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LE PROGRÈS DANS LA SCIENCE  

& LA TECHNOLOGIE  

NE SIGNIFIE PAS PROGRÈS SPIRITUEL !  

Professeur G. Venkataraman 

 

 (Tiré de Radio Sai – Sai Inspires Reflections - 23 juin 2016) 

 
 

 

Les progrès stupéfiants de la science et de la technologie n’ont pas entraîné parallèlement de 

progrès en termes de faculté de discernement et de sagesse. L’homme doit réaliser que les 

organes des sens, à travers lesquels il explore le monde extérieur et découvre les pouvoirs 

latents dans la nature et l’univers physique, fonctionnent grâce à la divinité latente en eux. 

Sans le pouvoir du Divin, les yeux ne peuvent voir, les oreilles ne peuvent entendre et le 

mental n’est pas capable de penser.   

. Discours divin du 12 mai 1984.  

 

RÉFLEXIONS  

Sai Ram. La citation ci-dessus est idéale pour notre époque où presque tout le monde, et en 

particulier les jeunes, est submergé par les gadgets incroyables qui sont maintenant disponibles et 

consacre une grande partie de son temps à envoyer des messages à toutes sortes de gens, à essayer 

de savoir ce que disent les autres, à écouter les rumeurs diffusées sur les ondes ou à faire des jeux. 

Il ne s'agit là que du niveau le plus bas de l'addiction à la science et à la technologie. On peut aussi 

aller plus loin, se plonger dans la science pour essayer de la comprendre, ou utiliser la connaissance 

scientifique pour découvrir des applications technologiques, comme une façon nouvelle plus 

efficace de maîtriser l’énergie solaire.  

 

À ce stade, laissez-moi dire clairement qu’il n’y a rien de mal en soi dans la science ou la 

technologie ou à inventer des gadgets scientifiques. J’ai moi-même un parcours de scientifique et 

donc je suis à fond pour la science et la technologie, à condition que :  
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a) tout soit gardé dans certaines limites, et 

b) la connaissance et les gadgets que le savoir nous procure ne soient pas mal employés, en 

particulier pour blesser ou faire du tort aux autres.  

Mais est-ce tout ? Certainement pas, et c’est ce que Swāmi dit dans la citation que nous avons 

entendu auparavant. 

Pour mieux comprendre ce que nous dit précisément Swāmi, posons-nous d’abord quelques 

questions simples comme : « Comment les scientifiques vaquent-ils à leurs activités ? Comment 

travaillent-ils ? Quels sont les outils qu’ils emploient ? » Et la réponse est que l’homme cherche la 

connaissance scientifique 

a) par une observation minutieuse, et  

b) en réfléchissant profondément à la façon dont ses observations peuvent être expliquées.  

Par exemple, il y a des milliers d’années, les peuples de l’Égypte et de la Grèce, de l’Inde et de la 

Chine, ont découvert indépendamment des schémas dans le mouvement des objets célestes dans 

le ciel, particulièrement la nuit, et en ont tiré des règles empiriques qui leur ont permis d’élaborer 

des almanachs, certains étant encore utilisés aujourd’hui. En d’autres termes, l’observation et la 

vérification des hypothèses forment les deux piliers de l’investigation scientifique. En ce qui 

concerne l'observation, au début, les humains utilisaient leurs sens, c’est-à-dire qu’ils utilisaient 

leurs yeux et leurs oreilles surtout pour noter leurs observations. Plus tard, ils se sont mis à 

employer des instruments, à commencer par ceux qui leur permettaient de mesurer les distances, 

les poids et le temps.  

Bientôt, d’autres ont réussi à mesurer la température, la pression, etc. Puis sont arrivés le télescope 

et le microscope qui ont permis de scruter l’espace et d’examiner des objets petits, même minuscules. 

De nos jours, malgré toute l’électronique et l’automation complexes qui font partie de l’équipement 

scientifique, tous ces instruments ne sont que des extensions des sens. En bref, la course à la 

connaissance scientifique dépend uniquement des sens et du cerveau humain, qui aide à organiser 

les observations d’abord en modèles puis en théories permettant de faire des prédictions, etc.  

Ce préambule un peu long n’avait pour but que de vous faire comprendre que, dans tous les cas, 

la science aujourd’hui ne peut tout simplement pas aller au-delà des sens et du mental. Et cependant 

nous savons intuitivement qu’il existe des dimensions au-delà de la science et du mental. Les 

anciens sages, ou ‘rishi’, ont exploré la sphère du transcendantal et ont découvert avec extase qu’il 

existait une entité suprême que nous appelons communément Dieu. Swāmi citait souvent les 

anciens rishi qui disaient :  

Il EXISTE quelque chose au-delà de la sphère des sens, des mots et des pensées, qui est 

indescriptible. Nous y sommes allés et avons expérimenté le bonheur de devenir un avec cette 

entité ‘suprême’ au rayonnement indicible, à savoir Dieu. 

