FAITES DE SWĀMI
LE RÉSIDENT DE VOTRE CŒUR
(Sanathana Sarathi - Mars 2009)
Pour le jour de l’an 2009, plus de 700 anciens étudiants de l’Université Śrī Sathya Sai arrivèrent à
Praśānthi Nilayam de différentes parties du monde pour chercher les bénédictions de Bhagavān. Le
31 décembre, veille de ce jour de l’an 2009, Bhagavān s’adressa à eux dans le Pūrnachandra
auditorium pendant près de deux heures et répondit à leurs questions. Voici les questions des
anciens étudiants et les réponses de Bhagavān.

BHAGAVĀN RÉPOND AUX QUESTIONS DES ANCIENS ÉTUDIANTS
- S’il Vous plaît, Bhagavān, dites-nous comment, en tant que Vos anciens étudiants, nous devrions nous
conduire dans la société ?
Bhagavān - « Faites ce que Je dis, cela suffit ! »
- Bhagavān dit que la Vérité imprègne tout et que chaque être humain est l’incarnation de la Vérité. Cela
implique-t-il que je suis partout ? Comment faut-il comprendre cette Vérité qui imprègne tout ?
Bhagavān - « Vous n’êtes pas partout. Vous êtes assis ici devant Moi. Vous serez certainement capables
de comprendre et d’expérimenter cette Vérité qui imprègne tout lorsque vous serez fermement établi dans
la conscience de “Je suis la Vérité” et que vous suivrez la voie de la Vérité. »
- Comment pouvons-nous suivre la voie de la Vérité ?
Bhagavān - « Pour cela, votre cœur est le témoin. Il vous le dira clairement. »
- Swāmi, nous travaillons pour le gouvernement et des organisations privées et nous n’avons que peu de
temps libre. Nous ne savons pas comment faire pour servir la société ?
Bhagavān - « Essayez de vous engager dans des activités de sevā chaque fois que cela est possible pour
vous et que vous avez un peu de temps libre. Peu importe si vous ne trouvez pas de temps libre. Si vous
faites votre travail d’une façon juste et sacrée, en considérant le devoir comme Dieu et en accomplissant
toutes vos actions pour plaire à Dieu, cela suffira. »
- Comment pouvons-nous déraciner la colère et l’ego qui sont en nous ?
Bhagavān - « Comme ce monde est vaste et
que vous êtes petits par rapport à lui !
Demandez-vous : À quel point suis-je insignifiant dans ce vaste univers ? » Alors, il n’y
aura plus de place en vous pour l’ego. La
jalousie, la haine et l’orgueil ne sont pas des
qualités humaines.
Lorsque ces mauvaises qualités vous assaillent, rappelez-vous encore et encore : « Je ne
suis pas un animal ou une bête sauvage, je
suis un être humain ! » Alors, les mauvaises
qualités ne s’approcheront plus de vous. »
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- Que devrions-nous faire pour expérimenter la Félicité ātmique ?
Bhagavān - « Moins de bagages, plus de confort, fait du voyage un plaisir. » Vous êtes incapables
d’expérimenter la Félicité ātmique à cause de vos désirs excessifs. Dieu est présent partout. Il n’est pas
limité à un centre de pèlerinage ou à tout autre endroit particulier. Il est en vous, avec vous, au-dessus de
vous, au-dessous de vous et autour de vous. Vous devriez renforcer cette conviction. C’est la sādhanā
(discipline spirituelle) que vous devez entreprendre. »
- Comment pouvons-nous être proches de Swāmi ?
Bhagavān - « Attirez Swāmi près de vous, cela suffit. Vous devenez proches et chers à Swāmi lorsque
vous développez le sentiment que Swāmi est votre hridayavāsī (le résident de votre Cœur). »
- Swāmi ! Nous résidons dans des pays étrangers en raison des exigences de notre travail. Il est difficile
pour nous d’enseigner la culture et les traditions indiennes à nos enfants. Nous ne trouvons aucun Indien
dans notre voisinage. S’il Vous plaît, aidez-nous à résoudre ce problème.
Bhagavān - « Les parents devraient élever
eux-mêmes leurs enfants. Il n’est pas approprié de les laisser sous la garde de quelqu’un
d’autre à ce jeune âge. Si les enfants sont
élevés loin de leurs parents, ils peuvent même
les oublier. S’ils sont élevés par une « ayah »
(servante), ils verseront des larmes à la mort
de cette servante et pas à celle de leur mère,
parce qu’ils n’auront jamais ressenti l’Amour
de leur mère. Vous pouvez gagner beaucoup
d’argent en travaillant. Mais à quoi servira
tout cet argent si vos enfants empruntent le
mauvais chemin ? Élever personnellement vos
enfants et prendre soin d’eux afin qu’ils
deviennent des enfants idéaux, cela en soi représente un gros revenu. Vous devez comprendre cette
Vérité. Si la mère va enseigner aux autres enfants à l’extérieur, qui enseignera chez elle à ses propres
enfants ? Si les femmes vont travailler à l’extérieur, qui effectuera les tâches ménagères ? Par conséquent,
gardez toujours vos enfants avec vous. Donnez-leur une éducation correcte et faites-en des enfants
idéaux. »
- Swāmi ! Comment pouvons-nous fusionner avec Vous comme les fleuves se fondent dans l’océan ?
Bhagavān - « Pratiquez satya et dharma (la Vérité et l’Action juste). Tout émerge de la Vérité, grandit
dans la Vérité et finit par se fondre dans la Vérité. Il n’y a pas d’endroit dans le monde où la Vérité ne
soit. Vous ne trouverez rien dans le monde qui ne soit divin. Tout est Dieu. De tels sentiments sont la
base de l’abandon total et de la fusion ultime avec Swāmi. »
Propos recueillis par Anil Kumar Kamaraju

Dès que vous vous établirez dans la Vérité : « Je suis l’ātma », vous atteindrez la libération.
Pensez en permanence : « Swāmi est en moi, je suis en Swāmi. » Cependant, cela ne servira
à rien si vous répétez simplement : « Je suis Swāmi », « je suis Swāmi », avec un mental
instable. Développez la foi ferme : « Je suis Swāmi » ; « Je suis Dieu, Je suis Dieu ». C’est
seulement en développant une telle conviction que vous atteindrez la Divinité qui est sans
attribut, immaculée, ultime demeure, éternelle, pure, illuminée, libre et l’incarnation du
sacré.
SATHYA SAI BABA
(Discours du 28 juillet 2007)
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