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BOUDDHA À PROPOS DE BUDDHI 

 

(Sathya Sai, The Eternal Companion - Volume 1 | N°3 - Mai 2022 - p. 13-14) 

 
ORS D'UN ENTRETIEN À LA FIN DES ANNÉES 1990, SWĀMI M'A DIT : « En 

Thaïlande, les bouddhistes pensent que je suis juste un moine. » Bien sûr, nous, les fidèles, 

savons que Swāmi n'est pas un moine. Il est bien plus qu'un moine. Il est le Bouddha primitif. Dans 

cet article, j'aimerais partager avec vous le message universel de Gautama Bouddha à la lumière des 

enseignements de Swāmi.  

À un moment donné, Swāmi m'a demandé : « Quelle est la plus haute connaissance ? » J'ai répondu : 

« La connaissance pratique. » Il a ensuite approfondi la question : « Comment atteignez-vous la 

connaissance pratique ? » Et Il a également apporté la réponse : « Par le discernement. » Buddhi est 

le discernement. Bouddha ne transmet buddhi que dans le but de supprimer l'ignorance. J'ai entendu 

dire que Swāmi avait dit à un fidèle bouddhiste : « Bouddha est mon cadeau au monde. » J'ai donc 

répété cette citation en Sa divine Présence lors de mon discours pendant la célébration de Buddha 

Pūrnima, et Swāmi l'a gracieusement reconnue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque fois qu'un Avatar (Incarnation divine) vient, il donne un nouvel éclairage aux anciens 

enseignements et aux anciennes Écritures, les rendant simples et faciles à comprendre. 

Si vous examinez plus en profondeur les enseignements du Bouddha, tels qu'ils sont exposés par 

Swāmi, un autre thème cohérent émerge. Voici une prière bouddhiste que Swāmi a magnifiquement  
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Le Bouddha dit que 
l'agresseur et l’agressé 
sont une seule et même 

personne. Elles ont 
toutes la même essence 
de la Divinité. Elles sont 

toutes Dieu, et donc 
personne ne peut 
insulter une autre 

personne, parce que 
toutes sont une. 
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expliquée : Buddham śaraṇam gacchāmi suivi par Dharmam śaraṇam gacchāmi et Sangam 

śaraṇam gacchāmi. Mais Swāmi a évoqué un ordre différent. Il a dit que Bouddha avait déclaré en 

premier lieu, Buddham śaraṇam gacchāmi; ce qui signifie, je prends refuge en buddhi, l'intellect, ou 

le discernement ; puis il aurait dit plus tard que si le discernement se fait à un niveau individuel, il 

tend souvent à devenir égoïste. Swāmi a expliqué que le Bouddha avait alors déclaré que la deuxième 

étape était Sangam śaraṇam gacchāmi, ce qui signifie : je me réfugie dans la société, dans le sangam, 

dans la communauté. 

Une autre fois, j'ai demandé : « Swāmi, comment pouvons-nous changer ou transformer le mental ? » 

Étant psychiatre, j'étais impatient d'entendre Sa réponse, car personne ne m'avait donné de réponse 

satisfaisante à cette question. Swāmi m'a regardé tranquillement, avec une certaine innocence, et a 

dit : « C'est très simple. C'est très simple - par le discernement. » Puis Il a ajouté : « Mais il doit s'agir 

d'un discernement fondamental, pas d'un discernement individuel. » Le discernement individuel 

consiste à savoir si quelque chose est bon pour moi ou non. Alors que le discernement fondamental, 

selon Swāmi, est de savoir si c'est pour le bien de tous, pour le bien de la société. Vous ne pourrez 

transformer le mental que si vous faites preuve de discernement fondamental. C'est ainsi qu'il a 

expliqué ce point. 

Une fois, Il m'a dit de pratiquer le détachement. Je me souviens encore avoir pensé à ce moment-là 

qu'Il voulait dire : en abandonnant l'attachement au monde. J'ai pensé que je n'étais pas encore prêt à 

le faire. Comme s'il lisait dans mes pensées, Il a dit : « Non, non, non ! Le détachement est ‘un 

attachement profond à Dieu' ; 'Dé-tachement' signifie un attachement profond à Dieu. » Et puis Il a 

dit : « Qu'est-ce que l'attachement ? L'attachement est le détachement de Dieu. » C'est très simple, 

mais en même temps très profond. 

