LA LUMIÈRE QUI DISSIPE TOUTES LES TÉNÈBRES
Par M. V. K. Narasimhan
(Tiré de Heart2Heart de juillet 2008,
le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai)

M. V. K. Narasimhan a été rédacteur en chef du Sanathana Sarathi, le magazine mensuel de
l'ashram de Prasanthi Nilayam, de 1987 jusqu'à son décès en 2000. C'était un journaliste
mondialement reconnu qui avait auparavant occupé les postes de rédacteur en chef adjoint
de The Hindu, et rédacteur en chef de l'Indian Express, du Financial Express et du Deccan
Herald. En tant que grand intellectuel, il était bien connu et respecté comme l'un des
principaux rédacteurs d'articles sur la politique et l'économie indienne depuis plus de 30 ans.
Il était aussi étroitement associé à diverses organisations sociales à différents titres et fut
même l'auteur de plusieurs livres. L'article suivant est tiré de « Golden Age », un recueil
commémoratif d'hommages à Bhagavān à l'occasion de Son 60e anniversaire en 1985.
C'est en avançant en âge qu'on commence à compter les
bénédictions qu'on a reçues. Pour un homme qui approche
l'âge biblique de 70 ans, dont la vie a été remplie de
nombreuses expériences enthousiasmantes, sur bien des
continents, les bénédictions semblent innombrables. La
plus marquante est l'infinie bénédiction que j'ai reçue de Śrī
Sathya Sai Baba alors que j'avais 65 ans.
Je réserve à une autre occasion le récit des circonstances qui
ont mené à mon déplacement de New Delhi à Bangalore
pour rédiger le dernier chapitre de ma carrière de journaliste.
Comme le dit Shakespeare, il y a « une providence divine
qui façonne toute chose et qui met un terme à nos propres
projets. » En tant que personne dont la foi dans la loi du
karma a grandi avec mon expérience des vicissitudes de la
vie, telles qu’elles ont affecté les individus, les institutions
et les nations, je ne peux m'empêcher d'être convaincu que
c'est Baba qui m'a mystérieusement conduit à Bangalore. Il
aurait agi ainsi pour que je puisse réaliser ce que je
recherchais intérieurement, mais sans succès depuis tant
d'années.
Première rencontre
Depuis ma première rencontre avec Baba en décembre
1977, j’ai pu faire l’expérience d'une relation d’affinité/de
proximité spirituelle — guru-śishya (Maître-disciple) avec Lui. Cela ne m'était arrivé avec personne
d’autre, encore moins avec la même intensité, ni du même ordre. Je connais d'une certaine manière assez
bien les écrits de nombreux grands prophètes et philosophes, de Vālmīki et Platon à Vivekānanda,
Aurobindo, Marx et Gandhi, dont chacun a, dans une certaine mesure, influé sur mon attitude face à la
vie. Toutefois, après avoir rencontré Baba, j’ai ressenti que, d'une manière tout à fait unique, Il
représentait une synthèse de tous ces enseignants, voire les transcende grâce à la puissance de Sa
personnalité et l’universalité de Son message.
Feu M. V. K. Narasimhan

Baba reste encore un grand mystère pour moi. Essayer de Le décrire serait fragmentaire et dépeindrait
bien mal ce qu’Il est et ce qu’Il signifie pour moi. Un jour, le Dr Bhagavantam, un éminent scientifique,
L’a décrit comme « l'inexplicable Baba. »
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Nombre de Ses actions, qui ont été présentées comme Ses
miracles, ne peuvent être expliquées par les lois connues de
la science. Pour moi, l'importance de Baba ne réside pas
seulement dans ces phénomènes surnaturels, mais dans les
innombrables activités ordinaires qu'Il accomplit et dans le
message qu'Il offre à un monde matériellement riche, mais
moralement et spirituellement appauvri.
Suite à mes expériences en Inde et ailleurs, j'ai de plus en
plus été convaincu que seule une puissante impulsion
spirituelle capable de transformer la masse d'une humanité
en lutte, engagée dans la poursuite de gains et de pouvoir
personnels, en une humanité aimante capable de coopérer,
ayant appris à diviniser chaque pensée et chaque action, peut
sauver notre monde torturé et divisé des conflits, craintes et
souffrances perpétuels.
Cette vision peut sembler peu originale et ancienne, car il
s'agit de celle des Veda et du Mahātma Gandhi. Si cela
semble évident, il est bien moins apparent que le monde a
besoin d'une personnalité authentique capable de générer une
impulsion spirituelle dont l'ampleur soit suffisamment vaste
pour donner lieu à une nouvelle révolution spirituelle dans
l'histoire de l'humanité.

