SATHYA SAI NOUS PARLE
LA VÉRITABLE SIGNIFICATION
DE L'ABANDON TOTAL À DIEU
(Tiré de Heart2Heart du 15 mars 2004,
le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai)
signifie exactement l'expression « s'abandonner totalement à Dieu » ? Se donner entièrement,
Queinconditionnellement
et absolument à Dieu désigne un abandon total. Pour atteindre cet état, dans un
premier temps, vous devez développer une relation d'amitié avec Dieu. Mais qu'est-ce que l'amitié ? Estce dire : « Bonjour » ? Non, absolument pas. Le sentiment d'unité est la véritable amitié ; les deux êtres
doivent ressentir les choses et penser de la même manière. Le mot telugu maitri (signifiant amitié)
contient deux syllabes, l'un est mai et l'autre tri. Tri indique les trois niveaux de l'être humain, à savoir le
corps, le mental et l'âme. Ainsi, le mot maitri connote un sentiment d'unité à ces trois niveaux. Seul un tel
état peut être qualifié de véritable amitié.
La Divinité peut être atteinte uniquement lorsque le corps, le mental et l'âme
sont tous trois abandonnés aux Pieds de Lotus du Seigneur. Tant qu'il y aura un
sentiment de dualité, le sens du ‘je’ et du ‘tu’, la notion de mien et de tien, l'état
divin ne peut être atteint. Votre vraie Réalité est l'ātma (l'Âme individuelle) qui
est une vague de paramātma (l'Âme universelle). Krishna a déclaré qu'Il est
présent en chacun et en tous les êtres. Par conséquent, vous n'avez pas une
existence séparée ; l'individuel et l'Universel ne forment qu'un seul et même
être. Vous pensez que vous avez une existence séparée simplement parce que
les corps sont différents. Cependant, si vous êtes à la recherche de l'amitié avec
Dieu, vous devez renoncer à cette conscience du corps. Vous devez suivre
l'enseignement du Divin. Mais, de nos jours, l'égoïsme prime sur l'obéissance
aux ordres de Dieu. Si vous désobéissez aux ordres de Dieu, si vous n’y prêtez
pas même attention, peut-il y avoir une réelle dévotion ? Respectez toujours les souhaits de Dieu et
comprenez que c'est la bonne voie vers la Divinité.
Purandara Dāsa, un grand fidèle, déclara jadis : « Ô Dieu ! Je Vous ai oublié dans ma vie précédente, ce qui
a conduit à ma renaissance. Cette fois-ci, si je Vous installe dans mon cœur, il n'y aura pas de réincarnation ;
je deviendrai une âme libérée. » De nos jours, tout le monde est préoccupé par des doutes de diverses sortes.
Tant qu'il y a un sentiment d'attachement physique, les doutes ne peuvent être surmontés. Seul l’exercice
approprié du discernement conduit à la Vérité. Par exemple, Purandara Dāsa se posa les questions
suivantes : « Il y a des arbres isolés aux sommets de montagnes qui sont par ailleurs arides. Qui a planté ces
arbres ? Qui a arrosé les jeunes arbres ? Qui les a protégés ? Qui a fourni les engrais ? Qui a peint les plumes
du paon avec une si splendide combinaison de couleurs ? Oh ! Dieu, Vous êtes un artiste si merveilleux ! »
Le perroquet vert arbore un beau bec rouge ; qui lui a donné ce bec rouge ? Les scientifiques n'ont aucune
explication pour toutes ces merveilles de la Nature, car leur approche est purement temporelle et
matérialiste. En effet, ce n'est pas la bonne manière de comprendre la Réalité. La Vérité ne peut être
comprise que par la voie spirituelle. Dieu est la source de toute existence et la volonté du Divin est la cause
de tout ce qui se passe. Dans l'Univers, rien ne se produit sans le sankalpa (la volonté) d'Īśvara (Dieu). Vous
devez avoir cette croyance fermement implantée. N'imaginez jamais que vous êtes un mortel ordinaire et
méprisable. Vous n'êtes rien de cette sorte ; à vrai dire, vous êtes un enfant de Dieu, une étincelle du Divin.
C'est pourquoi, Purundara Dāsa chanta : « Tant que je suis conscient de Votre présence dans mon
Cœur, je ne me sens pas égaré. Vous êtes le véritable acteur et non moi. Vous nous transmettez le
savoir, Vous nous protégez et Vous nous réprimandez aussi lorsque c'est nécessaire. Il n'y a rien
qui ne soit Vôtre. Je suis entièrement à Vous. Lorsque Vous, le Seigneur tout-puissant, faites
autant pour moi et prenez soin de moi, comment puis-je être considéré comme pauvre ? » Tout
comme Purandara Dāsa, chacun d'entre vous est une étincelle du Divin. Il réalisa qu'il l'était et
vous le devriez aussi.
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