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Robert et Rita Bruce sont des fidèles de Sri Sathya Sai Baba 

et des membres actifs de l’Organisation  Sathya Sai depuis 

plus de 35 ans. Ils sont mariés depuis plus de 55 ans et ils ont 

élevé 4 enfants. Rita est l’auteure de 5 livres, dont les titres 

ont été donnés par Sathya Sai Baba lui-même : Vision of Sai 

(I et II), Sathya Sai Parenting (I et II) et Love of Conscience. 

 

Ils ont effectué plus de 35 voyages à l’étranger et ils ont 

voyagé dans tous les Etats-Unis et au Canada, en tant 

qu’orateurs invités pour des réunions publiques Sai, des 

conférences Sai et des visites de Centres Sai, et en tant que 

facilitateurs et enseignants lors de séminaires qui se 

déroulent le week-end et qui sont consacrés à la parentalité, aux relations et au mariage, et à 

l’amour de la Conscience.  

  

Rita et Robert ont dirigé des ateliers du week-end destinés à la formation d’enseignants qui 

dirigeront des ateliers de parentalité Sai dans leurs pays respectifs. Ce sont aussi des formateurs 

qui ont donné des séminaires aux enseignants en Education des Valeurs Humaines Sathya Sai sur 

tous les aspects du programme et qui ont pris la parole dans les écoles publiques et auprès de 

groupes spirituels.  

 

En dehors des Etats-Unis, ils ont également organisé des ateliers et des séminaires en Indonésie et 

dans les pays du Golf (Dubaï, Abu Dhabi, Qatar, Bahreïn, Koweït, Oman). Le programme 

d’Education des Valeurs Humaines n’est pas basé sur la religion, mais sur les valeurs humaines et 

il est acceptable pour toutes les cultures et pour toutes les religions. Leurs séminaires peuvent être 

personnalisés et adaptés pour les réunions publiques, les écoles publiques, les organisations 

gouvernementales et les différents groupes sociaux. Il n’y a pas de frais pour que Rita et Robert 



organisent leurs séminaires, sinon les frais directs. Toutes les recettes qui sont issues des ventes de 

livres vont à des œuvres de bienfaisance.  

 

******* 

 

Le respect est négligé dans notre culture actuelle. Il y a un manque de respect dans nos 

interactions courantes et quotidiennes au niveau de la politesse, de la gentillesse, des bonnes 

manières, de l’attention et du partage. Sans aucune raison apparente, j’ai eu des gens qui 

m’ont crié dessus ou qui m’ont adressé des gestes déplacés en conduisant, des vendeurs qui 

m’ont rembarrée sur le place du marché, quand je leur posais une question, du personnel 

médical qui ne prenait jamais la peine de me rappeler, des messages vocaux qui sont restés 

sans réponse et des remarques grincheuses et grossières au téléphone… des réactions que je 

n’avais pas du tout sollicitées. 

 

Où est la décence ou la courtoisie normale de simplement se respecter au lieu de traiter les 

autres d’une manière moins qu’humaine ? Nous oublions l’humanité d’autrui. Swami nous a 

dit que nous avions trois natures : la nature animale, la nature humaine et la nature divine, et 

beaucoup agissent comme des animaux, honteusement et sans la moindre humanité. Je ne 

doute pas que vous aussi, vous avez vécu de telles expériences.  

 

L’art d’enseigner aux enfants à respecter Dieu, les grands-parents, les aînés, les parents, les 

gens, les biens et soi-même est en train de disparaître, culturellement. Quand j’étais jeune, les 

enfants cédaient leur siège dans l’autobus pour n’importe quel adulte qui était debout. Nous 

nous levions en signe de respect vis-à-vis des aînés ou de notre professeur, lorsqu’ils entraient 

dans la classe. Nous ouvrions la porte pour les adultes, nous portions leurs paquets, nous  leur 

servions le thé ou le café et nous n’interrompions pas leurs conversations. ‘’Répondre’’  à nos 

parents était inacceptable.  

 

Sai dit : ‘’Céder votre place pour quelqu’un qui est plus âgé ou infirme ou qui le mérite 

plus, c’est être serviable.’’ (Grace J. Mc Martin, Seva: A Flower At His Feet, p. 90) 

 

Lorsque j’étais étudiante, je pensais que ces actes étaient apparemment sans valeur, mais 

maintenant, je sais qu’ils étaient conçus pour m’enseigner à respecter mes aînés, ce qui à son 

tour, m’a donné le respect de moi-même. Durant mon enfance, ce type de conduite était la 

norme sociale.  