Swāmi aimait raconter les histoires du Bouddha, en particulier la façon dont le Bouddha fut maltraité 

et les leçons qu'il enseigna par ses réponses aux insultes. 

Tout d’abord, lorsque Bouddha fut injurié, il ne réagit pas et ne l'accepta pas. Swāmi raconta 

l'histoire de Bouddha se rendant dans un village, où il fut insulté par les villageois qui ne l'aimaient 

pas. Bouddha, pour sa part, se contentait de sourire en entendant les injures et leur demanda : « Si 

un mendiant vient vous demander l'aumône et que vous lui offrez de la nourriture, mais que le 

mendiant refuse de l'accepter, à qui appartient la nourriture ? Les villageois reconnurent qu'elle 

restait au donateur. Bouddha dit alors : « Il en va de même pour toutes les insultes qu'on me lance. 

Je ne les accepte pas. Alors où vont-elles ? Elles restent avec vous. Elles retournent à celui qui les 

a proférées. » 

Telle est la première réponse de Bouddha. Ce phénomène est si répandu dans le monde actuel des 

médias sociaux. Ayant été ministre pendant cinq ans, j'en ai fait l'expérience tant de fois dans les 

réseaux sociaux. Aussi, ma première réponse est que je ne lis pas les bavardages dans les réseaux 

sociaux et que j'ai cessé de les consulter pour préserver ma santé mentale. Lorsque les gens disent 

des choses désagréables, il ne faut pas les accepter. Ensuite, cela se retourne contre les personnes 

qui les ont prononcées. C'est la première réponse.  

La deuxième réponse est celle que Swāmi illustre souvent avec une autre histoire du Bouddha. Il dit 

que Bouddha était un jour assis sous l'arbre Bodhi et que ses disciples étaient assis autour de lui et le 

louaient. Mais d'autres personnes étaient également présentes, qui l'injuriaient et disaient du mal de 

lui. Là encore, la réponse de Bouddha fut un doux sourire. Les disciples, de leur côté, étaient furieux 

et voulaient frapper les agresseurs. Mais Bouddha leur interdit de recourir à la violence et leur  
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dit : « Tout comme vous éprouvez de la joie en me louant, eux aussi éprouvent de la joie et de la 

satisfaction en m'insultant. Ainsi, les deux parties se réjouissent. Il m'a été donné l'opportunité de 

servir en donnant de la joie à chacun d'entre vous. » 

Comme le dit Swāmi, lorsque quelqu'un dit du mal de vous - premièrement, ne l'acceptez pas, et 

deuxièmement, réjouissez-vous en sachant que vous le rendez heureux et que vous lui donnez 

satisfaction. Cela signifie que vous avez l'opportunité de faire du sevā (service). La troisième réponse 

est très profonde, et se situe au niveau spirituel. Si vous analysez cette situation, la première réponse 

provient du niveau physique (mondain), et la deuxième réponse provient du niveau mental. 

Lorsque vous changerez de perspective, vous reconnaîtrez que la troisième réponse vient de la 

compréhension et de la réalisation ultime que nous sommes tous un. Le Bouddha dit que l'agresseur 

et l’agressé sont une seule et même personne. Elles ont toutes la même essence de la Divinité. Elles 

sont toutes Dieu, et donc personne ne peut insulter une autre personne, parce que toutes sont une. Il 

n'y a pas d'autre personne. C'est l'enseignement préféré de Swāmi sur le Bouddha. 

Swāmi a dit en deux termes simples qui résument l'essence de l'enseignement du Bouddha et de Son 

enseignement pour nous : « Nous devons avoir la paix à l'intérieur et l'amour à l'extérieur. » L'essence 

de Buddham śaraṇam gacchāmi, Sangam śaraṇam gacchāmi et Dharmam śaraṇam gacchāmi peut 

se résumer à la paix intérieure et à l'amour extérieur, tout comme Il a résumé tous les Védas (les 

Écritures) en quelques mots profonds : « Aidez toujours, ne blessez jamais. » 

Lorsque nous chantons Buddham śaraṇam gacchāmi, nous terminons toujours par Sayeesha śaraṇam 

gacchāmi, nous nous réfugions en Sai ! 

Sai Ram. 

Dr Teerakiat Jareonsattasin 

Thaïlande 
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