L’ÉDUCATION QUI LIBÈRE
(Archives du Sanathana Sarathi - Avril 2004 - p. 101-103)

U

ne histoire des Upanishad raconte qu’un
père envoie son fils dans un gurukula, un
endroit dirigé par un guru, qui vit avec ses
élèves, ou disciples, et leur dispense une
éducation, à la fois séculière et spirituelle. Le
fils, ayant achevé son éducation, rentre chez lui
et dit à son père qu’il a acquis la maîtrise de
toutes les matières enseignées par son guru. Le
père, lui-même instruit, demande à son fils :
« Est-ce que ton guru t’a enseigné ‘Cela’ (That
en anglais), qui te permet de connaître tout le
reste ? » Le fils répond par la négative. Son
père ajoute : « Dans ce cas, ton éducation est
incomplète. » Dans une histoire similaire du Mundakopanishad, un chef de famille va voir le sage
Angirasa et, après lui avoir présenté ses hommages, demande : « Ô maître ! Qu’est-ce que ce ‘Cela’ qui,
une fois connu, fait connaître tout le reste ? » Après lui avoir donné une description des deux types
d’éducation, l’éducation supérieure ou spirituelle, parā vidyā, et l’éducation séculière ou inférieure, aparā
vidyā, le sage déclare que c’est parā vidyā qui permet de connaître l’Être suprême. Qu’en connaissant
‘Cela’, tout le reste est connu.
Parā vidyā est aussi appelé Brahma vidyā, car son principal sujet est Brahman, l’Être suprême. La
principale source de Brahma vidyā, ce sont les Veda appelés śruti, les textes originellement entendus ou
reçus par les sages directement de l’Être suprême dans un état d’illumination et de profond silence, textes
qui furent transmis à leurs disciples par un excellent système oral d’enseignement, puis compilés et
classés plus tard par le sage Vyāsa en quatre Veda, à savoir le Rig Veda, le Sāma Veda, le Yajur Veda, et
l’Ātharvana Veda. Ce précieux trésor de la connaissance divine a été directement transmis par Dieu à
l’homme pour rendre sa vie sublime, noble et idéale. C’est peut-être le plus grand cadeau fait à l’homme
par Dieu. La sagesse suprême des Veda forme l’éternelle philosophie,
ce qu’Aldous Huxley appelle ‘la philosophie éternelle’ de la vie. Bien
qu’elle soit universelle et appartienne à l’humanité toute entière, et non
à une religion, une race ou un pays en particulier, Bhārat jouit du
privilège d’avoir conservé, dans sa forme originelle, cette sagesse, et de
l’avoir diffusée dans d’autres parties du monde.