 

Swami dit : ‘’La jeunesse moderne se moque même des personnes âgées. Ce sont les 

graines semées par ces aînés qui ont maintenu en vie notre ancienne culture jusqu’à ce 

jour. Seules les femmes de la nation peuvent raviver et restaurer la gloire de l’ancienne 

culture de notre pays.’’ (Sanathana Sarathi, décembre 1996, p. 335) 

 

Au lycée, nous nous tenions assises, bien droites, les pieds par terre, sans croiser les jambes. 

Nous avancions dans les couloirs en une seule file et nous nous taisions. Nous portions un 

uniforme et le maquillage n’était pas permis. On nous apprenait à devenir des dames 

d’honneur, avec de bonnes manières et de la retenue. Adolescente, je pensais que ces règles 

étaient ridicules, mais quand je me suis mariée et quand des temps difficiles sont arrivés, cette 

discipline enseignée par les religieuses m’a aidée à me préparer à mon rôle dans la vie. A 

l’école, j’ai appris le self-contrôle et le besoin de la prière quotidienne.  

 



Nous priions à la messe avant l’école, avant chaque cours, à midi, avant les repas, à la 

chapelle et avant les sports. Ces saines habitudes créaient un comportement dont je 

n’attribuais pas les grands bénéfices à mes professeurs, à l’époque.  

 

Que m’ont appris ces règles ? Elles m’ont appris à avoir un contact permanent avec Dieu, la 

discipline et le respect des règles. Comparez avec les étudiants actuels. Combien cèdent leur 

place dans un autobus ou dans une salle bondée ? Avez-vous déjà visité une école pendant la 

récréation ? C’est la bagarre !  

 

Il me revient parfois que la moralité d’aujourd’hui n’est pas différente de celle d’autrefois. On 

me dit que la seule différence, c’est que maintenant, nos erreurs sont exposées, c’est pourquoi 

la société semble avoir moins de valeurs. Je vous assure que ce n’est pas vrai.  

 

Certes, l’immoralité existait depuis le commencement du monde, mais à un degré moindre, je 

crois. Elle était moins endémique et moins publique dans ma jeunesse. La réputation d’autrui 

n’était pas démolie, comme elle l’est aujourd’hui. Il n’y a aucun respect pour la vie privée des 

autres. Pendant mon enfance, dans l’ensemble, la société apprenait et témoignait de plus de 

valeurs humaines.  

 

Swami dit : ‘’La réputation de la famille est importante. Nous ne devrions pas discuter 

de nos problèmes familiaux avec des étrangers.’’  

 

Comme Swami l’a dit, avant la télévision, l’homme était plus moral. Pour vous donner un 

exemple : une fois, un garçon de 11 ans écrivit un mot très vulgaire sur un poteau du 

téléphone. Les parents du voisinage se réunirent et ils approchèrent conjointement les parents 

du garçon. Ces parents disciplinèrent leur enfant en lui interdisant de sortir pendant un mois et 

aucun d’entre nous n’avait la permission de le fréquenter. Son acte fut sévèrement 

désapprouvé par les parents du voisinage. Comparez avec les normes actuelles. Le langage 

ordurier est courant dans nos films. On use et on abuse de ce même mot vulgaire.  

 

Les méthodes de Swami pour enseigner à ses étudiants sont comparables à ce que l’on 

enseignait, du temps où j’étais à l’école. C’était bien. Je sais que la culture a changé et je sais 

aussi qu’il est sans doute impossible de recréer le monde que nous avions dans notre enfance.  

 

Nous ne pouvons pas retourner au passé, mais nous pouvons améliorer le présent en nous 

basant sur les enseignements de Swami. C’EST VOTRE MISSION EN TANT QUE JEUNES 

ADULTES ET EN TANT QUE PARENTS.  Vous ne devez pas accepter le statu quo. En tant 

que famille Sai, vous devrez incorporer les valeurs de Swami dans votre propre style de vie, 

être créatifs, démarrer une nouvelle tendance et enseigner aux enfants ce qui est nocif dans le 

style de vie actuel. Vous devrez parfaitement communiquer. Vous ne pouvez pas placer vos 

enfants dans un cocon et les isoler du monde. Ils devront aller à l’école, travailler et vivre en 

société. Ils seront exposés à des influences négatives. Par conséquent, vous devrez accroître 

leur conscience, plus que mes parents ne l’ont fait pour moi, parce qu’alors, leurs valeurs 

étaient renforcées par la famille élargie, par l’école et globalement, par la société. Ceci n’est 

plus le cas aujourd’hui. Vous êtes comme des loups solitaires qui hurlent dans l’obscurité de 

la nuit.  

