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SOYEZ TOUJOURS RECONNAISSANTS  

ENVERS DIEU 

Amrita dhārā (49) 

Extrait du discours prononcé par Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba, 
 le 17 août 1996 dans le Sai Kulwant Hall à Praśānthi Nilayam 

 

« Aujourd’hui, la crainte du péché a disparu. Les mauvaises actions et les actes de cruauté sont 

un phénomène quotidien. Leur ampleur dépasse toute description. La dévotion pour le Seigneur 

est tombée en désuétude. Ô homme ! Comprends que c’est seulement en chantant le Nom divin 

que tu peux obtenir la paix et le bonheur. » 

(Poème telugu) 

« Seule la dévotion élève l’homme à l’état suprême et le guérit de la maladie de l’attachement 

aux biens de ce monde. » 

« Seule la dévotion stimule l’aspiration pour le Divin et conduit l’homme à la Libération. » 

(Verset sanskrit) 

 

 

 

Incarnations de l’Amour ! 

Pour atteindre la Libération, la dévotion pour Dieu est la voie royale. La dévotion est le remède 

divin qui guérit la maladie de la naissance et de la mort ainsi que les soucis temporels et physiques. 

Il n’y a pas de meilleure voie que la dévotion, laquelle conduit l’homme à la réalisation de Dieu. 

Chantez sans cesse le Nom divin 

Bhārat est la terre sacrée et divine qui a fait connaître au monde entier la Connaissance du Vedānta, 

contenue dans les Upanishad. Le pays serait exempt de tous problèmes si seulement les bhāratīya 

avaient une foi totale dans les déclarations des Upanishad, à savoir : « Ishāvāsyam idam sarvam » 

– « Dieu pénètre tout l’Univers » et « Ishāvāsyam idam jagat » – « Dieu imprègne le monde 

entier », et s’ils en remplissaient leur Cœur. 

Dieu est omnipénétrant. Tout individu ayant une foi inébranlable en l’omniprésence de Dieu sera 

libéré de tous les soucis. L’homme devrait s’imprégner de la Vérité contenue dans les quatre 

mahāvākya (Vérités profondes) des Upanishad : « Tat tvam asi » (Tu es Cela), « Aham 

brahmāsmi » (Je suis Brahman), « Sarvam khalvidam brahma » (en vérité, tout est Brahman), 

« Ayam ātma brahma » (ce Soi est Brahman). La Conscience sans cesse expansive de Brahman 

englobe le monde entier. 

Brahman est synonyme de Omkar (Aum), le māhāmantra (incantation profonde) que chantaient 

les anciens sages de l’Inde. Tout comme il y a trois lettres dans le mot ‘God’, ‘Aum’ est également 

constitué de trois lettres. Dans le Tretāyuga, les trois frères du Seigneur Rāma – Lakshmana, 

Bhārata et Śatrughna représentaient respectivement A, U, M, Rāma étant Lui-même l’Incarnation 

du Omkar. Le Principe ātmique représenté par Rāma signifiait l’Unité de ces trois lettres. 

« Rāmāyatīti Rāma » - « Celui qui plaît est Rāma. » 

Si les individus sont bons, la nation sera bonne. 
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Si l’on considère le mot nāma (nom) du point de vue de la numérologie, une grande vérité se 

révèle. Le terme nāma est la combinaison de trois lettres. Selon la numérologie, la valeur de Na 

est 0, celle de Aa est 2 et celle de Ma est 5. Si vous additionnez 0, 2, et 5, vous obtenez le nombre 7. 

De même, le Nom divin de Rāma donne le nombre 7. Ce nombre 7 a une grande importance, car 

il représente les sept notes de musique, les sept couleurs, les sept océans et les sept grands rishi 

(sages). C’est pourquoi les gens pratiquent « Nāma saptaha » (le chant du Nom divin) durant sept 

jours. 

