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(Archives de Radio Sai – le 29 avril 2018) 

  

 

 

 

 

 

ubhūti était l'un des principaux disciples du Bouddha. Il avait attendu pour propager les 

principes de Bouddha dans la société. Il se prosterna un jour devant le Bouddha pour Lui 

demander la permission de diffuser Son message. 

« Lève-toi, Subhūti », dit le Bouddha. « À moins de M’expérimenter de l’intérieur, un disciple 

n’est pas autorisé à parler. Il n’est donc pas facile de devenir un orateur. Même si tu prononces de 

belles paroles, nombreux seront ceux qui te critiqueront et te condamneront. » 

Subhūti répliqua : « Avec Vos bénédictions, j’expérimente Votre présence de l’intérieur et, avec 

Votre grâce, je suis certain de pouvoir transmettre Vos idéaux aux gens pour les rendre heureux. 

S’il Vous plaît, donnez-moi Votre permission. » 

Le Bouddha resta silencieux et ne fit aucun commentaire. Subhūti s’assit la tête baissée. Le 

Bouddha partit faire un discours à des fidèles et à des moines qui avaient besoin d’éclaircissements 

sur Ses enseignements.  

Le Bouddha revint après un long moment et dit : « Subhūti, tu es toujours là ? Je croyais que tu 

avais eu ta réponse à travers Mon silence. » 

Subhūti dit : « Je ne suis pas assez sage pour comprendre le silence du maître. Personne ne l’est. » 

Le Bouddha sourit, prit la posture du lotus et demanda : « Que se passera-t-il si tu vas dans un 

village pour parler et que les gens refusent de t’écouter ? Que feras-tu ? » 

« Cela me sera égal, Seigneur, car je me rappellerai qu’au moins ils ne m’insultent pas ou ne 

m’accusent pas », répondit Subhūti. 

« Et s’ils le font ? » demanda encore le Bouddha 

« Je continuerai à sourire, Seigneur, car je me rappellerai que c’est un petit prix à payer pour 

diffuser Votre message et qu’ils pourraient faire bien pire en me blessant physiquement. »  

Sans relâche, le Bouddha continua : « Et s'ils font cela aussi et te lancent des pierres ? » 

« Tout ira bien avec la grâce du Maître. Je me souviendrai qu'au moins ils ne m'ont pas plaqué au 

sol et poignardé. » 

« Bien, et s'ils le font finalement ? » 

« Je prendrai courage en pensant qu'ils ne m'ont pas tué. » 
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« Et s’ils te tuent, Subhūti ? » demanda enfin le Bouddha avec Son détachement habituel.  

« J’en serai très heureux, Tathāgata (suprême maître) », répondit Subhūti en levant la tête pour la 

première fois. 

Contemplant la merveilleuse forme du Bouddha, les yeux remplis de larmes, il poursuivit : « Mis 

à part mourir aux pieds du Tathāgata, je ne connais pas de meilleur nirvāna que de mourir 

en diffusant le message du Tathāgata. » 

« Subhūti », dit le Bouddha en se levant de Son siège pour l’embrasser, « tu es apte à être orateur. 

Ce que Je t’ai dit ce matin, c’était uniquement pour tester ta patience. Tu as la bonne attitude 

spirituelle pour plaider une grande cause. »   

Dans le chapitre 18 de la Bhagavad-gītā, Le Seigneur Krishna déclare : 

Celui qui, ayant de la dévotion pour Moi, explique cette connaissance suprême à 

Mes fidèles, M’atteindra, c’est certain. 

Et comparé à ce dernier, personne d’autre parmi les êtres humains n’accomplit 

d’actions qui Me sont chères. Et personne d’autre sur cette Terre ne M’est plus 

chère que cette personne.  

Ainsi, ceux qui s'engagent à diffuser le message du Seigneur accomplissent le plus grand acte d'amour. 

Ce qu'ils gagnent en retour est inégalé. Ils gagnent une place spéciale dans le cœur du Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bhagavān Baba dit que la meilleure façon de partager Son message est d'être Son message. Comme 

Bouddha, Il le fit par Son propre exemple. « Ma vie est Mon message », annonça-t-Il avec 

insistance lorsque des fidèles Lui demandèrent un message lors de la première conférence 

mondiale des Organisations Śrī Sathya Sai en 1968. 

Nos vies peuvent-elles devenir Son message ? L'amour peut-il rayonner de notre visage lorsque 

nous sourions ? La vérité peut-elle résonner quand nous parlons ? La paix peut-elle envelopper 

l'espace que nous traversons ? 

Poursuivons ce voyage avec une détermination et une résolution accrues. Évoluons.  

L’équipe de Radio Sai 

 

Ces deux textes puissants sont gravés de chaque côté de la magnifique statue du Bouddha  

du temple de Thecken Choeling à Dharamsala 

 

 

 

Ne commettez jamais de mauvaises actions, 
Accumulez un trésor de mérites, 
Domptez complètement votre mental. 
Tel est l’enseignement du Bouddha. 

 

Ô bhikshus et homme sages, tout comme on analyse 

l’or en le frottant, le coupant et le faisant fondre, 
examinez soigneusement mes paroles et acceptez-
les, mais pas simplement par respect pour Moi. 