 

Quand vos enfants deviendront adultes, il se peut qu’ils expérimentent des choses qui ne sont 

pas bonnes, mais à l’intérieur d’eux-mêmes, ils entendront votre voix qui dit que ce n’est pas 



bien et pour cette raison, ils suivront l’enseignement de Swami et ils arriveront en fin de 

compte à comprendre la vérité.  

 

Sai dit : ‘’Le discernement est la faculté qui nous permet de distinguer le bien du mal et 

qui nous confère la capacité de décider quelle importance on doit accorder aux multiples 

aspects d’une situation et quand. Le discernement est une composante de la sagesse. 

Sans discernement, on ne peut suivre le droit chemin. C’est une marque de sagacité de 

faire preuve de discernement dans toutes nos actions.’’ (Sathya Sai Vahini, p. 167) 

 

Le respect est triple : le respect des personnes, le respect des lieux et le respect des choses.  

 

 

LE RESPECT DES PERSONNES 
 

Swami dit : ‘’Pour mener une vie unie, il vous faut introduire ceci dans votre vie 

quotidienne :  

 

1. Respecter les aînés : la mère est le premier dieu. 

2. Suivre les aînés : le père est le deuxième dieu. 

3. Suivre le professeur, le professeur est le troisième dieu. (Discours de Swami aux 

étudiants) 

 

Je vois des enfants qui répondent avec insolence à leurs parents. Ils leur manquent de respect 

et ils ne sont pas corrigés par leurs parents. Ils leur crient dessus, ils les insultent, ils les 

interrompent, ils chicanent, ils critiquent et généralement, ils ne veulent pas aider leurs 

parents. On appelle cette génération, la ‘’génération MOI’’. Ils sont plus intéressés par leur 

MOI que par autrui. Il y a beaucoup de raisons à cela : les influences extérieures, l’emphase 

sur le matériel, la pression de leurs pairs, l’indulgence excessive, etc., etc. 

 

La question, ce n’est pas ce qui a causé le problème. Comme le dit Swami, le passé, c’est le 

passé, mais bien : que pouvez-vous faire en tant que parents pour corriger ce manque de 

respect ? Ne l’attendez pas ! Si vous voulez que votre enfant vous respecte, alors vous devez 

exiger d’être respecté. Si votre enfant vous malmène verbalement ou physiquement, vous ou 

autrui, et si vous ne le corrigez pas, alors vous aussi vous ne vous respectez pas vous-même, 

ni les autres. Quand on a une mauvaise estime de soi, on se fait malmener par les autres. Le 

respect de soi et l’amour de soi s’enseignent par l’exemple.  

 

Sai dit : ‘’L’estime de soi conduit à la satisfaction personnelle qui à son tour conduit à 

l’autoréalisation.’’ (Discours divin de Dasara, 15 octobre 1999) 

 

Les gens pensent parfois que s’aimer soi-même n’est pas requis pour donner de l’amour aux 

autres. Pouvez-vous recevoir de moi un verre de lait, si je n’en ai pas ? Non ! C’est pareil avec 

l’amour ou avec le respect. Comment pouvez-vous donner ce que vous n’avez pas ?  

 

Swami dit : ‘’Il vous faut vous souvenir que la mère et le père sont divins et que chacun 

d’eux est pareil à Dieu. Vous devez appliquer dans votre vie ces idéaux sacrés. En Inde, 

les choses les plus sacrées sont le respect de la mère et du père qui ont non seulement 

donné leur sang en nous mettant au monde, mais qui se sont aussi serré la ceinture à 

maintes reprises pour nous donner ce dont nous avons besoin ! Si vous respectez vos 



parents aujourd’hui, vos enfants vous respecteront demain.’’ (Grace J. Mc Martin, 

Recapitulation of Baba’s Divine Teachings p. 382) 

 

L’ancienne génération n’est pas estimée. On la pousse aux oubliettes, comme si elle n’avait 

pas de valeur, mais en réalité, elle a beaucoup de valeur.  

 

Les grands-parents sont un véritable atout dans la structure familiale. Les grands-parents sont 

le témoignage vivant qu’avec Dieu dans leur vie, ils ont surmonté beaucoup d’obstacles en 

enrichissant et en préservant leurs valeurs. Ce sont des exemples d’espérance pour les enfants. 