Exprimer de la gratitude est en soi une prière 

Dieu est décrit comme étant l’Incarnation du son, 

de la mobilité et de l’immobilité, de la lumière, de 

la parole, de la Béatitude éternelle, de la perfection, 

de l’illusion et de la richesse, respectivement  : 

« sabdābrahmamayī, carācaramayī, jyotirmayī, 

vangmayī, nityānandamayī, parātparamayī, 

māyāmayī et śrīmayī. » Pourquoi a-t-on besoin 

de chanter le Nom de Dieu ? Pourquoi devrait-on 

prier Dieu ? N’est-il pas de notre devoir d’exprimer 

notre gratitude envers Dieu qui a créé ce vaste 

monde et tous les êtres vivants et leur a fourni de la 

nourriture à manger, de l’air à respirer et de l’eau à 

boire ? Non seulement cela, Il a fourni aux êtres 

vivants tout ce qui leur est nécessaire pour mener 

leur vie durant leur séjour sur Terre. Si votre 

mouchoir tombe sur le sol et que quelqu’un le 

ramasse et vous le rend, vous le remerciez. Dès 

lors, n'est-il pas de votre devoir d'exprimer votre 

gratitude à Dieu qui vous a tant donné ? Exprimer 

de la gratitude est en soi une prière. Que fait la 

prière ? Elle éveille la Divinité intérieure de 

l’homme, laquelle est incommensurable, invisible 

et transcendantale. À cet égard, les Upanishad 

exhortent l’homme : « Uttiṣṭhata jāgrata prāpya 

varānnibodhata » – « Ô hommes ! levez-vous, 

prenez conscience et réveillez-vous ! Allez vers les 

hommes nobles et apprenez d’eux le secret qui 

permet d’atteindre la Divinité. » Les Upanishad 

exhortent les hommes à se lever et à se réveiller du 

sommeil profond de l’ignorance. 

Les offrandes que Dieu accepte 

L’homme est toujours en quête de bonheur. En fait, 

toute sa vie est remplie de bonheur. Le bonheur est 

partout, dès lors est-il nécessaire d’aller à sa 

recherche ? L’homme recherche le Bonheur dans le 

monde extérieur, car il a oublié son véritable Soi. Ce 

n'est que pure ignorance. Le Bonheur que vous 

recherchez est présent en vous. Vous ne pouvez être 

heureux que si vous aimez Dieu de tout votre cœur. Aimer Dieu de tout son cœur et expérimenter 

Sa Divinité est la vraie dévotion. Prier est essentiel pour développer l’Amour pour Dieu. La vraie 

 

 

Nombreux sont ceux qui sont 

devenus esclaves de l’argent, du 

pouvoir, de l’ego, du nom et de la 

renommée. Nos étudiants 

devraient plutôt devenir esclaves 

des idéaux. Ils devraient 

apprendre à devenir des garçons 

exemplaires. Quels types d’idéaux 

devriez-vous observer ? Vous 

devriez observer les idéaux qui 

vous rendent purs et forts. Vous 

devriez aider les autres et leur 

procurer de la joie. Gagner une 

bonne renommée en devenant des 

étudiants exemplaires suffit. 
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prière émane du Cœur, et pas seulement des lèvres. Rāvana répétait continuellement le mantra Śiva 

pancākshāri : « Om Namah Śivaya », et accomplissait une intense pénitence. Cependant, sa prière 

n’émanait pas de son cœur mais d’une motivation égoïste ; de ce fait, ses qualités démoniaques ne 

changèrent pas. Comment pouvait-il dès lors expérimenter l’Amour de Dieu ? 

C’est seulement lorsque vous offrez quelque chose à quelqu’un que vous méritez de recevoir 

quelque chose en retour. Si vous voulez acheter un mouchoir dans un magasin, le vendeur ne vous 

le donnera que si vous lui donnez dix roupies, sinon il ne vous le donnera pas. De même, vous 

devez offrir quelque chose à Dieu. Dans son discours, le Vice-chancelier a fait mention des 

Enseignements contenus dans les Upanishad. Dieu n’attend pas que vous Lui offriez des choses 

de ce monde. Que devriez-vous Lui offrir ? Rukminī priait Krishna ainsi : 

 « Quelqu’un peut T’offrir une feuille, une fleur, un fruit ou même de l’eau.  

