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DEVENIR BOUDDHA 
 

(Tiré des archives de Heart2Heart du 25 mai 2013, 

le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai) 

 
 

Cela se passait il y a dix ans, le jour de Bouddha Pūrnima. Baba ne 

se trouvait pas à Praśānthi Nilayam ou Bangalore, mais dans la 

tranquille station de montagne de Kodaikanal – lieu paisible au 

milieu d’épaisses forêts, niché sur les collines d’Upper Palani, dans 

l’État du Tamil Nadu.  

La présence de Baba à Kodaikanal en 2003 n’avait bien sûr rien 

de surprenant, car Il avait déjà passé de nombreux étés dans cette 

vallée verdoyante. Depuis 1986, Il y venait souvent en 

compagnie d’un groupe d’étudiants et d’aînés, à la grande joie 

des habitants de cette petite ville de montagne.  

Mais le séjour de 2003 fut exceptionnel à plus d’un titre. Tout d’abord, ce voyage était des plus 

inattendus. En général, Baba se rendait à Kodaikanal en avril et en repartait la première semaine de 

mai ou, en de rares occasions, la semaine suivante. Mais, cette année-là, Baba avait entrepris Son 

voyage à Sai Shruti, Sa résidence de Kodaikanal, à la mi-mai.  

Ensuite, Son voyage fut extrêmement court et dura à peine une semaine, alors qu’habituellement 

Il restait à Kodaikanal au moins quinze jours. 

Mais l’originalité de ce voyage, c’est que la fête de Bouddha Pūrnima fut célébrée cette année-là 

dans cet endroit préservé et paisible, avec d’un côté un lac magnifique couvert de lotus blancs 

étincelants. De l’autre côté, il y avait d’énormes et immenses chênes argentés et majestueux 

s’élevant toujours droits et solides comme pour atteindre de nouveaux sommets. Et lorsque vous 

tournez votre regard dans une troisième direction, vos yeux se remplissent de la beauté 

kaléidoscopique et bigarrée des fleurs – pourpre, magenta, marron, jaune, etc. – couvrant peut-

être toutes les nuances des émotions humaines.  

C’est donc dans ce cadre magnifique que le Seigneur avait décidé de célébrer Bouddha Pūrnima 

cette année-là. Voici le moment le plus merveilleux de cette fête, dont seuls quelques privilégiés 

eurent la chance d’être témoins : 

Ce matin-là, alors que Baba S’adressait aux garçons à l’intérieur de 

Sai Shruti, Il Se mit à expliquer en détail la signification de la nature 

pure du Bouddha, comment le Bouddha avait atteint l’illumination, 

et comment Il avait incarné tant d’excellentes vertus. Tout en 

parlant, Sa main se déplaça soudain dans l’air, saisit l’espace vide et 

se referma. Lorsque Son poing divin se rouvrit l’instant d’après, les 

garçons eurent le souffle coupé d’émerveillement !  

Baba tenait dans Sa main une magnifique miniature du Bouddha, 

rouge et resplendissante. 

Swāmi demanda alors : « Dites-moi, de quel matériau est-elle 

constituée ? »  

« De plâtre de Paris, Swāmi. »  

« De sable, Swāmi. » 

« D’argile, Swāmi. » 
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Baba rejeta toutes les réponses, puis fit cette révélation : « Elle est constituée de boue de 

Lambini – le sol sacré où le Bouddha est né. » 

Il décrivit ensuite les différentes austérités auxquelles le Bouddha S’était livré, les disciplines 

rigoureuses auxquelles Il S’était astreint sur Son chemin vers le nirvāna – l’illumination. Et, tandis 

qu’Il expliquait cela, Baba fit une pause et déclara soudain avec fermeté : « Quiconque médite sur 

le Bouddha peut atteindre moksha (la libération). »  

C’était il y a dix ans. Baba nous a laissés là avec quelque chose sur quoi réfléchir pendant des vies 

entières. Alors, qui est réellement le Bouddha ? Et qu’est-ce que moksha ?  

Baba l’expliqua dans un discours :  

« Bouddha n’est pas un nom de personne. Un Bouddha est 

quelqu’un qui est illuminé spirituellement, éveillé mentalement, 

et qui a réalisé la Vérité suprême. C’est quelqu’un qui pratique 

l’unité en pensées, paroles et actions. Son cœur est toujours 

rempli de compassion et d’amour. Il n’est pas affecté par les 

vicissitudes de la vie. Le Bouddha Sakhyamuni était un sage 

(muni) du clan des Sakhya. »  

Lors du discours de Bouddha Pūrnima de l’année 2000, 

Baba clarifia nettement tous les doutes au sujet de la 

libération. Il expliqua : 

« Les gens ont des idées bizarres au sujet de la libération. Ils s’imaginent que cela consiste à aller 

au paradis et y jouir de l’existence éternelle. Ce n’est pas le sens du mot libération, qui signifie 

en réalité parvenir à un amour inconditionnel constant, ininterrompu et total. C’est l’état qu’il 

faut s’efforcer d’atteindre. Ce n’est que lorsque vous y parviendrez que vous serez réellement 

libérés. Au nom de la libération, les chercheurs spirituels testent toutes sortes de voies 

spirituelles. Toutes ces pratiques ne peuvent conférer qu’un bonheur temporaire. Seule la voie de 

l’Amour pur peut véritablement vous mener à la libération et vous conférer la Béatitude 

permanente. »  

Chaque année, lors de la fête de 

Bouddha Pūrnima que nous célé-

brons dans la joie, Baba insiste sur 

la façon dont ce jour devrait être 

célébré et ce sur quoi nous 

concentrer. En 2006, Il déclara : 

« Le même Principe divin d’Amour 

est présent en chacun de vous. En 

suivant la voie de l’Amour, vous deviendrez vous-mêmes Bouddha.  

« Nous célébrons aujourd’hui Bouddha Pūrnima. Pūrnima signifie pleine lune. Le message sous-

jacent de cette fête, c’est que le mental devrait briller d’une pureté absolue semblable à celle de la 

pleine lune ; il devrait s’unir à sa source, à savoir l’ātma pur et rayonnant. Il n’existe pas d’obscurité 

les nuits de pleine lune. En ce jour favorable de Bouddha Pūrnima, vous devriez atteindre la pureté 

absolue du mental. »  

Baba dit souvent que la pureté est l’essence de toute sādhana. Et la vie du Bouddha après son 

éveil a brillé de toute la splendeur d’un caractère pur. S’il est quelque chose de cette fête que 

nous devrions remporter chez nous dans notre vie et notre cœur, c’est cette détermination à faire 

face à toute épreuve, à résister à toute tentation, à surmonter tout obstacle qui teste notre niveau 

de pureté, et à chercher, avec cette persévérance inébranlable caractéristique du Bouddha, à 

atteindre cette paix et ce bonheur permanents, transcendantaux et des plus épanouissants. 

             L’équipe de Radio Sai  

 

 