Incluez-les dans votre vie de famille autant que possible. Les enfants ont besoin de leur 

sagesse, de leur amour et de leur soutien. Les grands-parents représentent la famille élargie et 

ses racines, ses traditions et sa continuité. Ils donneront à votre enfant un sentiment 

d’appartenance, un sentiment d’identité dans le monde.  

 

Si vous êtes le premier enfant de votre famille à avoir un enfant et si vos parents sont de 

nouveaux grands-parents, soyez patients avec eux, car c’est nouveau pour eux ! J’ai découvert 

qu’après avoir été le parent de mon enfant pendant vingt ans ou plus, en fonction de l’âge où 

ils ont quitté la maison, ce ne fut pas simple de couper le mode parent et d’adopter dans la 

foulée le mode grand-parent que j’ignorais, j’ajouterais. Il m’a fallu du temps pour apprendre 

à cesser de dire quoi faire à mes enfants. La prise ne s’enlève pas immédiatement ! Nous 

devons apprendre à devenir grand-parent, comme nous avons dû apprendre à devenir parent. 

Le premier de mes enfants qui s’est marié a eu le plus dur, car je devais apprendre un nouveau 

comportement. Il y avait un renversement des rôles pour tous les deux.  

 

Votre maman et votre papa sont parents depuis au moins 20 ans ou plus et ils ont d’autant 

plus d’expérience. Ils veulent vous aider à éviter les mêmes erreurs. De par leur expérience, 

ils pensent avoir appris de meilleurs moyens. Mais vous voulez trouver votre propre identité, 

vous voulez le faire à votre façon, je le sais, et il est important d’être responsable et mûr dans 

votre jugement. Mais s’il vous plaît, respectez-les et écoutez leur avis, comme vous écoutez 

vos amis. Considérez toutes les informations et puis, vous et votre épouse, prenez vos propres 

décisions. Nous, grands-parents et nouveaux parents, nous devons être patients et aimables les 

uns avec les autres, car nous apprenons tous un comportement nouveau. L’amour et la 

compréhension sont toujours les clés.  

 

J’ai deux histoires avec Swami en matière de conseil aux grands-parents. Une amie a dit à 

Swami : ‘’Je n’aime pas la manière dont ma fille enseigne la spiritualité à mes petits-

enfants !’’ et Swami a répondu : ‘’Ce ne sont pas vos affaires !’’ Et une autre amie a demandé 

à Swami : ‘’Quel est le rôle d’un grand-parent ?’’ et Swami a répondu : ‘’A la cinquantaine, 

commencez à vous détacher et à la soixantaine, contentez-vous d’observer.’’  

 

Le conseil que ma mère m’a donné était : ‘’Quoi que tu fasses, ne donne pas ton avis à tes 

enfants ; contente-toi de les écouter, de les aimer et de les soutenir.’’ Malheureusement, elle 

ne me l’a pas donné avant que je ne commette beaucoup d’erreurs, mais qui sait ? Peut-être 

que je n’étais pas prête à écouter ! 

 

Une fois, au cours d’un atelier, j’ai demandé à des grands-parents : ‘’Etes-vous plus 

intelligents que vos petits-enfants ?’’ et j’ai reçu une réponse surprenante : ‘’Non !’’, m’ont-

ils répondu. J’étais choquée. Et chaque fois que j’ai posé la question au cours de différents 

ateliers, j’ai obtenu la même réponse. Cette réponse se basait sur les connaissances 

matérielles. Les petits-enfants connaissent les toutes dernières technologies, les ordinateurs, 



Internet, les jeux vidéo, les vêtements à la mode, les groupes musicaux, les films, etc., etc. Ils 

sont malins, rapides et intelligents, c’est vrai…mais cela concerne les connaissances 

matérielles.  

 

Nous les grands-parents, nous devons avoir une compréhension claire de la différence qu’il y 

a entre ce que les jeunes connaissent et ce que nous comprenons.  

 

Swami nous dit : ‘’Les connaissances matérielles changent toujours, mais la Vérité est 

permanente.’’ 

 

C’est de la sagesse qui provient de l’expérience. Nous les grands-parents, nous ne devons pas 

confondre les connaissances matérielles avec la sagesse que nous avons acquise au cours 

d’une vie entière d’apprentissage. Vos petits-enfants n’ont pas votre capacité de comprendre 

la profondeur de la vérité, de la conduite juste, de la paix, de la non-violence et de l’amour qui 

ne peut grandir que dans le sol riche du vécu et de la souffrance. Elle ne peut pas venir de la 

technologie, mais seulement du contact avec l’Atma en nous et en chacun. Comment une telle 

sagesse peut-elle se comparer à des connaissances matérielles ?  