Mais, s’il est vrai que Tu t’offres Toi-même à lui avec dévotion, 

Ô Krishna ! Puisses-Tu être pesé à l’aide de cette feuille de Tulasī ! » 

(Poème telugu) 

Ici, que signifie la feuille ? Il ne s’agit pas de la feuille du basilic ni de celle du Bilva. Vous n'avez 

pas besoin d'aller à la recherche d'un arbre Bilva pour offrir sa feuille à Dieu. Votre corps est la 

feuille qui doit être offerte à Dieu. Quelle fleur devriez-vous offrir à Dieu ? Vous devez Lui offrir 

la fleur de votre Cœur, et non L’adorer avec toutes sortes de fleurs. De même, vous devez Lui 

offrir le fruit de votre mental et pas un fruit ordinaire.  

Avant d’offrir à Dieu la fleur de votre Cœur, vous devez tout d’abord le purifier en éliminant les 

germes de kāma, krodha, lobha, moha, mada et mātsarya (le désir, la colère, l’avidité, l’illusion, 

l’orgueil et la jalousie). Quel type de fruit devriez-vous offrir à Dieu ? Dieu n’attend pas que vous 

Lui offriez les fruits qui mûrissent sur les arbres, Dieu attend que vous Lui offriez le fruit mûr de 

votre mental, saturé de la douceur de l’Amour. Quel type d’eau devriez-vous offrir à Dieu ? Ce 

n’est ni l’eau du robinet, ni l’eau du Gange, ni l’eau d’une autre rivière. Ce sont vos larmes de 

bonheur que vous devriez offrir à Dieu. Sans doute avez-vous déjà vu des gens verser des larmes 

de joie quand un grand bonheur les submerge. En sanskrit, nāra signifie l’eau et nayana signifie 

les yeux. C’est seulement à Nārāyana que l’on devrait offrir l’eau (nāra) qui vient des yeux 

(nayana). Vous ne devriez pas verser des larmes pour le monde. Vous ne devriez verser des larmes 

que pour Dieu. 

Pensez que vous êtes Brahman et vous devenez Brahman 

La Divinité imprègne l’humanité tout entière. Cette affirmation est l’essence des mahāvākya : « Aham 

brahmāsmi » et « Ayam ātmā brāhma », lesquels signifient : « Je suis l’ātman et Brahman. » Si vous 

fixez constamment votre mental sur la Vérité que vous êtes Brahman, vous devenez Brahman. 

« Brahmavid brahmaiva bhavati » – « En vérité, le connaisseur de Brahman devient Brahman. » Ce 

corps est juste un ‘kshetra (champ) ; le kshetrajña (le connaisseur du champ) est à l’intérieur. Il ne peut 

y avoir un kshetra sans le kshetrajña. De même, il ne peut y avoir un temple sans idole de Dieu. 

À quoi sert d’avoir un fil électrique sans électricité, une école sans professeur et un temple sans idole 

de Dieu ? Quelqu’un offre-t-il son obéissance dans un temple où il n’y a pas d’idole de Dieu ? 

Quelqu’un établit-il une école sans professeur ? Dieu est en vous. Vous devriez donc offrir à Dieu 

votre cœur saturé de la douceur de l’Amour. Voilà la vraie prière.  

On devrait également chanter les bhajans avec un cœur rempli d’amour. Les bhajans ne sont pas 

uniquement associés à śruti, laya, rāga et tāla – le ton, le rythme, la mélodie et le battement de la 

mesure. Quand un bhajan est chanté, le chanteur suivant ne devrait pas penser au ton de son chant. 

Ce n’est pas correct. Le vrai bonheur s’obtient seulement quand on est totalement immergé dans 

le bhajan. Le bonheur peut être obtenu de deux manières : par kīrtana (le chant) et par sankīrtana 

(le chant communautaire).  
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Il se peut que le kīrtan (le chant) contienne un élément d’égoïsme. Le chanteur peut chanter pour 

gagner appréciation, honneur et réputation. Dans un tel cas, la principale considération du chanteur 

peut être śruti, laya, rāga et tāla - le ton, le rythme, la mélodie et le battement de la mesure -, et 

non bhāva, le sentiment. Pour sa part, sankīrtana, la communauté qui chante, confère du bonheur 

à tout le monde. Comment ? « Samyak kīrtanam iti sankīrtanam » – « Chanter pour son 

contentement est sankīrtanam. » Dans le sankīrtana, l’objet de la concentration n’est ni la voix ni 

les gens qui y participent. Vous devriez donc chanter en toute liberté et avec enthousiasme, le cœur 

saturé d’Amour pour Dieu. Si vous chantez pour plaire à Dieu, automatiquement votre chant sera 

agréable aux oreilles de tous. 

