vous développez la foi et l’amour en Dieu. Dieu est partout. Vous devez
mettre votre foi ferme en Dieu qui est omniprésent. Aucune bombe ne peut causer le
moindre tord à votre corps. Dieu est en vous, avec vous, autour de vous, au-dessus de
vous et en dessous de vous.
Malheureusement, les gens mettent plus de confiance dans des choses provisoires et
palliatives, qui sont comme des « menthes poivrées », que de développer une foi ferme
dans la Divinité omnipotente et omniprésente. Ne prenez pas la Divinité à la légère. La
Divinité est le seul chef de l'univers entier. Développez la foi dans ce chef. Appelez-le
par n'importe quel nom - Rama, Krishna, Jésus ou Allah ; Dieu est seulement Un. Ekam
sath viprah bahudha vadanti (la vérité est une, mais les sages se réfèrent à elle par divers
noms).
Mettez le simple chiffre 1 et un nombre de zéros ensuite, et la valeur de ce nombre
augmente par sauts et bonds. Mais enlever le 1 et la valeur du nombre vient à zéro même
si vous mettez cent zéros l’un après l’autre. Dieu est le seul héros, alors que tous les
autres sont des zéros. Par conséquent, gardez toujours Dieu en avant. Si vous contemplez
sur Dieu, le vrai Héros, vous pouvez réaliser la victoire dans tous les domaines.
Les soi-disant bombes et autres puissances ne peuvent vous faire aucun mal. Le pouvoir
humaine n'est pas comparable à aucune autre puissance. Après tous, qui a fait la bombe?
C’est seulement l'être humain. Alors, qui est le plus grand? Est-ce la personne qui a fait la
bombe ou l'objet lui-même? Assurément, l'être humain est le plus grand. Un être humain
devrait réaliser sa force et sa grandeur innées.
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Le Vedanta (philosophie) pousse l'être humain à réaliser sa vraie nature par un processus
de recherche sur lui-même. Si vous vous interrogez sur vous-même en posant la question,
« Qui suis-je? », la réponse arrive, Aham Brahmasmi (Je suis Brahman). Vous devez
constamment vous rappeler, « Je ne suis pas un être humain, je suis Dieu, vraiment. »
En ce qui concerne le corps physique, vous êtes un être humain. Quand Dieu est avec
vous, en vous, autour de vous, pourquoi devriez-vous avoir peur des hommes qui font des
bombes? Développer la confiance en soi. Développer la foi dans l'Atma Thattwa. Le Soi
en vous est le Soi Suprême. Quand ce Soi Suprême est présent dans votre corps, pourquoi
devriez-vous avoir peur de quelqu’un? Même si le corps devient faible, le pouvoir de ce
Soi Suprême vous conduit et vous fait avancer vers l’avant. Il vous aidera.
Par conséquent, que tout les gens contemplent sur Dieu incessamment!
Ne soyez pas confus avec les noms. Vous pouvez contempler sur n'importe quel nom.
Beaucoup de variétés de bonbons sont préparées avec du sucre, qui est l'ingrédient de
base. Vous pouvez manger n'importe quel bonbon de votre choix. Mais, tous les bonbons
goûtent le sucre seulement.
Tout est Dieu. N'entretenez aucun doute à cet égard. Les doutes créent la confusion en
vous. Si un être humain doit vivre la vie d'un vrai être humain, tous les doutes doivent
être enlevés. Le plus tôt est le mieux, car, tant que les doutes persistent, ils travaillent
comme le lent poison. Développez la foi en vous-même. Cela s'appelle la foi du Soi. Si
seulement vous possédez la foi du Soi, rien ne peut vous causer aucun mal. Même les
bombes ne peuvent pas vous faires de mal. Beaucoup de personnes développent un
complexe de peur de nos jours, que cette région-ci sera attaquée avec des bombes, que
cette région-là sera attaquée avec des bombes, etc. Nous n'avons pas besoin d'entretenir
une telle peur.
Incarnation de l'amour!
Vous vous êtes tous réunis ici avec une grande dévotion, de l’amour et de la foi.
Maintenez ce sentiment d'amour. Rappelez-vous constamment, « Je suis Dieu! Je suis
Dieu! » avec un sentiment d'amour pour Dieu. Si quelqu’un demande votre nom, ne
répondez pas, « Je suis un tel. » Au lieu de cela, répondez, « Je suis Dieu. » Non
seulement Moi, vous êtes également Dieu! Tout le monde est Dieu. Développez ce genre
de confiance.
(Bhagavan a chanté deux Bhajans, « Prema mudita manase kaho… » et Hari bhajan
bina… » et a continué Son discours)
Vous dites tous, « Je veux la paix, je veux la paix, je veux le bonheur. » Où est cette paix
et ce bonheur? Ils sont disponibles dans Hari bhajana seulement (chanter la gloire de
Dieu). Vous obtiendrez la paix et le bonheur seulement en chantant la gloire du nom
Divin. Ils ne peuvent pas être obtenus dans aucun magasin. « Hari bhajana bina sukha
shanti nahi… » La paix et le bonheur doivent jaillir vers le haut, de la source intérieure de
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votre cœur. Si vous souhaitez avoir la paix, le bonheur et la béatitude, contemplez sur le
nom Divin dans votre cœur. Soyez heureux.
Prashanti Nilayam
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