COMMENT NE PAS GASPILLER NOTRE TEMPS ?
Extraits de « Lettres de vœux du Nouvel An
du passé, pour le présent et pour l'éternité »
(https://www.facebook.com/pg/radiosai du 30 décembre 2016)

S

i le temps est une prime que nous pouvons dépenser, et si la vie est le compte en banque qui accorde
cette prime sans que nous connaissions le montant 'extra' dont nous disposons, comment notre prudence
devrait-elle s'exprimer ? Nous ne pouvons répondre à cette question que si nous connaissons le but de la
vie. C'est précisément sur cela que porte le message de Swāmi. Par Ses paroles, constamment Il éduque,
guide, cajole et avertit, séduit et réprimande, suggère et exhorte ; Il ne cesse de nous rappeler le but, en nous
montrant le chemin et en nous remplissant de confiance en nous, afin que nous puissions sanctifier notre
temps. Surtout lorsqu'il s'agissait de Ses étudiants, et de la jeunesse en général, l'importance du temps et la
nécessité de mener une vie ayant un sens constituaient un thème récurrent fort.
En plus de les conseiller personnellement en
passant énormément de temps avec eux,
Swāmi, lorsqu'Il était absent physiquement,
écrivait des lettres à Ses étudiants pour leur
rappeler Ses instructions, ce qui était un
moyen 'soft' pour s'assurer que les étudiants
se concentraient sur leur bien-aimé Swāmi en
Son absence. Alors que nous entrons dans
une nouvelle année, pourquoi ne pas nous
repencher sur l'un de Ses messages, intemporels et qui tombent à point nommé ? Dans
une de Ses lettres de vœux aux étudiants, on
y voit aussi un message sur les aspirations qui
peuvent nous guider pour mener une vie
ayant un sens.
Acceptez Mes bénédictions. En ce premier jour de janvier, Je vous envoie Mes bénédictions pour
que vous viviez une longue vie, saine, heureuse, paisible, agréable, et fassiez l'expérience du
bonheur spirituel. Vous devriez tous devenir en grandissant des êtres exemplaires. Recevez Mes
bénédictions de Nouvel An et des gouttelettes d'amour. Tous les garçons doivent bien étudier et
cultiver la discipline, l'humilité et l'obéissance. Une vie dépourvue de Grâce divine n'est pas une vie.
Une vie au cours de laquelle vous n'arrivez pas à gagner l'amour de Dieu n'est pas une vie. Par
conséquent, prenez le chemin de la spiritualité, entreprenez une sādhanā et devenez des
destinataires dignes de l'Amour et de la Grâce de Sai. Une éducation seulement conçue pour
vous donner des moyens de subsistance est semblable à une enveloppe qui ne contient pas de
grain. On ne peut parler dans ce cas d'éducation au véritable sens du terme. Pratiquez les idéaux
de Sai et expérimentez ātmānanda. Mon amour et Mes bénédictions à vous tous.
Avec amour,
Baba (1er janvier 1981)
Un but ou un objectif dans la vie peut déterminer le présent et montrer le passé sous un jour nouveau, ce
qui peut nous permettre d'y lire les indices cachés qu'il recèle. Souvent, nous n'avons pas de vision, ou
bien un objectif sans intérêt nous conduit à remplir nos vies d'activités et de babioles vaines. C'est
pourquoi Swāmi, dans la lettre ci-dessus, nous exhorte à tout faire pour gagner l'amour et la grâce de
Dieu. Nous fixer ces buts nous amènera à sanctifier notre temps. Quel but plus précieux pourrait-il bien y
avoir que Bhagavān Lui-même ? À nous comme à ceux qui ont goûté à cet amour, le monde et tout le
faste qu'il offre doivent apparaître insipides, non ?
L'équipe de Radio Sai
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