Le nom de notre pays, ‘Bhārata’, signifie également l’harmonie de bhāva, rāga et tāla : ‘bhā’ 

signifie bhāva, ‘rā’ signifie rāga et tā signifie tāla. De même, toutes vos actions devraient refléter 

l’unité des pensées, des paroles et des actions. Le chant doit avoir une connexion avec le cœur. 

Répéter simplement ‘Rām, Rām, Rām’ comme un magnétophone n’a aucun sens. Le chant devrait 

être associé au sentiment du cœur. Alors seulement l’harmonie s’établira entre votre parole et votre 

cœur, laquelle conduira à « trikaranaśuddhī », l’unité des pensées, des paroles et des actions. En 

fait, l’harmonie de vos pensées, paroles et actions devraient se refléter dans tous les secteurs de la 

vie humaine. Alors seulement le cœur de Dieu fondra et Il déversera Sa grâce sur vous. Vous 

devriez toujours chanter pour gagner l’Amour et la Grâce de Dieu, non pour gagner l’appréciation 

d’autrui. Remplissez votre mental de ces nobles pensées. 

Le même ātma est présent en tout 

Le monde est confronté à bon nombre de problèmes de nos jours. Où que vous regardiez, vous 

trouvez de l’agitation, des conflits et le chaos. Quelle en est la raison ? La raison en est que 

l’homme d’aujourd’hui a un égoïsme sans limite. Il a oublié son humanité, a abandonné les Valeurs 

humaines et ne se soucie pas de savoir si sa conduite est digne de sa naissance humaine. De ce fait, 

il a perdu sa valeur. Aujourd’hui, tout a de la valeur, mais l’homme n’a pas de valeur. Et pourtant, 

l’homme est ce qu'il y a de plus précieux dans toute la création. Par conséquent, l’homme devrait 

vivre comme un être humain. 

Qui accorde de la valeur aux précieux diamants et à l’or ? C’est seulement l’homme. Sans lui, l’or 

et les diamants sont dépourvus de valeur. Cependant, l’homme qui accorde de la valeur à ces 

derniers a perdu sa propre valeur. Les hommes ont plus de valeur que toutes les richesses du 

monde. Les étudiants devraient comprendre cette vérité et se conduire en conséquence. L'or et les 

diamants n'acquièrent de la valeur que grâce à l'homme. Dans une ville habitée par un grand 

nombre de personnes, la valeur du terrain au mètre carré est très élevée. En revanche, dans une 

forêt, vous pouvez acheter plusieurs hectares de terre pour le même prix. Quelle en est la raison ? 

La raison en est que les êtres humains ne vivent pas dans les forêts ; la terre acquiert seulement de 

la valeur quand des gens y habitent. N’oubliez pas cette vérité. Pensez toujours que vous valez 

beaucoup. Vous n’êtes pas sans valeur (cheap en anglais), vous êtes le chef (chief en anglais). 

Rappelez-vous toujours le mahāvākya védique « Aham Brahmāsmi ». Si vous pensez que vous 

seul êtes Dieu, c’est aussi un signe d’ego. Au contraire, vous devriez toujours penser que l’ātma 

présent en vous est présent en tous. Prenez cette vérité en considération et respectez les autres. Le 

Seigneur Krishna a énoncé la même vérité dans la Bhagavad-gītā quand Il a déclaré : « Je suis 

l’ātma présent en vous, et vous êtes l’ātma présent en Moi. » Il n’y a pas de différence entre votre 

ātma et Mon ātma.  

