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Le Professeur Anil Kumar a présenté ce discours comme un satsang supplémentaire. Il a sélectionné des
messages importants que Baba a transmis aux étudiants réunis autour de Lui pendant les sessions de
l'après-midi sous la véranda de Praśānthi Nilayam.
Bienvenue à cette session de Perles de Sagesse. Nous nous retrouvons aujourd'hui après une interruption
d'environ six mois. Je suis extrêmement heureux et reconnaissant envers Swāmi d'avoir rendu les perles
de sagesse populaires. Les gens nous ont contactés par ordinateur pour exprimer leur satisfaction.
Comme l'information n'est pas accessible à tout le monde et que tout le monde souhaite savoir ce qui se
passe sous la véranda entre Swāmi et les étudiants, nous retranscrivons les informations au jour le jour. Je
vous remercie tous pour l'intérêt que vous y portez, et pour les encouragements qu'il m'arrive de recevoir
pour continuer ce projet.
Nous commençons au mois d'août 2003. Swāmi est revenu ici au mois de juillet, autour du 9. Les sessions
n'ont démarré qu'au mois d'août, parce qu'avant, comme vous le savez, il nous était impossible d’interagir
avec Lui. Ce n’est qu’au mois d’août qu’Il a choisi de passer du temps avec nous. Je voudrais porter à
votre attention quelques-uns des points importants évoqués le 11 août 2003.
oOo
Symposium pour les enseignants
Vers cette époque, un symposium pour les enseignants s'est tenu sous l'égide du Sri Sathya Sai Institute of
Higher Learning. Comme vous le savez, l'Institut a été élu meilleure institution du pays, et la Commission
des Bourses Universitaires (University Grants Commission) a demandé à l'Université Śrī Sathya Sai
d'organiser des cours d'orientation pour les enseignants afin de leur permettre d'appliquer les valeurs
humaines dans leurs cours et dans leur pratique. Nous avons donc
organisé un symposium pour les enseignants de différentes écoles,
et une cinquantaine d'entre eux ont été retenus pour ce premier
colloque. Les professeurs de l'Université Sathya Sai ont tous reçu
un sujet à traiter, un sujet spécifique différent de celui de leurs
collègues. Je dois dire sans la moindre exagération que le
symposium a été un franc succès, à la grande satisfaction des
organisateurs et des participants.
C'est dans ce contexte que s'est déroulée la conversation du 11 août
au soir. Comme il y avait longtemps que Bhagavān n’avait pas
été au milieu de nous, naturellement nous étions enthousiasmés.
Nous étions impatients de Le voir retrouver Son fauteuil et nous
parler, après cette absence 'physique' de quelques mois. Bhagavān
était tout aussi heureux de s'entretenir avec nous et Il resta avec
nous alors même que les bhajan avaient commencé, fait assez rare
pour être souligné. En effet, d'ordinaire, lorsque le début des
bhajan approche, Il clôt la conversation et se dirige vers le Hall.
Mais, cette fois, la conversation s'est prolongée. Cela témoigne de
la soif des étudiants et de leur amour pour Bhagavān.
oOo
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L'unité des religions
Bhagavān a commencé par nous poser certaines questions. Il m'a regardé et a dit :
- (Baba) « Quel sujet as-tu traité ? De quoi as-tu parlé aux enseignants ? »
- (AK) « Bhagavān, j'ai parlé de l'unité des religions. »
- (Baba) « Oh ! je vois. Et comment l'as-tu expliquée ? Quels exemples as-tu cités dans ton exposé ? »
- (AK) « Bhagavān, je fais à chaque fois appel à Vos discours. Toutes les choses de valeur et les perles
que je recueille à Vos pieds de Lotus me sont très précieuses. J'utilise cette littérature. »
Puis j'ai continué :
- (AK) « Bhagavān, j'ai parlé des six principales religions sur la base des valeurs, pas sur celle des rituels.
Les religions diffèrent pour ce qui est des rituels, et sont unies et en harmonie au niveau de la spiritualité.
Pour les rituels, elles sont divisées, alors qu'en matière de spiritualité elles sont unies. » Voilà ce que j'ai
répondu.
« Par exemple, Swāmi, la vérité, la conduite juste, la
paix, l'amour, la non-violence – toutes les valeurs dont
Vous nous parlez sont communes à toutes les religions.
Par conséquent, lorsque nous nous fondons sur les
valeurs, nous parvenons à l'unité. Swāmi, je me suis
souvenu de ce que Vous nous avez dit, et j'ai partagé
Vos vues avec les enseignants. »
Swāmi ne me laissa pas quitte pour autant.
