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La plupart des gens dans le monde ne connaissent pas le vrai sens de la vie.  

Beaucoup ne paraissent même pas s’en soucier. Une personne sur un million peut-

être peut se soucier de connaître le but de la vie. Ce souci est la première étape du 

voyage vers le but ultime. La plupart des jeunes se satisfont de considérer la 

nourriture, le sommeil, l’habillement et le fait d’avoir une grande famille comme 

objectifs principaux de la vie. Tout cela est sans doute nécessaire, dans une certaine 

mesure, mais cela seul ne peut pas contribuer à la paix de l’esprit ni à la plénitude de 

la vie.  

 

Les phénomènes du monde extérieur sont ce que les yeux voient, ce que les oreilles 

entendent et ce dont l’esprit a conscience. Ce sont là tous des phénomènes 

sensoriels. Au-delà des sens (indriyas), il y a le mental et supérieur au mental, il y a la 

buddhi (l’intellect, le discernement). L’intellect est lui-même gouverné par l’Atma 

(l’Esprit ou la Pure Conscience qui réside à l’intérieur ou le Soi ou l’Ame suprême ou 

Dieu). La destinée de l’homme, est de réaliser l’Atma.  

 

Parmi les organes des sens, la bouche (qui dispose du pouvoir du langage et de 

consommer la nourriture) est le plus puissant. Quand la bouche est sous le contrôle 

du mental, tous les autres sens peuvent être contrôlés. Le langage devrait être 

mesuré autant que possible. Ensuite, l’attention du mental devrait se porter sur la 



buddhi (la faculté de discernement). Quand la buddhi se tourne vers l’Atma (l’Esprit 

qui réside à l’intérieur), elle commence à reconnaître l’Esprit qui imprègne tout.    

 

 

LA FÉLICITÉ SPIRITUELLE 

 

Le rapport inextricable entre le monde phénoménal à l’extérieur et le monde de la 

conscience à l’intérieur échappe à la compréhension des gens ordinaires. Absorbés 

par le désir de jouir des plaisirs matériels, ceux-ci n’essayent pas de découvrir la joie 

infinie que l’on peut retirer de l’Esprit en soi. C’est parce que tous les organes des 

sens ne sont ouverts qu’aux expériences de l’extérieur. Il n’est guère étonnant que 

l’homme du commun soit soumis à la vision externe. Il n’y a que peu de personnes 

qui sont capables de développer la vision interne et de jouir de la félicité spirituelle.  

 

Est-ce le corps qui retire de la joie en regardant quelque chose de beau ou est-ce 

l’Atma ? Qu’est-ce qui savoure la nourriture consommée ? Le corps ou l’Esprit? 

Qu’est-ce qui se réjouit d’un parfum, qui est ému par de la compagnie? Si on 

investigue ainsi, on s’apercevra que c’est l’Atma qui apprécie et non le corps 

physique. Le corps en soi est grossier ; il est incapable d’éprouver de la joie. On doit 

réaliser que l’Esprit transcende le mental et l’intellect et qu’Il imprègne tout le 

cosmos. L’Esprit est le fondement de la connaissance du monde extérieur et de 

l’expérience du monde intérieur.  

 

 

PARA VIDYA ET APARA VIDYA 
 

Les Vedas et les Vedangas, la musique et la littérature, la physique et la chimie, la 

botanique et la biologie, toutes ces différentes branches de la connaissance sont liées 

à l’univers phénoménal. Elles appartiennent à la catégorie de l’apara vidya, la 

connaissance inférieure. Les gens consacrent surtout leur vie à de telles études, mais 

seule la connaissance de l’Esprit est para vidya – la Connaissance suprême. On 

poursuit surtout l’apara vidya (le savoir matériel) pour gagner sa vie. Mais même la 

connaissance matérielle existe pour indiquer la voie de la conscience spirituelle. Sans 

la connaissance spirituelle, toutes les autres connaissances n’ont aucune valeur.  

 

Tout être humain doit se demander à chaque instant quel est le but, l’objectif de la 

vie. Manger, boire, dormir et puis mourir ne peut pas être le sens de la vie humaine. 

Tout cela est partagé avec les oiseaux et les animaux. Qu’est-ce qui constitue l’unicité 

de l’homme ? Lui seul est doté de facultés qui lui permettent de s’élever au-dessus de 

l’animal jusqu’au niveau humain puis au niveau divin.  