Swāmi avec M. V. K. Narasimham

Une puissante force de transformation spirituelle
Je suis convaincu que, grâce à Ses enseignements et Ses actions, Śrī Sathya Sai Baba est aujourd'hui
l'unique puissance qui sous-tend une telle transformation spirituelle. En Inde même, je pense que, dans
quelques années, les milliers de jeunes qui sortiront des établissements de formation Sathya Sai pour se
rendre dans diverses parties du pays serviront de catalyseurs moraux et spirituels dans leurs domaines de
travail, apportant un nouvel esprit d'engagement et de service désintéressé à leur fonction, et élevant le
niveau de moralité et la qualité de vie dans leurs communautés respectives.
L'influence qu'exerce Baba sur ces étudiants n'est comparable à celle d'aucun autre enseignant ou chef
spirituel sur ses étudiants ou fidèles. Tous ceux qui ont été témoins de la discipline, de la dévotion et de
l'attitude de vénération affichée par ces étudiants ne peuvent que réaliser qu’ils sont voués à devenir les
influences réformatrices les plus significatives de la société indienne, qui empeste aujourd'hui la
corruption, l'indiscipline et l'immoralité. Le fabuleux travail qu'a accompli Baba dans le domaine éducatif
me semble être le seul signe d'espoir dans un environnement autrement déprimant et déchirant.