En gardant cela à l’esprit, revenons à la citation de Sai. Ce que Swāmi dit essentiellement, c’est : 

Ô homme ! Tu es si fier de tes capacités à explorer les confins de l’Univers et les recoins de 

l’atome. D’où tiens-tu ces facultés ? Quand tu fais une découverte, tu bombes la poitrine et déclares 

fièrement : « J’ai fait cette découverte. » Mais quand tu meurs, où va ce ‘je’ ? Tout ce qui reste est 

un morceau de chair dont tes proches se débarrassent au plus vite, et parfois après avoir versé 

quelques larmes. Toutes tes découvertes fantastiques et tes réalisations se rapportent à ce qui se 

situe dans les limites de l’espace et du temps, et ont été faites avec tes sens et leurs extensions 

appelées instruments, et bien sûr le pouvoir de ton mental. Mais d’où le mental tire-t-il sa force ?  

Malheureusement, peu de gens ont le temps ou l’envie de se poser de telles questions à notre 

époque. Dans la Gītā, Krishna explique à Arjuna comment Dieu est immanent en chaque être 
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humain à trois niveaux. Dit simplement, le pouvoir de Dieu est présent en chaque atome du corps ; 

et c’est pourquoi les lois de la physique et de la chimie sont capables d’opérer et d’aider le cœur à 

fonctionner comme une pompe, aux nerfs de conduire l’électricité, à l’acide dans l’estomac de 

décomposer les molécules qui constituent la nourriture que nous absorbons, etc. Tout cela est le 

pouvoir de Dieu opérant au niveau physique.  

Ensuite, dit Krishna, Dieu est présent à un niveau bien plus élevé en tant que force vitale. Il n’est 

pas facile d’expliquer ce qu’est exactement la vie, spécialement en termes scientifiques ; mais nous 

savons tous quand une personne est vivante et quand elle et morte. Une force mystérieuse est 

présente à l’intérieur lorsque la personne est vivante et, lorsque cette force s’en va, nous constatons 

que la personne, qui avant était active et vibrante, n’est plus qu’un tas de chair et d’os qui se 

dégrade rapidement. Et c'est aussi pourquoi le corps, comme on l'appelle maintenant, est 

rapidement éliminé, peut-être avec une forme d'adieu.  Le Vedanta désigne cette mystérieuse force 

par ‘prana śakti’ et, dans la Gītā, Krishna déclare explicitement qu’Il est Celui qui fournit la force 

motrice, la force digestive et même le pouvoir du cerveau. Nous avons donc là le deuxième niveau 

de la présence divine à l'intérieur.  

Dieu est aussi présent à un troisième niveau, en tant que faculté de conscience, qui est très élevée 

dans le cas des humains. Plus précisément, Il est présent en tant que Conscience. Quelques points 

subtils doivent être notés à ce stade :  

• La Conscience est présente en tous sans exception. Toutefois, certains refusent de 

l’écouter ; certains l’écoutent occasionnellement, tandis que d’autres obéissent toujours à 

leur Conscience. C’est cela qui rend les gens différents, certains étant proches des démons, 

d’autres étant plutôt des êtres bons, et d’autres des anges ou des saints.  

• Ce qu’on appelle Conscience n’est rien d’autre que la voix de Dieu, qui parle de l’intérieur, 

et qui conseille ou guide l’individu en tout temps. Si certaines personnes refusent de 

l’écouter, c’est entièrement de leur faute et elles finissent par en payer le prix. Il ne sert à 

rien de se plaindre à ce stade. 

• C’est aussi pourquoi Swāmi dit souvent : 

« Votre Conscience est votre maître. Suivez 

toujours votre Conscience. »  

• Bien que chaque personne ait sa Conscience 

personnelle pour ainsi dire, ce n’est pas comme 

s’il y avait une multiplicité de Consciences. 

Toutes les soi-disant ‘Consciences’ sont des 

aspects d’Un même Dieu, et parlent donc le 

même langage, le langage du Cœur. C’est aussi 

dans ce sens que Swāmi dit parfois qu’il 

n’existe pas de ‘Vérité indienne’, de ‘Vérité 

américaine’, de ‘Vérité russe’, etc.  

