PRÉSERVEZ LA PENSÉE
(Heart2Heart Archives - Sunday Special Sai Inspires - 31 décembre 2006)

Ce dimanche, nous publions un article d’un étudiant de l’Institut de Swāmi, Śrī Vijay S Prasad.

I

l y avait une grande effervescence parmi les étudiants. Swāmi venait de poser une question et beaucoup
d’entre eux voulaient donner une réponse. La question était : « Qu’est-ce que la spiritualité ? »

Jamais trois mots n’avaient provoqué un tel raffut. Il s’ensuivit une salve de réponses :
« C’est l’essence de la vie. »
« La prière, la dévotion et les rituels. »
« Une disposition amicale envers tout le monde. »
« La dévotion et les austérités. »
« Porter la robe ocre et être un renonçant. »
« Contrôler les six vices. »
« L’unité entre les pensées, les paroles et les actes. »
Le regard scrutateur de Swāmi indiquait que ces réponses
étaient toutes éloignées de la bonne réponse. Finalement, le flot
des réponses se tarit comme la brume cède au soleil du matin.
Un silence suprême s’installa, agréablement rompu par la voix
douce comme le nectar de Swāmi :
« Bangaru, il n’est rien qui ne soit spirituel. La spiritualité
est en tout. En fait, ELLE EST TOUT. Lorsqu’une chose ou
un être est traité avec un Amour pur, c’est le signe de
l’authentique Spiritualité de l’entité ou de l’être qui a
dispensé cet amour. »
Depuis ce merveilleux épisode, j’en suis venu à garder mes sens en alerte. Le Cosmos est le terrain de jeux
des Dieux. Tout événement, aussi banal soit-il, traduit la volonté d’un Dieu assoiffé de communication.
Pour bien lire les stimuli, il nous faut être dans la ‘Conscience constante et intégrée’, comme le dit
merveilleusement bien Swāmi. Un jour, j’étais en train de regarder un film d’animation sur l’insecte
apparemment le plus anodin…. la fourmi. Il y eut un moment délicieux quand le protagoniste, un M. Fourmi
volubile, déclara sa flamme à son amoureuse, une charmante Mlle Fourni. Le cadre est romantique.
Cependant, avant même que M. Fourmi ait le temps de finir sa déclaration d’amour pur, il est interrompu
par un agent du commandement royal de l’armée des fourmis qui lui annonce que sa présence est
expressément requise au quartier général. L’amour doit passer après le devoir, semble-t-il. Quoi qu'il en
soit, M. Fourmi, avant de quitter l’endroit, murmure doucement à l’oreille de Mlle Fourmi :
« Préserve la pensée (que je t’aime et que tu m’aimes). Je reviens tout de suite. »
Le message était rempli de spiritualité, pour moi. Pendant que je regardais le film, le souvenir de la
révélation de Swāmi sur la spiritualité me revint en mémoire. Un petit examen de cette phrase - « Préserve
la pensée » - sous un angle différent remit les choses en perspective. Et qu’en aurait-il été si, au lieu de
M. Fourmi, c’était Mlle Fourmi qui avait fait cette déclaration ?
Un jour qu’il était en extase, Saint Thyāgarāja chanta – ‘Cheemalo Brahmalo’ (même la fourmi est
divine). Un petit parallèle serait ici utile. Le cadre - le paradis. Les protagonistes - Swāmi, notre Mère
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divine, et nous, Ses enfants bien-aimés. La situation - d’après le grand et mystérieux script de la Mère,
nous, Ses enfants, sommes sur le point de partir pour nos séjours terrestres, où nos âmes deviennent
prisonnières d’une étreinte mortelle. Comme une mère le ferait, Swāmi nous rassemble tous et nous dit :
« Mes chers petits, le moment de devenir mortels est arrivé. Jouez vos rôles de mortels parfaitement.
Mais préservez la pensée que vous êtes tous en vérité les enfants de l’immortalité. Cela vous ramènera
ici. »
À un moment, nous, les humains, avons oublié de préserver cette pensée. Nous l’avons exilée, pris dans
les filets d’une existence éphémère de plus en plus séduisante. Alors que fait la Mère divine ? Elle
s’incarne, prend une enveloppe mortelle. Tout comme une fleur éclose peut rechercher l’anonymat la
nuit, Dieu fait de même et se cache en devenant momentanément ‘mortel’. Mais comme la fleur, Dieu
aussi ‘trébuche’ dans cette tentative. Une fleur peut se cacher la nuit, mais peut-elle dissimuler son
parfum ? Dieu peut prétendre être mortel, mais peut-Il dissimuler Son amour ? Rien n’est plus éloigné
de la vérité. Tôt ou tard, tout comme les abeilles se délectent de la douceur du nectar des fleurs,
l’humanité baignera dans la félicité de l’amour au goût de nectar de l’Avatar.
Récemment Swāmi, durant un darśan du soir, s’est rendu au stade couvert dont les travaux touchaient à
leur fin. Chose marquante, tous les travailleurs ayant participé à sa construction ont été bénis par Lui, et
ont reçu du prasad, des vêtements, des montres et même de l’argent. Eh bien, ce qui s’est passé ensuite
était encore plus étonnant. Après le départ de Swāmi, pour finir d’évacuer le site, des groupes d’étudiants
ont commencé à charger des containers vides sur des tracteurs.
« Excusez-moi, où puis-je faire don de mes yeux ? »
Des étudiants qui assistaient à ces opérations de chargement entendirent cette question et restèrent figés
sur place. L’homme, un ouvrier, portait dans ses mains son casque de chantier jaune contenant les
présents de Swāmi. La voix chargée d’émotion, il répéta – « Où puis-je faire don de mes yeux,
immédiatement ? » Comment les étudiants réagirent-ils ? L’un d’eux reprit son calme et lui expliqua
gentiment la procédure à suivre : quand et comment faire un don. Lorsqu’il sut qu’il ne pouvait faire don
de ses yeux qu’au moment de sa mort, l’homme maudit sa malchance. La curiosité des étudiants étant
éveillée, ils voulurent connaître la raison profonde de son attitude. L’un d’entre eux lui demanda avec
douceur : « Mais pourquoi y a-t-il urgence ? » L’ouvrier les regarda fixement, leva les yeux au ciel, prit
une grande inspiration, ce qui soulignait une extrême retenue de sa part, et répondit d’une voix mesurée
de baryton :
« Aujourd’hui, j’ai vu Dieu. Je veux aider autant d’aveugles que je le peux à Le voir. Voilà pourquoi. »
De nos jours, à une époque où règnent l’inquiétude et la sottise parmi les hommes, la paix est devenue
une denrée très recherchée. Le patriotisme est hypothéqué, l’humanisme vendu au plus offrant, et la
moralité s’est alliée au caméléon. Les valeurs humaines ont été inscrites sur la liste des espèces en danger
d’extinction. La mélodie de la vie est étouffée par la cacophonie de la lutte pour la survie. La seule façon
de sortir de ce bourbier est de préserver la pensée que nous sommes capables d’amour et que nous
sommes l’amour même. De cette façon, nous passerons du statut d’êtres humains voués à la damnation
à celui d’êtres spirituels destinés à la Divinité.
Jai Sai Ram
Avec amour et respect,
L’équipe de « Heart2Heart »
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