 

 

  



ÉTATS DE CONSCIENCE 

 

Le langage (vaak), le mental (manas) et le souffle (prana) sont des manifestations de 

l’Atma. Ils sont chacun liés à un état de conscience : ce sont l’état de veille (jaagradi), 

l’état de rêve (swapna) et le sommeil profond (sushupti). Dans l’état de veille, 

l’homme est éveillé et expérimente le monde extérieur par l’entremise de la vision, de 

l’ouïe, du langage et des autres sens. L’univers phénoménal est ce que l’on 

expérimente via les cinq organes des sens. L’expérience de l’état de veille est connue 

comme ‘’visva’’, parce que les expériences sont la forme subtile du Principe cosmique. 

Visva a 24 éléments qui la composent : les cinq organes de l’action, les cinq organes 

des sens, les cinq éléments de base, les cinq pranas (airs vitaux), plus le mental, la 

buddhi (l’intellect), la chitta (le subconscient) et l’ahamkara (l’ego). Dans l’état de rêve, 

seuls les quatre sens internes (le mental, la buddhi, la chitta et l’ahamkara) opèrent. Ils 

constituent l’antakarana (l’agent psychosomatique). Dans cet état, l’expérimentateur a 

une forme effulgente (tejas) ; il est connu sous le nom de ‘’thaijasa’’. ‘’Sushupti’’ est 

l’état du sommeil profond. Dans cet état, seul demeure prajna (le Principe 

connaissant). Ainsi, l’expérimentateur de cet état est appelé prajna (le Connaissant).   

 

‘’Visva’’, ‘’thaijasa’’ et ‘’prajna’’ sont tous des noms différents de l’Atma (dans les 

différents états de conscience, conformément aux différentes formes assumées par 

l’Atma dans les différents états.  

 

 

‘’PRAJNAANAM BRAHMA’’  
 

‘’Prajnaanam Brahma’’, déclare l’Upanishad. Jnana, vijnana, prajnana, sujnana et 

ajnana sont des modifications du seul et unique Principe identique de Conscience. 

Prajnana comprend tout ce qui est expérimenté par l’antakarana par le biais des 

impressions reçues par les organes des sens – les yeux, la bouche, les oreilles, le nez, 

etc. Prajnana est immanent à l’antakarana en tant que Principe qui intègre et qui 

interprète les messages reçus par les sens. Par exemple, les yeux sont pareils à 

l’ampoule d’une lampe. L’ampoule ne peut pas émettre de la lumière. Elle a besoin du 

courant électrique pour pouvoir brûler. Similairement, les yeux ne peuvent pas voir 

par eux-mêmes. C’est prajnana qui voit via les yeux. La même chose vaut pour les 

oreilles et pour les autres organes. Tous ont besoin de l’énergie du courant intérieur 

pour accomplir leur travail. Par eux-mêmes, tous les organes des sens sont 

insensibles. C’est prajnana qui les anime et qui fait d’eux les instruments de la 

Conscience (Chaitanya).   

 

 

 

 

 



SAT-CHIT-ANANDA 

 

L’univers contient d’innombrables objets. Dans tous, le seul Principe immuable et 

éternel, c’est l’Atma. C’est prajnana. C’est Brahman. C’est le pouvoir du Principe 

éternel qui soutient les objets évanescents, toujours changeants de l’univers. ‘’Asti’’ 

(existant), ‘’bhati’’ (brillant) et ‘’priyam (plaisant) sont trois indices du divin. Sat-Chit-

Ananda sont les attributs du divin. Sat indique la permanence. Chit indique 

l’omniscience. Ananda est l’état de joie pure. Ces trois attributs du divin sont 

immuables et ils n’ont ni forme ni nom. Quand ils sont associés aux objets qui ont un 

nom et une forme, nous avons alors le prapancha – le quintuple univers phénoménal. 

Le cosmos est imprégné par le divin. Même si vous ne pouvez pas le voir, le divin est 

présent dans tout. Tous nos sens fonctionnent à cause de la Conscience qui opère 

dans chaque être. Sans cette Conscience, l’homme serait une créature insensible.  

 

Les différents états de conscience s’excluent mutuellement. Vous ne pouvez pas 

expérimenter dans un état ce que vous avez vécu dans un autre état. Par exemple, 

dans un rêve, vous pouvez pleurer la mort d’une personne, mais quand vous vous 

réveillez, vous ne pleurez plus la personne qui est morte durant le rêve. Ce qui s’est 

passé pendant le rêve n’est vrai que dans l’état onirique. Dans l’état de veille, c’est 

irréel. Pareillement, nous ne nous lamentons pas pendant un rêve au sujet d’une 

personne qui est morte dans l’état de veille. Toute expérience n’est réelle que dans 

son propre état de conscience. Mais le Principe unique qui est commun à tous les 

états de conscience – l’état de veille, le rêve et le sommeil profond – c’est l’Atma. 

