LE MESSAGE DES AVATARS
Extrait d’un discours prononcé par Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba,
en juillet 1970 à Praśānthi Nilayam

LA VÉRITABLE BÉATITUDE NE PEUT SURGIR QUE DE LA VÉRITÉ

L’

homme a l’éternité devant lui ; l’espace lui non plus n’a pas d’horizon ; mais la vie est courte et
très incertaine. C’est pourquoi l’homme doit faire le meilleur usage du temps qui lui est imparti
sur cette Terre et tenter de devenir ‘un’ avec l’Absolu, afin d’en finir avec la ronde des
naissances et des morts. C’est son dharma, le devoir qu’il doit accomplir pour lui-même. Connaître le
dharma et vivre selon ses préceptes – voilà le sens et le but de la vie.
Concentrez-vous sur l’ātma
Le Tout-Puissant, qui a fait évoluer les créatures jusqu’aux
êtres humains, descend en tant qu’homme chaque fois que
l’homme oublie ou ignore ce devoir élémentaire. Les rishi
(sages) de l’Inde, en purifiant leur intuition, ont découvert
ce fait et perçu le message que portent et transmettent les
Incarnations, les Avatars. À de nombreuses reprises dans
l’histoire de l’humanité, les Avatars sont venus réveiller
l’homme. Mais son héritage animal et l’illusion démoniaque l’ont entraîné dans un bourbier où il se délecte
stupidement de futilités sensuelles, physiques et éphémères.
Vous avez là une formidable opportunité de réaliser votre
existence humaine. Le bonheur que vous espérez retirer de
vos amis et parents, de votre fortune et de votre renommée
n’est qu’un pâle reflet de l’ānanda (béatitude) qui réside
dans la source de votre cœur, où Dieu habite. Essayez
d’entrer en contact avec cette source ; allez à la source même ; concentrez-vous sur l’ātma, ou le Dieu
intérieur. Peu de gens recherchent la véritable béatitude, et beaucoup sont leurrés par la pseudo-félicité
des sens, de l’intellect et du mental. La véritable béatitude provient uniquement de satya, (la Vérité). Et
satya est le dharma ou devoir que chacun doit accomplir pour lui-même. Cherchez la Vérité, servez la
Vérité, soyez la Vérité.
La paix et la joie émanent du cœur
La Vérité se révélera lorsque le cœur sera saturé d’Amour. La nature de l’homme est fondamentalement
Vérité ; son souffle est fondamentalement Amour ; son sang est fondamentalement tolérance. Le
mensonge, la haine et la discorde sont de nature bestiale ou démoniaque. Ces traits de caractère viennent
de la société, de l’ignorance ou de l’avidité. De nos jours, c’est la tête plus que le cœur qui gouverne
l’homme. C’est l’intelligence qui est admirée, qui rapporte. Mais la paix et la joie émanent du cœur, et
non de la tête. Le cœur enseigne la compassion, l’émerveillement, le respect, l’humilité, l’équanimité et la
compassion – des qualités qui engagent l’homme à l’amour et l’orientent vers la droiture, vers la source et
le soutien de l’Univers, à savoir Dieu. La recherche de biens et de possessions est incapable d’élever le
cœur jusqu’aux sommets de la béatitude. Vous êtes les contemporains de l’Avatar qui est venu pour
protéger et guider ; vous avez la capacité de comprendre Son message et de le mettre en pratique. Profitez
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au maximum de cette opportunité. Seuls ceux qui aspirent à connaître ou découvrir le devoir envers lequel
ils doivent être loyaux peuvent comprendre Son message. Sinon, cela semblera creux et mécanique,
comme le son de l’aiguille du gramophone qui passe dans le sillon d’un disque. Mais, si le cœur est
labouré par cette aspiration et prêt à recevoir la graine, la récolte sera garantie.
Abandonnez votre jugement à Dieu
Arjuna était le beau-frère du Seigneur Krishna ; il était un compagnon proche et même un vieil ami du
Seigneur depuis de nombreuses décades ! Souvenez-vous que Krishna avait 84 ans au moment de la
bataille du Kurukshetra, lorsqu’Il servit de conducteur de char non-combattant pour Arjuna. Et pourtant,
c’est seulement sur le champ de bataille qu’Il lui délivra le message de la Bhagavad-gītā ! Pourquoi ?
Parce qu’Arjuna était enfin prêt à l’entendre et à le retenir.
Au début, Arjuna était perplexe quant à son devoir et extrêmement désireux d’obtenir des éclaircissements à ce sujet. Il était tiraillé entre deux attitudes, et malgré son sens du discernement et son
détachement, il ne parvenait pas à découvrir quel était son dharma. Finalement, il abandonna son
jugement à Dieu et déclara du plus profond de son cœur et dans une indescriptible angoisse : « Je suis
Ton disciple ; j’abandonne mon être tout entier à Ta Volonté ; dis-moi ce que je dois faire et j’obéirai. »
Chaque acte doit vous faire progresser dans votre pèlerinage vers Dieu
Arjuna est aussi appelé Partha – un nom qui peut s’appliquer à tous les hommes, car il vient de Prithivī
(la Terre). Il signifie terrestre, né sur Terre. Cette situation est donc un rappel pour tout homme sur la
Terre. Si vous cultivez une profonde aspiration à être guidé dans votre dharma, et si vous abandonnez
votre volonté, vos émotions et vos désirs à Dieu, Il vous conduira à Lui et vous conférera la béatitude
suprême.
Chaque acte doit rapprocher l’homme du but ; chaque acte doit vous faire progresser dans votre
pèlerinage vers Dieu. Il doit vous purifier de vos émotions, modifier votre comportement, clarifier le
chemin et contribuer à votre accomplissement. Ce doit être la préoccupation et la
vigilance constantes de tout chercheur spirituel et aspirant à la béatitude.

Traduit du Sanathana Sarathi,
la revue officielle mensuelle éditée à Praśānthi Nilayam
(Février 2013)

On ne devrait pas se sentir important ou fier quand on fait tout ce que l’on peut, et on ne
devrait pas non plus se vanter de son esprit de renoncement. Le vrai renoncement est
l’abandon de soi-même. C’est alors que le guru nous octroie la liberté d’agir selon notre
propre volonté, comme Krishna l’a fait pour Arjuna. « Cher Arjuna, - Yathecchasi tathā kuru
- agis comme tu veux. Réfléchis. Et puis fais ce que tu veux. » Krishna voulait dire ainsi qu’Il
lui avait donné tous les conseils dont il avait besoin et qu’Il avait aussi accepté l’ego
qu’Arjuna avait rejeté. Ainsi Arjuna avait la liberté d’agir comme il le désirait puisque sa
volonté était devenue la Sienne. L’être qui a atteint ce niveau a droit à sa liberté.
Sathya Sai Baba
(Vidya Vāninī – p. 63)
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