Supposons que, dans un endroit particulier, il y ait cent pots en terre, cent pots en cuivre, cent pots 

en bronze ainsi que beaucoup d’autres pots en divers métaux, et que vous voyiez le soleil se refléter 

en chacun d’eux. La valeur de ces divers récipients peut varier, mais le reflet du soleil que vous 

voyez en chacun d’eux est un et le même. De façon similaire, l’ātma est reflété dans l’eau du  
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mental contenue dans le récipient du corps humain. Quand le mental vacille, on a l’impression que 

le reflet est lui aussi instable, alors qu’en fait l’ātma est toujours stable. C’est seulement le mental 

qui vacille. La nature vacillante de votre mental vous fait penser que l’ātma vacille également. 

Mais l’ātma est immuable, Il est « nirgunam, nirañjanam, sanātana niketanam, nitya, sudhā, 

buddha, mukta, nirmala svarūpinam » (sans attributs, sans tache, demeure finale, éternel, pur, 

illuminé, libre et incarnation du sacré). Quelle ignorance que d'attribuer l'instabilité à un tel 

principe ātmique ! Le Principe ātmique ne se meut pas, ne change pas, ne se dissout pas. Il est 

doux, aimable, séduisant, suave comme le nectar et plein de félicité. N’étant pas à même de 

comprendre le Principe ātmique, vous aspirez aux choses terre à terre de ce monde. 

Gardez votre corps pur et sacré 

Le corps humain est la base pour réaliser Dieu. Le corps peut être comparé à une voiture, et c’est 

à l’aide de cette voiture que vous devez continuer le voyage de votre vie. Vous voyagez dans la 

voiture, mais vous n’êtes pas la voiture. Cependant, vous vous identifiez à la voiture. C’est une 

grave erreur. Dans la voiture, il y a un conducteur (le mental) qui exerce un contrôle sur le volant, 

l’accélérateur et l’embrayage. Les quatre pneus de la voiture peuvent être comparés à dharma, 

artha, kāma et moksha, (la droiture, la richesse, le désir et la libération). La confiance en soi 

correspond à l'air dans les pneus. Le mental est le volant, l'intellect est le démarreur, l'estomac est 

le moteur, la nourriture est l'essence et le repas est l’huile. Quel que soit le chemin que vous voulez 

prendre, vous devez tourner le volant de votre mental dans cette direction. Les pneus sont à 

l’extérieur, mais le volant est entre les mains du conducteur. C’est seulement quand l’air de la 

confiance en Soi est dans les pneus que la voiture peut se mouvoir en douceur.  

Étudiants ! 

La voiture de votre corps ne devrait pas se 

déplacer de manière arbitraire alors que vous 

accomplissez le voyage de la vie. Vous devez être 

conscients des hauts et des bas que vous pouvez 

rencontrer sur la route. De même, vous devez faire 

preuve de discernement et vous demander 

comment, dans une situation donnée et eu égard à 

votre âge, vous devez vous conduire en société. 

Vous devez savoir comment vous comporter avec 

humilité face aux aînés, comment respecter vos 

professeurs, comment aimer vos parents, comment 

accomplir votre devoir en tenant compte de votre 

vocation, et comment prier Dieu. La voiture peut 

circuler sans risque sur une grande route seule-

ment si vous faites usage de votre discernement. 

La nourriture est essentielle pour maintenir le corps en bonne santé, car vous devez acquérir la 

force et la capacité qui lui sont nécessaires. Ne négligez jamais le corps, car le voyage de la vie 

doit être accompli à l’aide du corps. Le corps est très sacré. C’est seulement avec l’aide du corps 

que vous pouvez réaliser Dieu. 

Le corps peut être comparé à un temple, un char et un champ. Le Seigneur Krishna a déclaré : 

« Kshetrajñam chapimām viddhi » – « Reconnais-Moi aussi comme le Connaisseur du champ. » Il 

est dit : « Deho devālaya proktho jīva deva sanātana » – « Le corps est un temple dont le Résident 

intérieur est Dieu. » Gardez le temple du corps pur, propre et sacré. Plus vous garderez votre corps 

pur et sacré, plus vous serez proches de Dieu. Offrez votre corps à Dieu. Quel que soit le travail que 

vous faites, considérez-le comme l’œuvre de Dieu. Où que vous voyagiez, pensez que vous voyagez 

vers Dieu. Quelle en est la raison ? « Vishvam Vishnumāyām » – « Le Seigneur Vishnu imprègne  
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tout l’Univers. » Tout en ce monde est la forme de Dieu. Un endroit où Dieu n’est pas n’existe pas. 