L’Atma n’est pas lié par les limitations de temps, d’espace et de circonstances.  

 

Le corps est impermanent, mais c’est la demeure de l’Esprit qui réside à l’intérieur. 

C’est un sanctuaire et quand il se meut, le divin se meut avec. C’est ainsi que l’on 

devrait prêter attention au corps de la même manière qu’un coffre-fort qui n’a pas 

beaucoup de valeur en soi est protégé pour les valeurs qui sont conservées à 

l’intérieur.  

 

Qu’est-ce qui lie l’homme au monde illusoire ? Ce ne sont ni la famille, ni les biens. 

On peut y renoncer, si on le souhaite, mais ce à quoi il est le plus difficile de renoncer, 

ce sont l’attachement (raga) et la haine (dwesha). Tant qu’ils dominent l’homme, il ne 

peut pas réaliser son vrai Soi. Et tant que l’homme reste inconscient de son vrai Soi, il 

est en esclavage. Et pour un homme asservi, il n’y a aucune liberté par rapport à la 

souffrance ni à l’inquiétude.  

 

Les étudiants devraient se rappeler que la vie est précieuse et qu’on ne devrait pas la 

gaspiller en poursuivant des choses futiles et temporaires. Conjointement à leurs 

études scolaires, ils devraient cultiver la sadhana spirituelle. Même dans leurs études 

scolaires, ils ne devraient pas se contenter de transférer dans leur mémoire le 

contenu des livres. Ils doivent digérer ce qu’ils ont étudié et appliquer leurs 



connaissances au service de la société. Essayez d’intégrer le contenu des livres. Que 

ces connaissances deviennent partie intégrante de votre vie. Tout comme l’eau 

stockée dans un réservoir est utilisée pour l’irrigation via des canaux, les 

connaissances que vous avez acquises devraient se répartir par le biais de canaux 

utiles pour le bénéfice de la société.  

 

 

DROITS ET DEVOIRS 

 

Aujourd’hui, tout le monde parle de ses droits. Mais chacun oublie ses devoirs et ses 

responsabilités. Les droits et les devoirs sont comme les pôles positif et négatif d’une 

batterie. Ils vont ensemble. Si l’on s’acquitte de ses devoirs comme il se doit, les 

droits s’acquerront d’eux-mêmes. Comment peut-on garantir des droits sans 

s’acquitter dûment de ses devoirs ? Reconnaissez vos responsabilités en tant 

qu’étudiants et ceci fera en sorte que vous mériterez vos droits.  

 

Ce pays a hérité d’une culture glorieuse depuis les temps anciens. Vous devez 

préserver cette culture, tout en l’adaptant pour qu’elle convienne aux conditions 

modernes. La majorité de nos étudiants ignorent totalement notre héritage culturel et 

spirituel. Cette culture ancienne soulignait l’unité. Elle s’efforçait d’élever l’humain 

jusqu’au niveau divin. Elle visait à promouvoir l’harmonie religieuse et sociale. 

Aujourd’hui, l’unité et la tolérance sont absentes et notre société est truffée de 

conflits. Le pays a perdu sa liberté dans le passé à cause de ses divisions. Nous 

devrions considérer Bharat comme une seule nation avec un cœur unifié et proclamer 

la vérité au monde d’une seule voix.  

 

Etudiants ! Développez la grandeur du cœur ! Le Cœur n’est pas un organe physique. 

Il tire son nom (hridaya) du fait qu’il est le siège de la compassion (daya). Développez 

la compassion à l’égard de tous. Depuis les sentiments étroits et mesquins du ‘’je’’ et 

du ‘’mien’’, progressez jusqu’au ‘’nous’’ et jusqu’à ‘’nôtre’’.  

 

Comprendre le divin infini sans forme et sans attribut n’est pas facile. Chacun doit 

découvrir et expérimenter la vérité du divin. Le divin est omniprésent. Vous devez 

vivre une vie de vérité, pieuse, qui se fonde sur cette conviction. Luttez pour faire de 

cette nation une nation qui soutient la vérité et la rectitude. C’est le plus important 

devoir des étudiants aujourd’hui.  

 

 

(Discours de Sathya Sai Baba prononcé au commencement de la nouvelle année 

académique dans l’amphithéâtre de l’Institut Sathya Sai, le 22 juin 1987) 