Swāmi avec Ses étudiants à Ooty, avec M. Narasimhan tout à gauche
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Le pays a aujourd'hui besoin de nouveaux leaders engagés, courageux et animés de valeurs morales, non
seulement en politique, mais dans tous les domaines de la vie - éducation, administration, affaires et
même religion. Les gens ont soif de tels dirigeants. Comment obtenir cela autrement que d'une source
pure, incontestablement sacrée et spirituelle dans tous les sens du terme ?
Lorsque je vois d'éminents juges, scientifiques, administrateurs, éducateurs,
hommes d'affaires et même politiciens,
avec leur célèbre indifférence cynique à
l'égard de comportements peu scrupuleux,
qui cherchent à obtenir les conseils ou les
bénédictions de Baba, je sens qu'Il est
l'unique force de transformation de notre
pays aujourd'hui. Lorsque je constate aussi
qu'Il est entouré d'un cercle grandissant de
fidèles croyants dans de nombreux pays,
je réalise que Son message n'est pas uniquement destiné à l'Inde, mais à tous les
peuples du monde.
Il y a une raison pour laquelle Baba,
malgré l'insistance de Ses fidèles non
Indiens, a délibérément choisi de ne pas
se rendre à l'étranger. Il pensait que, à
moins que l'Inde ne devienne elle-même
un véritable exemple de la vie de l'esprit,
il ne servait à rien de se rendre à l'étranger
pour diffuser Son message. Dans tous Ses
discours, Baba s'est inquiété du déclin
moral en Inde, et de la non-connaissance
généralisée des grandes vérités de la spiritualité et de la culture indiennes.
Dans le cadre de la gestion de Ses établissements d'enseignement et dans tous Ses discours, Son principal
souci est de raviver la foi dans les grandes valeurs proclamées par les sages et avatars indiens, non
seulement en tant que concepts intellectuels, mais aussi comme vérités vivantes à pratiquer au quotidien.
Pour Baba, il n'existe aucune dichotomie entre précepte et pratique. Il n'a de cesse d'exhorter tous ceux
qui viennent à Lui à pratiquer au moins un dixième de ce qu'ils apprennent ou professent.
Sur le plan cosmique, le fait que Baba soit né dans un village méconnu d'Andhra, désormais devenu un
grand centre de pèlerinage pour les chercheurs spirituels du monde entier, ne peut relever du hasard. L'an
dernier, alors que je me trouvais à Puttaparthi pour les célébrations de l'anniversaire de Baba, j'ai
découvert que l'étranger qui était assis à côté de moi dans le grand hall bondé de fidèles était un
travailleur des mines de charbon de Sydney. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait tout le voyage de
l'Australie jusqu'à Puttaparthi et ce qu'il trouvait en Baba qu'il ne retrouvait chez aucun autre hommeDieu, y compris le Christ. Il me répondit qu'il était un immigrant de Yougoslavie, et qu'un groupe de
fidèles de Sai de Sydney lui avait parlé de Baba. S'il avait déjà lu des choses sur le Christ et d'autres
personnages dans la Bible et d'autres livres, il avait trouvé en Baba un exemple vivant du divin sous
forme humaine.
« Nishkāma karma »
Bien d'autres personnes m'ont fait part de leur expérience de la personnalité unique de Baba. Ma propre
expérience me convainc qu'il y a un dessein divin dans toute chose qu'Il dit ou fait, et qu'Il transforme
tout ce qu'Il touche en quelque chose de magnifique et de noble. Je conclurai avec un extrait du discours
que Baba a prononcé aux hommes et aux femmes engagés dans la construction d'un barrage au-dessus du
fleuve Krishna. Il a dit :
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« Vous vous êtes tous rassemblés ici, venus des coins les plus reculés de notre pays, de tous les États et de
toutes les communautés linguistiques, afin de mettre en commun vos compétences physiques et
intellectuelles respectives en vue de mener à bien cette grande construction qui procurera nourriture et
joie à des millions de frères et sœurs pour des siècles. C'est une immense opportunité pour vous tous, une
chance qui n'arrive qu'à peu de personnes, aussi compétentes soient-elles.
« C'est une chance qui n'arrive qu'à peu de personnes,
quel que soit leur pays d'origine. Le lac qui remplira
cette gorge grâce aux eaux du fleuve Krishna, lorsque
vous construirez le barrage au-dessus, sera votre
nishkāma karma samudrā, un océan d'effort désintéressé. Vous verrez et sentirez tous sa fraîcheur, sa
profondeur et sa force. Il vous réjouira et vous inspirera,
et vous fera ressentir que votre vie a valu la peine.
« N'accomplissez pas ce travail sacré n'importe comment,
sans śraddhā et bhakti (sincérité et dévotion). Avec
śraddhā et bhakti, vous devez maîtriser cette puissance
rivière, qui sculpte ces durs rochers depuis la nuit des
temps, et vous devez contrôler sa vitesse et sa rage pour
le bénéfice des hommes et des animaux. Grâce à ses
compétences et son audace, l'homme doit réussir à
stopper cet enfant indiscipliné de la Nature pendant un
temps, puis le laisser continuer son chemin. Cette tâche
sera allégée si l'homme parvient à faire taire sa propre
indiscipline et ses propres mauvaises tendances que sont
l'égoïsme, la colère, la malice, l'envie, l'avidité, ainsi
que le flux rugissant de ses passions.
« Retenez-les dans vos propres cœurs, et canalisez-les
vers des domaines utiles. Utilisez la force de ces
qualités pour tirer de meilleurs résultats de vos efforts et de votre sādhanā. Faites pousser dans ces
domaines les fruits de śānti et prema (paix et amour). Voilà l'agriculture que connaissent les sādhaka et
que vos propres ancêtres ont pratiquée pendant des millénaires. Je suis venu vous le rappeler et vous dire
à tous la nécessité de suivre à nouveau cette voie. »
Jawaharlal Nehru (le Premier ministre de l'Inde) a une fois décrit les barrages, centrales électriques et
usines construites en cinq ans comme les temples de l'Inde libre. Il n'a cependant pas réalisé que ce n'est
pas la simple construction de ces structures physiques qui en fait les temples de l'Inde « socialiste,
laïque ». C'est l'esprit dans lequel elles sont construites et les finalités qu'elles servent qui leur confèrent
leur caractère sacré.
La lumière qui guide
Pendant toutes ces années, nous avons été témoins de l'absence d'esprit authentique d'engagement et de
service dans la mise en œuvre de nos programmes pourtant bien intentionnés. C'est pourquoi nous nous
retrouvons dans une situation caractérisée par tant de violents conflits à tous les niveaux, tant de
corruption, d'indiscipline et de manque de scrupules dans tous les domaines. Seul le fait de renouer avec
des valeurs morales, fondées sur la conviction que toute vie devrait être consacrée au divin, peut sauver le
pays du marasme dans lequel il est plongé depuis trente ans de politiques immorales et de manque
d'intégrité dans tous les domaines - éducation, affaires, administration et même relations ordinaires entre
les êtres humains. C'est dans cette situation que la vie et le message de Śrī Sathya Sai Baba s'avèrent
suprêmement pertinents et vitaux pour notre pays. Il est la Lumière qui doit nous guider « dans les
ténèbres environnantes. »
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