 

Au cours d’un atelier, j’ai demandé à une fillette de 8 ans : ‘’Penses-tu être plus intelligente 

que ton plus jeune frère ?’’, et elle a répondu ‘’oui’’ sans aucune hésitation. Ensuite, j’ai 

demandé à un adolescent : ‘’Penses-tu être plus intelligent que ta sœur de 8 ans ?’’, et à 

nouveau, il a répondu ‘’oui’’ sans la moindre hésitation. Puis, j’ai demandé à une 

universitaire : ‘’Penses-tu être plus intelligente que ton jeune frère adolescent ?’’, et elle a 

répondu : ‘’Bien entendu !’’ Il n’y avait pas le moindre doute dans leurs esprits. 

 

J’ai dit : ‘’Ton frère a 13 ans et tu en as 22, donc tu es 9 ans plus âgée. Correct ?’’ ‘’Oui !’’ 

‘’Puisque tu es plus âgée, es-tu plus intelligente ?’’ ‘’Oui !’’, a-t-elle répondu. ‘’Si c’est vrai 

et que ta maman et ton papa ont, disons, 45 ans et que tu en as 22, alors ils sont 23 ans plus 

âgés que toi…donc il me faut avancer l’hypothèse qu’ils sont plus intelligents aussi ? Juste ? 

Maintenant, si nous procédons à la même comparaison avec tes grands-parents qui ont, 

disons, 65 ans et que tu en as 22, alors ils sont 43 ans plus âgés que toi. Il est un fait certain 

qu’en 43 ans, ils ont certainement appris des choses que toi, tu n’as pas encore eu 

l’opportunité d’apprendre.’’  

 

Affaire classée, les grands-parents !  

 

Demandez l’avis de vos parents, permettez-leur d’apporter leur contribution. Ils se sentiront 

désirés. Souvenez-vous qu’il vous faudra le leur demander, parce qu’après avoir lu ce 

chapitre, ils ne donneront plus leur avis sans qu’on le leur demande !  

 

Sai dit : ‘’Aujourd’hui, les enfants n’ont aucun respect pour leur mère et les mères se 

préoccupent également peu de leurs enfants. Qui est responsable de la situation ? Les 

mères sont la cause principale. C’est parce que les enfants sont chouchoutés et choyés 

par leurs mères de toutes les manières possibles et imaginables que les enfants ont 

tendance à s’égarer et à se dévoyer.’’ (Sathya Sai Speaks IX, p. 2) 

 

Il y a des années, je pensais que le fait de gâcher les enfants était le produit des nations riches,  

mais après avoir parlé avec des Chinoises, des Russes, des Indiennes  et des femmes des pays 

du tiers-monde, j’en suis arrivée à la conclusion qu’il s’agit d’un problème de conscience 

mondial. Les femmes des pays du tiers-monde n’ont pas d’argent à dépenser pour leurs 



enfants, mais néanmoins, elles font pareil. Elles les gâchent en exécutant leurs tâches et en 

s’attendrissant, tout comme nous. Les enfants n’apprennent pas à être responsables d’eux-

mêmes, ni à servir leurs parents. La génération MOI  n’est pas qu’un dilemme des nations 

riches de notre monde, c’est une énigme mondiale.  

 

Sai Baba dit : ‘’Chez vous, il y a des représentations de Dieu que l’on conserve dans un 

endroit particulier pour les vénérer. Mais dans chaque foyer, il y a des dieux vivants que 

les sages vous demandent de servir et de vénérer. Ce sont vos parents ! Ils vous ont 

donné la vie. Vous leur devez votre santé et votre bonheur. Ils vous aiment, ils vous 

servent, ils vous donnent tout ce qu’ils peuvent et même plus. Et ils se privent même 

souvent pour que vous puissiez manger à satiété. Ils s’efforcent d’épargner de l’argent 

par tous les moyens pour que vous puissiez aller à l’école, loger dans un foyer pour les 

étudiants, assister à un festival ou partir en excursion. Les livres sacrés veulent que vous 

les honoriez et que vous les vénériez.  

 

Que votre mère soit votre Dieu ! Que votre père soit votre Dieu ! Tel est l’enseignement. 