- (Baba) « De quelles religions as-tu parlé ? »
- (AK) « Swāmi, les six principales religions. »
- (Baba) « Et quelles sont-elles ? »
- (AK) « Oui, voici les six principales religions
présentes dans ce pays : l'hindouisme, le bouddhisme, le
jaïnisme, le christianisme, l'islam et le sikhisme. »
oOo
« L'or est le même, mais les bijoux sont multiples »
Alors, Swāmi a dit : « D'accord, comment as-tu procédé ? »
- (AK) « Swāmi, j'ai évoqué trois choses : premièrement, les points importants de chacune des six
religions. Deuxièmement, les valeurs fondamentales telles que la vérité, la conduite juste, la non-violence,
la paix et l'amour, et ce que chaque religion pense de ces valeurs. Troisièmement, j'ai parlé des
observations de Bhagavān sur chacune des six religions. J'ai présenté cela sous forme de tableau, avec les
principes d'abord. Puis, j'ai abordé ces valeurs et ce qu'elles signifient, et enfin les points de vue de Swāmi
sur ces religions. »
Je pouvais voir une expression de satisfaction sur Son visage. (Rires)
- (Baba) « Quels exemples as-tu donnés pour étayer l'idée que l'unité des religions est nécessaire ?
Comment t'y es-tu pris pour démontrer qu'il y a unité ? »
- (AK) « Swāmi, j'ai pris un exemple tiré de Votre littérature. L'or est le même, mais les bijoux sont
multiples. Les fleurs sont multiples, mais la dévotion est identique. On peut fabriquer une grande quantité
de pots à partir d'une même argile. Le but est un, mais les chemins sont multiples. Le ciel est un, mais les
étoiles sont multiples. Vous nous avez donné un certain nombre d'exemples, Swāmi, et je les tous cités.
Les enseignants ont paru convaincus. »
Alors, Swāmi m'a posé une question très pertinente.
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- (Baba) « Où as-tu entendu parler de l'unité des religions ? »
- (AK) « Swāmi, je dois admettre que c'est en venant auprès de Vous. »
- (Baba) « Oh ! et comment l'as-tu apprise ? (Rires) Tu dis que c'est auprès de moi que tu l'as apprise,
mais de quelle façon ? »
oOo
« C'est ici que j'ai appris l'unité des religions »
- (AK) « Swāmi, le lieu même est porteur d'un message. Le
trajet qui mène ici est jalonné de statues de Krishna, Śiva,
Jésus, le Christ, Guru Nanak, Bouddha. Toutes ces statues,
qui mesurent 6 à 9 mètres, 'parlent' de l'unité des religions.
« En passant devant elles, nous tombons sur le Musée
Chaitanya Jyothi, qui parle de l'unité des religions au
travers de tableaux et de présentations sur ordinateur. Et à
l'intérieur de Praśānthi Nilayam, nous avons le Sarva
Dharma Stūpa, qui est un
symbole de l'unité de toutes les
Musée Chaitanya Jyothi
religions. » - Vous l'avez probablement remarqué, il est situé derrière l'auditorium Poornachandra. Ce pilier
avec une fleur de lotus est un symbole de l'unité des religions. Des principes
essentiels de toutes les religions sont gravés de chaque côté du mur de
fondation du stūpa.
« En pénétrant dans l'auditorium Poornachandra, nous voyons toutes sortes
d'inscriptions en relief sur le mur. Il y a le Christ entouré de moutons, le Guru
Granth, le Livre sacré du Sikhisme, le Feu sacré du Zoroastrisme, et le
Seigneur Krishna parlant à Arjuna. L'auditorium Poornachandra parle
également de l'unité des religions. Le lieu même véhicule un message fondé
sur l'unité des religions. C'est uniquement ici que je l'ai appris, Swāmi. » Voilà
ce que je Lui ai répondu.

Sarva Dharma Stūpa

oOo
« Comment la diversité est-elle apparue à partir de cela »
Et ensuite, Swāmi a dit :
- (Baba) « Très bien, tu dis que l'unité se trouve ici. Explique-moi comment la diversité est apparue à
partir de cela. »
Comme j'avais épuisé toutes mes réponses, j’ai levé les mains en signe d'impuissance, comme un
prisonnier qui se rend. Je n'avais pas d'autre alternative que de me rendre à Ses pieds de lotus. Alors,
Swāmi s’est mis à parler sur ce sujet :
- (Baba) « Écoute, tu as des yeux, des oreilles, des mains et des jambes. Tous les membres de ton corps
n'appartiennent qu’à toi. Les membres et les organes sont multiples, mais ils t'appartiennent, n’est-ce
pas ? De même, toutes ces religions sont semblables à des membres. Elles parlent toutes du même Dieu.
