SAMASTHA LOKAH SUKHINO BHAVANTU…
(The Prasanthi Reporter – Vendredi 5 octobre 2018)

Le 31 août 2008, dans le hall des bhajan de Praśanthi Nilayam, en présence d'une petite
congrégation d'anciens étudiants, le Seigneur suprême de l'Univers transforma avec une facilité
déconcertante un Mantra védique universel et traditionnel en un nouveau Mantra... c’est en effet à
ce moment historique que naquit le Maha Mantra universel révisé « Samastha Lokah Sukhino
Bhavantu »... qui signifie « Puisse tous les êtres de tous les mondes vivre heureux et en paix ».

P

ourquoi « Samastha Lokah », qu'est-ce que cela apporte de nouveau ??... Et pourquoi passer de
« Lokah Samastha ... » à « Samastha Lokah... » ??? Les sceptiques et les discutailleurs peuvent
s'interroger sur cette innovation, mais le fait même que le Maha Mantra ait été donné par le Seigneur
suprême naturellement et sans fatuité balaie tous les arguments, poussant à simplement s’abandonner à Sa
Volonté suprême. La Mère ne sait-elle pas ce dont a besoin Son enfant ?
Entonnant le Maha Mantra, Bhagavān a affirmé... : « À la fin des bhajan, vous récitez « Lokah Samastha
Sukhino Bhavantu ». Ce faisant, vous limitez la portée du Mantra au monde dans lequel vous vivez, ce
qui dénote une coloration personnelle. Ce n'est pas correct. « Samastha Lokah Sukhino Bhavantu » est
en revanche quelque chose d'expansif, qui englobe tout, qui couvre tous les mondes. »
Si le Maha Mantra fut introduit par Bhagavān avec la Volonté (sankalpa) divine d’une expansion
cosmique qui englobe tout, Samastha Lokah... couvre en effet absolument tout, de manière
inconditionnelle, et porte la marque de Śrī Sathya Sai, à savoir l'Amour... Son Amour omniprésent,
inconditionnel... l'Amour qui surmonte tout.
Par une introspection subtile, on comprend que chaque pulsation de vie dans la Création cosmique vise
une chose commune, du microcosme au macrocosme, et ce ‘facteur’ commun est ‘sukham’, qui signifie le
bonheur. Ce bonheur, après lequel courent tous les êtres vivants et même inanimés, le plus souvent
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inconsciemment, a sa propre signification et sa propre définition à chaque niveau d'existence et de
conscience, depuis le scénario ultime et expansif de Para Brahmam jusqu'aux niveaux inférieurs de
l'existence ... Si, pour un mortel quelconque qui possède un niveau ordinaire de compréhension et de
conscience, cela signifie une vie conforme au bien-être sociétal, pour l'Être supra-expansif qui incarne en
abondance l'Amour et la Compassion, sukham ne signifie rien de moins que l'union ultime avec le Divin
suprême, kaivalyam.
« Samastha Lokah ... » est sans aucun doute le Maha Mantra universel unique donné par Bhagavān alors
qu'Il était dans Sa forme physique. La plupart des autres Mantra datent de l'époque védique et ont été
entendus intérieurement par de grandes âmes élevées... Un tel Maha Mantra, qui tire son origine du divin
sankalpa de l'Avatar suprême, de celui qui est salué comme le sarvadevatātītha svarūpa (l’incarnation de
tous les Dieux), doit assurément être chargé de la puissance illimitée de la Volonté de cette totale et pure
Divinité - la Résolution suprême.
Quelle pourrait être cette puissante intention d'un point de vue humain ? Le Seigneur suprême, de la
Volonté duquel a jailli l'immense Création, a fait de l'être humain l'apex de la Création pour ce qui est de
la conscience, Il les a faits à Son image... Et Il souhaite donc que les humains s'élèvent à Son niveau de
vastitude… d'expansion… et qu'ils deviennent Cela (That) ... Son Soi véritable. Ses paroles sont claires, Il
n'y a pas de doute possible…
Concluant Son discours de Dasara en 2009,
Bhagavān a déclaré :
Dieu illumine l'Univers tout entier en tant
que l’ātma tattva immanent en tous les
êtres vivants et tous les objets. Si Dieu peut
sembler impliqué dans tant d’activités dans
le monde, c'est pour le plaisir de Ses
fidèles. Il n'a aucun désir personnel. Il n'a
qu'un désir - Samastha Lokah Sukhino
Bhavantu !
Ce Mantra a une portée plus vaste que tous
les autres. Car il est totalement inconditionnel et cosmiquement vaste… Pointant
Son propre corps physique, Bhagavān a dit un jour qu'Il était désintéressé ‘de la tête aux pieds’. En effet, on
peut à juste titre voir que ce Seigneur suprême, qui a créé l'homme à Sa propre image, 'veut' que l'homme
soit défait et refait à... Sa propre image... qu'il reflète la Vérité, celle qui dépasse toutes les autres vérités,
l’essentiel Sai Para Brahmam.
Au plus fort de l'ère de Kali, le Seigneur suprême a donné ce Maha Mantra pour servir de panacée à
toutes les maladies universelles et cosmiques. Bhagavān, qui est en vérité Celui qui rythme le temps, l'a
donné aux humains au bon moment, afin qu'ils en fassent un usage efficace.
Quiconque récite ce Mantra avec un sentiment profond et authentique d'Amour est certain d'expérimenter
rapidement l'EXPANSION... et de devenir Un avec Sai... le Divin ultime !!!
Bhagavān, qui a toujours prôné que le service était l'élément essentiel à l'Unité entre l'humain et le Divin,
a donné ce Mantra ultime à l'homme pour qu'il le pratique... et aide ainsi la Création toute entière (srishti)
à se libérer, à se dissoudre en Parabrahma Sai.
L'homme est-il prêt et à l’écoute pour prêter attention à Ses paroles... ??? Le Seigneur suprême a donné
Son mantra et c'est maintenant au tour de l'homme de Lui rendre la pareille, en prononçant… car il a été
doté de la plus puissante des armes - Samastha Lokah Sukhino Bhavantu !!!
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