À ce stade, il convient d’ajouter quelques commen-

taires et compléments importants.  

• La question se pose : « Pourquoi certaines 

personnes écoutent-elles leur Conscience et 

d’autres non ? » Swāmi a donné la réponse ; cela dépend de la finesse de leur intellect 

(buddhi). Si le mot buddhi sonne bizarre, notez que ce n’est rien d’autre que la faculté de 

discernement, et consultez ce que Swāmi a à dire au sujet du discernement, surtout le 

Discernement fondamental – Il a beaucoup parlé de ce sujet, et vous trouverez cela très 

instructif.  
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Souvenez-vous ce que disait Swāmi : « Les ampoules sont nombreuses, mais le courant est le 

même. » Il implique par là qu’il y a de nombreux êtres humains, mais que c’est le même Dieu qui 

réside en chaque cœur, qui donne le même genre de conseil à chacun. C’est pourquoi le langage 

du cœur transcende toutes les religions, car Dieu est Un, Il n’est PAS multiple ! 

• Nous devrions aussi prêter une attention particulière à la remarque suivante de Swāmi : 

« Je suis en vous, avec vous, au-dessus de vous, au-dessous de vous, derrière vous, autour 

de vous », etc. Avec cette formule, Swāmi nous dit : « Bangaru1, tu Me vois avec cette 

forme que les gens désignent par Śrī Sathya Sai Baba. En réalité, Je suis l’Être éternel, 

transcendant, sans nom, sans forme et au-delà de l’espace et du temps. Dans cet univers 

physique, Je suis en toi à trois niveaux comme Je l’ai expliqué quand J’étais Krishna. Je 

suis aussi partout, comme Krishna l’a expliqué et révélé à Arjuna. Cette fois, Je ne fais que 

le rappeler, te laissant le soin d’apprendre à Me voir non seulement en toi à chaque niveau, 

mais aussi partout dans le cosmos, depuis l’atome jusqu’à la galaxie. »  

En gardant à l’esprit ce dernier point, revenons à la dernière phrase de la citation de Sai par laquelle 

nous avons commencé. Swāmi dit :  

Sans le pouvoir du divin, les yeux ne peuvent voir, les oreilles ne peuvent entendre et le mental 

n’est pas capable de penser.  

Ce n’est rien qu’un rappel du fait que la vie même et la force motrice du corps vivant viennent 

directement de Dieu. La chose étrange est que chacun de nous utilise la même force de Dieu à 

chaque instant de la vie, d’une manière ou d’une autre. Mais prenons-nous ne serait-ce qu’une 

minute de pause pendant l’année pour nous demander : « Dans quel but notre Seigneur rempli de 

compassion nous a-t-il fait don de ces présents merveilleux que sont les yeux grâce auxquels nous 

pouvons voir tant de beauté, et des oreilles grâce auxquelles nous pouvons entendre tant de jolis 

sons, etc. ? » On se le demande.   

Swāmi dit que les sens et le mental sont des facultés destinées à nous aider à survivre ; mais que 

les facultés particulières et supérieures de conscience dont les humains ont été dotés sont destinées 

à leur faire réaliser :  

1) qu’il existe un Dieu au-dessus de tout, 

2) que nous sommes tous venus de Lui, et  

3) que la vie est conçue comme un voyage pour faciliter notre union avec Dieu. 

À ceux qui prétendent être bien sur Terre, Swāmi dit : 

Ô homme ! Tu penses peut-être que tout va bien pour toi, et en effet cela peut être vrai pour le 

moment. Mais qui sait ce que te réserve le futur ? Moi seul le sait. Si tu viens à Moi et deviens un 

avec Moi, alors le futur cessera d’avoir de l’importance. Au lieu de cela, ce sera une éternité de 

félicité. Pourquoi n’en tiens-tu pas compte et te repose-tu sur des babioles en croyant à tort qu’elles 

te procureront le bonheur ? Le bonheur ne réside pas dans les objets, les possessions, le pouvoir 

et les richesses. Le véritable bonheur réside dans l’Union avec Dieu ! 

Cela, Swāmi ne le souligne pas dans la citation d’aujourd’hui, mais Il l’a dit à de nombreuses 

reprises. Il semble utile de passer de ce que nous avons entendu à ce que nous devons toujours 

garder à l'esprit, c’est pourquoi j’ai orienté les réflexions dans cette direction. 

Pensez-y. Jai Sai Ram  

L’équipe de Radio Sai  

 
 

1 Bangaru : terme affectueux employé par Sai Baba et signifiant ‘Trésor’. 