C'est cela l'unité. Par ailleurs, si tu apprends à bien connaître une personne, tu seras en mesure de
connaître tout le monde. Un exemple simple : tout étudiant en médecine étudie les parties d'une seule
personne. Les mêmes parties se retrouvent partout. La structure de Mon œil est identique à celle de ton
œil. Idem pour la structure de l'oreille. En connaissant une personne, tu connais tout le monde. Voilà ce
qu'est l'unité. » Telles ont été les explications de Bhagavān.
Par conséquent, bien qu'il y ait beaucoup d'ampoules qui éclairent et donnent de la lumière, le courant
lumineux à la base est le même en chaque ampoule. C'est ainsi que vous pouvez établir l'unité, comme l'a
expliqué Bhagavān.
oOo
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« Comment réaliser l'unité »
- (AK) « Swāmi, très bien ! Une simple question. »
- (Baba) « Quelle question ? »
- (AK) « Swāmi, comment réalisons-nous l'unité ? Je connais l'unité en théorie. La diversité est ce que je
vois. Mais comment réaliser l'unité ? Comment y parvenir ? C'est ma question. »
- (Baba) « Le principe invisible est responsable du fonctionnement de l'ensemble du corps que tu vois.
Les mains que tu vois fonctionnent grâce à la Divinité en toi. Les jambes marchent grâce à la Divinité.
Les yeux voient grâce à la Divinité. Ainsi, les membres sont vus, mais la Divinité reste invisible. Lorsque
tu penses à l'invisible, au principe unique de la Divinité, naturellement tu peux parvenir à l'unité. »
Nous sommes incapables de comprendre l'unité, car notre vision, notre compréhension, est divisée, et donc
nous ne pensons pas à la source principale. Si nous y pensions, naturellement nous arriverions à l'unité.
Ensuite, j'ai fait un commentaire car, chaque fois que l'occasion se présente, nous avons envie, et je
n'échappe pas à cette règle, de montrer l'étendue de notre érudition ou notre connaissance de manière
vaine, et nous nous mettons en difficulté, particulièrement avec Swāmi. Nous devons être très prudents.
Mais je suis connu pour être quelqu'un qui fait ce genre de choses, qui pose tout le temps des questions à
Swāmi pour extraire des informations utiles aux autres. Parfois, les questions peuvent sembler très bêtes,
hors contexte et impertinentes, mais la matière que j’obtiens de Swāmi s'avère très utile à tout le monde.
oOo
Le secret de l'éducation
- (AK) « Il y a une personnalité dans le Bhāgavata dénommée Prahlāda. Ce garçon disait à son père :
« Ô père, je pourrais connaître le marma (terme sanskrit signifiant secret ou mystère) de toute la
connaissance. »
Baba m'attrapa aussitôt par le cou !
- (Baba) « Que signifie marma ? »
- (AK) « Swāmi, il signifie 'essence'. Prahlāda disait qu'il pouvait connaître le marma de l'éducation,
autrement dit l'essence de l'éducation. »
- (Baba) « Non, ce n'est pas l'essence. C'est le secret. Marma signifie le secret de l'éducation. » Puis, Il
me demanda : « Oh ! Je vois. Maintenant, explique-Moi le secret de l'éducation. » (Rires)
Que devais-je dire ?
- (AK) « Swāmi, je ne sais rien de plus que ce dont je me souviens. Rien d'autre que ce que Vous avez dit,
que j'ai eu l'occasion d'entendre et de traduire. Que puis-je faire, Swāmi ? »
- (Baba) « Il n'y a pas de mal. Dis-Moi ce que tu sais. Allez ! » Il insista tant que je dis :
- (AK) « D'accord, Swāmi, je vais citer Votre propre poème. Un jour, Vous avez déclaré :
“L'essence de tous les textes sacrés du monde entier peut être résumée en une phrase. C'est le secret de
l'éducation. La voici :
Le même Soi est présent en tous les êtres.
Le Soi en vous est identique au Soi chez les autres.
Voilà le secret de l'éducation.”
Oh ! Swāmi, c'est si simple. »
- (Baba) « Correct ! Pourquoi hésites-tu à dire ce que tu sais ? Pourquoi as-tu peur de dire ce que tu
estimes être correct ? Tu as donné la bonne réponse. »
(À suivre)
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