Il n’existe aucune forme qui ne soit la Sienne. C’est pourquoi la Bhagavad-gītā déclare : « Sarvatah 

pāni pādam tat sarvathokshi siromulam, sarvatah srutimalloke sarvamavruthya tishthati » – « Avec 

Ses mains, Ses pieds, Ses yeux, Sa tête, Sa bouche et Ses oreilles, Il imprègne tout l’Univers. » Tout 

est Dieu. 

Incarnations de l’Amour ! 

Aussi longtemps que vous considérez que vous êtes un jīva (âme individuelle) et que Deva (Dieu) 

est différent de vous, alors le jīva est jīva et Deva est Deva. Croyez fermement que le jīva est Deva. 

Ne faites aucune différence entre l’âme individuelle et Dieu. C’est parce que vous établissez de telles 

différences que vous perdez la Paix. Croyez fermement en « ekātma bhava » (le sentiment de 

l’Unité). Accomplissez tous vos devoirs terrestres. Il n’y a aucun mal à cela. Si vous vous acquittez 

de vos devoirs avec des sentiments divins, les défauts ne trouveront pas place en vous. Si vous pensez 

que Dieu est en vous, vous ne commettrez aucune erreur, vous ne recourrez jamais à la violence et 

ne blesserez jamais autrui. Quelle en est la raison ? « Darvam premasvarūpam » – « Dieu est 

l’Incarnation de l’Amour. » Là où est l’amour, il ne peut y avoir de violence. La haine entre dans un 

cœur dépourvu d’amour. C’est la haine qui vous conduit sur la mauvaise voie. 

Devenez dignes de la Grâce de Dieu 

Étudiants ! 

Conservez précieusement les sentiments d’unité, d’harmonie et d’amour dans votre cœur. Si vous 

avez ce sentiment d’unité, il y aura de la pureté dans votre cœur. S’il n’y a pas d’unité dans votre 

cœur, l’inimitié y pénétrera. Vous devriez progresser de l’unité à la pureté et de la pureté à la 

Divinité avant que l’inimitié ne prenne le pouvoir sur vous. Malheureusement, de nos jours, les 

sentiments d’unité, de pureté et d’amour font défaut dans ce pays ; de ce fait, l’inimitié et l’hostilité 

règnent entre les diverses communautés. Comme elle est malfaisante cette inimitié ! « Sarva jīva 

tiraskāram keśavam pratigacchati » – « Quelle que soit la personne que vous ridiculisez, cela 

atteint Dieu. » Offrez vos salutations à tout le monde, car Dieu est en tous. L’homme ne peut 

parvenir à la Divinité qu’à travers ekātma bhava (le sentiment de l’unité). S’il l’oublie, il devient 

un animal. L’homme a évolué à partir de l’animal. Il ne devrait pas faire le chemin inverse et 

redevenir un animal. Il devrait avancer et devenir divin. 

Menez une vie sacrée et devenez des étudiants exemplaires. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui 

sont devenus esclaves de l’argent, du pouvoir, de l’ego, du nom et de la renommée. Nos étudiants 

devraient plutôt devenir esclaves des idéaux. Ils devraient apprendre à devenir des garçons 

exemplaires. Quels types d’idéaux devriez-vous observer ? Vous devriez observer les idéaux qui 

vous rendent purs et forts. Vous devriez aider les autres et leur procurer de la joie. Gagner une 

bonne renommée en devenant des étudiants exemplaires suffit. Vos parents en seront heureux et 

la société en sera bénéficiaire. Si les individus sont bons, la société sera bonne. 

Étudiants ! 

Dès ce jeune âge, vous devriez développer la force morale, éthique et spirituelle et devenir des 

étudiants exemplaires. « Aidez toujours, ne blessez jamais. » C’est l’essence de tous les Purāna 

(textes mythologiques). Vous ne pouvez servir le monde qu’en observant ce Principe. Alors, non 

seulement vous ferez honneur à votre famille, mais vous établirez un idéal pour le monde entier. 