Śankara enseignant ses quatre
disciples
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Dans un système unique d’enseignement et d’apprentissage soutenu par
la tradition enseignant-élève (Guru śishya-parampara), cette connaissance divine était transmise par un guru réalisé à un disciple méritant
sans aucune contrepartie financière. Cette tradition est demeurée vivante
et ininterrompue en Inde, même au cours des périodes les plus difficiles
de son histoire, lorsque le pays a été envahi et asservi par des pays
étrangers. Cette terre sacrée de Bhārat est demeurée saturée de Brahma
jñāna, la connaissance de Brahma, tout au long de l’histoire du monde, et
a produit de nombreux gurus illustres comme Ādi Śankara, Rāmakrishna
Paramhansa et Śrī Aurobindo pour ne citer que quelques-uns. Elle peut
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aussi se targuer d’avoir donné au monde des apôtres de la paix, tels le Bouddha, Aśoka et le Mahātmā
Gandhi. C’est pourquoi Bhagavān Baba dit toujours que Bhārat est punya bhūmi, tyāga bhūmi et yoga
bhūmi (terre de mérite, de sacrifice et de spiritualité). C’est la terre qui brille de l’éclat de la connaissance
de l’Être suprême, la lettre Bha dans son nom indiquant le rayonnement.
Bhagavān Baba se réfère souvent à l’ancien système éducatif de l’Inde comme au système idéal, dans
lequel les principes de l’éthique, de la moralité et de la spiritualité formaient le cœur de l’éducation. Les
anciens sages de Bhārat vivaient selon ces principes et en avaient fait la partie principale de leurs
enseignements. Ayant divisé la vie de l’homme en quatre étapes, quatre phases, de 25 années chacune, ils
avaient réservé l’une d’elles à l’éducation et lui avaient donné le nom de brahmacarya ashram. Le mot
brahmacarya est employé aujourd’hui dans son sens étroit de célibat. Il signifie en fait adopter un mode
de vie visant à acquérir la vision de Brahman. Les étudiants menaient une vie pure et disciplinée et
mettaient la connaissance des Veda en pratique pour atteindre cet objectif. Les enseignants qui
transmettaient cette connaissance divine à leurs étudiants étaient complètement désintéressés, ils
n’avaient aucun désir terrestre à atteindre. Ils étaient imprégnés des nobles idéaux de Bhārat tels que Loka
Samasta Sukhino Bhavantu1 (Puissent tous les êtres du monde être heureux !). Non seulement la
connaissance transmise par eux était universelle par nature, mais leur vision était aussi large et catholique.
Transmettre la connaissance était considéré comme quelque chose de sacré à l’instar de toute pratique
spirituelle. La question de faire payer un tel acte sacré ne se posait jamais. Cette glorieuse tradition
consistant à transmettre la sagesse divine à la génération suivante sans considération financière s’est
perpétuée pendant toute la période védique.
Même au temps des vastes universités
comme Nālandā, Vikramaśīla, Valabhi,
etc., au début de l’ère chrétienne, l’éducation était totalement gratuite. Durant sa
visite en Inde (629-645 av. J.-C.), lorsque
Hiuen Tsang est demeuré à l’université de
Nālandā pendant 5 ans, l’université comptait
environ 10 000 enseignants et étudiants,
certains étudiants venant du Japon, de
Corée, du Tibet, du Népal et de Chine. En
plus de l’éducation gratuite, les étudiants
recevaient des vêtements gratuits et étaient
Ruines de l’Université de Nālānda qui a été fondée au début
nourris, logés et soignés gratuitement. Comme
du Ve siècle, dans l'actuel Bihar, et qui a prospéré pendant
le dit Bhagavān, Bhārat a été l’enseignant du
600 ans jusqu'au XIIe siècle.
monde depuis des temps anciens.
Aujourd’hui, les Indiens eux-mêmes ont oublié ces glorieuses traditions de leur pays. Les parents ne
disent plus à leurs enfants que leur éducation est incomplète sans la connaissance de Brahman. Leur seul
souci est que leurs enfants acquièrent un diplôme et décrochent un emploi bien payé. Sous l’influence de
la tendance matérialiste des temps modernes, le champ sacré de la connaissance est également devenu une
chose commerciale. Évoquant cette tendance désastreuse de l’éducation moderne, Bhagavān Baba récite
souvent un poème telugu qui peut être considéré comme une appréciation pertinente de ce système
éducatif. L’essence de ce poème est : « Malgré son éducation et son intelligence, l’homme n’abandonne
pas son étroitesse d’esprit et ses mauvaises tendances. Il ne connaît pas le Soi. L’éducation moderne
conduit à l’argumentation, pas à la sagesse absolue. À quoi sert l’éducation séculière si elle ne vous
conduit pas à l’immortalité ? Acquérez la connaissance qui vous rendra immortels. » L’éducation
séculière sans une solide base spirituelle est par conséquent inappropriée et incomplète. Elle peut aider
l’homme à gagner sa vie et acquérir du pouvoir et une position sociale, mais elle ne lui permet pas de
Transformé en 2008 par Sathya Sai Baba par ‘Samasta Loka Sukhino Bhavantu’ (Puissent tous les mondes être
heureux).
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réaliser les profondes vérités de son être intérieur. Il est donc nécessaire d’avoir un système éducatif qui
intègre l’éducation séculière avec la connaissance spirituelle. Mais la question qui se pose est : comment
le faire dans une société moderne scientifiquement et technologiquement avancée ?
La réponse à cette question a été donnée par l’être
divin en personne, sous la forme de Bhagavān Sri
Sathya Sai Baba, qui a fondé le Sri Sathya Sai Institute
of Higher Learning de Praśānthi Nilayam, devenu
célèbre dans le monde pour son système intégral
d’éducation. L’environnement de l’Institut est chargé
de vibrations spirituelles par les chants dévotionnels et
les récitations védiques des étudiants qui touchent
l’âme. Dans l’atmosphère spirituelle de l’Institut, les
étudiants non seulement apprennent les valeurs de
satya, dharma, śanti, prema et ahimsa (la Vérité, la
Droiture, la Paix et la Non-violence), mais ils les
assimilent pour en faire une partie permanente de leur vie. Si quelqu’un désire voir un miracle divin à
l’œuvre, il suffit de voir Bhagavān Baba interagir avec Ses étudiants et transformer leur vie par Ses conseils
chaleureux. Il faut le voir pour croire comment, sous la guidance de Bhagavān, les étudiants deviennent des
incarnations des vertus et des hommes/femmes au caractère exceptionnel. Bénis sont les sages d’antan à qui
l’être divin a révélé la connaissance de
Brahman par les Veda. Immensément
bénis sont ceux qui ont eu le rare
privilège de recevoir Brahma jñāna
directement de Veda Purusha Bhagavān
Baba en personne. Et les étudiants de cet
Institut sont des milliers de fois plus
bénis, car ils reçoivent cette connaissance
divine directement de l’être divin quasiment tous les jours.
Cet Institut, où l’éducation est totalement gratuite, a été classé par le Conseil
National d’Évaluation et d’Accréditation
comme l’une des meilleures institutions
éducatives du pays pour son excellence
académique. De plus, 25 Vice-chanceliers d’universités indiennes réputées qui ont participé au séminaire
organisé pour le cinquantième anniversaire de la Commission d’Attribution des Bourses sur ‘la promotion
de l’éducation aux valeurs et à l’éthique’ organisé à Praśānthi Nilayam l’année dernière ont recommandé
unanimement que l’Institut soit reconnu comme le Centre National de l’Excellence pour l’Éducation aux
Valeurs et comme un modèle à suivre par les autres universités et institutions éducatives. Le pionnier et
fondateur de ce système éducatif unique, qui intègre l’ancien système des Gurukula à l’éducation
séculière moderne, est le Chancelier de cet Institut, Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba. C’est sous Sa
direction que le système intégral éducatif a obtenu ce succès spectaculaire et se répand à travers le monde
par les institutions éducatives Śrī Sathya Sai. C’est le type d’éducation qui peut libérer l’homme et faire
éclore une ère de paix, d’harmonie et d’amour dans le monde.
- L’éditeur du Santhana Sarathi
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