Considérez le monde comme la manifestation de Dieu. Efforcez-vous de savoir comment vous 

pouvez devenir dignes de l’Amour de Dieu. ‘Ô Dieu, sauve-moi’ n’est pas la prière que vous 

devriez offrir à Dieu. Vous devriez prier pour obtenir l’Amour et la Grâce de Dieu. Vous ne 

manquerez de rien si vous avez l’Amour de Dieu. C’est pourquoi Tyāgarāja disait : « Rāma, si j’ai 
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Ta grâce (anugraha,) quel tort les navagraha (neuf planètes) peuvent-elles me faire ? » Quant à 

Tulsidās, il chantait : « À quoi servent les yeux qui ne se repaissent pas de la forme divine du 

Seigneur Rāma ! » Il disait : « Je suis un invalide (angahīna). » Alors, le Seigneur lui demanda :  

« Comment peux-Tu dire que tu es un invalide dès lors que tu as des mains, des jambes et tous les 

autres membres ? » Tulsidās répondit : « Seigneur, j’ai des mains, mais je ne suis pas à même de 

Te servir. Autant donc ne pas avoir de mains ! J’ai des yeux, mais je ne suis pas à même de Te 

voir. Je suis donc une personne aveugle ! » Vous devriez utiliser chacun de vos membres pour 

faire le travail de Dieu et expérimenter ainsi la félicité divine. C’est en cela que réside la 

signification, la noblesse, la sublimité et la grandeur de la naissance humaine. 

C’est pourquoi Thyāgarāja chantait :  

« Rāra mā intidāka » – « Viens dans notre maison. »  

« Raghuvīra sukumāra nīku mrokkeda » – « Ô valeureux et tendre fils du clan Raghu, je T’offre 

mes salutations. » 

« Rāra Daśaratha kumāra nannelukora ne tālalera » – « Ô fils de Daśaratha, viens à mon secours. 

Je ne peux supporter d’être séparé de Toi plus longtemps. » 

(Chant telugu) 

Tyāgarāja s’adressait à Rāma en utilisant le tutoiement parce qu’il Le considérait comme un vieil 

ami. Quel est le sens profond de cela ? Sur le chemin spirituel, vous vous adressez à Dieu avec le 

tutoiement et non avec le vouvoiement parce que Dieu est votre vieil ami. Quand vous invitez un 

vieil ami à venir chez vous, vous le tutoyez sans aucune formalité. Mais quand vous invitez un 

nouvel ami à venir chez vous, vous vous adressez à lui avec courtoisie et y mettez des formes en 

disant : « S’il vous plaît, entrez, prenez un siège, etc. » Tant que vous observerez cette courtoisie 

et ces formalités, vous resterez tous les deux nouveaux l'un pour l'autre. Il n'y aura pas d'intimité. 

Si vous considérez quelqu'un comme votre vieil ami, vous serez libre avec lui sans observer aucune 

formalité. C’est pourquoi il est dit :  

- La finalité de la sagesse est la liberté.  

- La finalité de la culture est la perfection.  

- La finalité de la connaissance est l’amour.  

- La finalité de l’éducation est le caractère. 

Vous devriez considérer Dieu comme vôtre. Cela constitue la véritable amitié. En fait, Dieu n’est 

pas différent de vous et vous n’êtes pas différent de Dieu. Tous deux êtes ‘Un et le même’. « Ekam 

sat viprah bahudha vadanti » – « La Vérité est Une, mais le sage s’y réfère sous divers noms. » Il 

y a des milliers de gens en ce monde, mais tous sont ‘Un’. Si vous demandez lequel des deux 

nombres 1 et 9 est le plus grand, même une personne illettrée répondra que 9 est plus grand que 1. 

Mais, dans la terminologie spirituelle, ce n'est pas correct. 1 est plus grand que 9. 1+1+1+1... 

devient 9. Sans le chiffre 1, il ne peut y avoir de chiffre 9. Un est le héros, le 

monde est zéro. Le héros devient zéro s'il oublie Dieu. Par conséquent, vous 

devriez devenir des héros, pas des zéros. Efforcez-vous d'expérimenter l'amour 

de Dieu et devenez un héros.  

Traduit du Sanathana Sarathi,  

la revue officielle mensuelle éditée à Praśānthi Nilayam.  
(Août 2013) 

 
 

 