Sinon, comment pouvez-vous les remercier ? Quoi d’autre pouvez-vous leur donner en 

retour, sinon votre amour et votre serviabilité ? Pensez à tous les soins, à tout l’amour, à 

toute la douleur, à la faim et aux insomnies qu’ils ont endurées pour vous et qu’ils 

endurent encore pour vous ! Soyez gentils, soyez doux et soyez tendres avec eux. Ne 

soyez pas grossiers ni crus. Faites de votre mieux pour les rendre heureux. Obéissez-

leur, car ils connaissent beaucoup mieux que vous le monde et ses dangers. C’est ainsi 

qu’il faut les vénérer.’’ (Grace J. Mc Martin, Recapitulation of Baba’s Divine 

Teachings, p. 382) 

 

Swami parle avec une telle clarté ! Chaque fois qu’il vous faudra renouveler la raison pour 

laquelle leur enseigner le respect, lisez ces paroles pour vous inspirer. Vous pourriez aussi les 

lire à votre enfant.  

 

 

LE RESPECT DES LIEUX 
 

Les lieux de culte, les monuments, les drapeaux, comme les biens personnels, tous sont 

dégradés. En conduisant dans les rues, vous apercevez des graffitis ou de la peinture qui 

maculent les murs et les bâtiments. Vous voyez cela dans les autobus et dans beaucoup 

d’institutions publiques. Le manque de respect pour la propriété de l’Etat, le patrimoine 

religieux et les biens personnels est le signe que nous ne soucions pas de ce qui appartient aux 

autres, ni de notre propre caractère et de ses valeurs morales.  

 

Nous enseignons à nos enfants le respect des lieux en commençant chez nous. Sauter sur les 

lits et sur le mobilier, écrire sur les murs, cueillir les fleurs, manger en dehors de la salle à 

manger, marcher sur le tapis avec des souliers crottés, toutes ces libertés enseigneront à 

l’enfant que le manque de respect et l’usage impropre des biens sont acceptables, si elles ne 

sont pas corrigées. Ce que nous enseignons chez nous par l’exemple déborde généralement et 

progressivement dans le monde extérieur.  

 

Je n’oublierai jamais, quand nous vivions en Australie, les vacances en famille que nous 

avions passées à Canberra, la capitale. Robert, moi-même et nos quatre enfants, nous faisions 

du tourisme avec une amie et son fils. Il y avait une grande cour avec une magnifique fontaine 

où les touristes jetaient des pièces. Mon amie et moi, nous étions occupées à discuter et nous 



ne surveillions pas les enfants, quand soudain, j’ai vu nos cinq enfants dans la fontaine en 

train de récupérer l’argent ! J’ai presque fait une attaque ! J’ai immédiatement attiré 

l’attention de mon amie et j’ai demandé : ‘’Que devrions-nous faire ?’’  

 

Elle a saisi mon bras qu’elle a agrippé au sien, puis en passant près de la fontaine, elle a dit à 

voix haute : ‘’A qui sont ces enfants sans gêne ?’’ Nous avons envoyé Robert récupérer les 

petits chenapans après qu’ils aient remis toutes les pièces dans la fontaine !  

 

Swami dit : ‘’Observez les règles édictées par les Ecritures, respectez la culture de votre 

pays et honorer le pays de votre naissance. La mère et la patrie doivent être vénérées de 

la même façon, selon les Ecritures. Vous honorez la mère en lui obéissant et en exauçant 

ses vœux et vous honorez la patrie en étant attentif aux traditions séculaires et aux 

idéaux vénérables qui ont résisté au test du temps. Personne n’honore un renégat qui se 

condamne lui-même en reniant son pays. Protégez votre langue maternelle et votre 

patrie avec toute votre énergie.’’ (Grace J. Mc Martin, Recapitulation of Baba’s Divine 

Teachings, p. 384) 

 

 

LE RESPECT DES CHOSES 
 

Nous en Amérique, nous avons trop d’articles. Dans les familles, acheter commence dès la 

naissance avec les nouvelles mères qui attendent famille. Les mères et les pères font leurs 

courses dans un magasin d’accessoires pour bébés rempli de marchandises. Le marché est 

tellement lucratif que les marchands ont besoin d’un entrepôt pour stocker et vendre tous les 

articles sans lesquels les nouveaux parents ne peuvent pas vivre : le mobilier pour bébé, le 

rocking-chair pour la maman, la table pour changer bébé, la table pour baigner bébé, le siège 

auto pour bébé, la poussette, le porte-bébé, la balançoire pour bébé, la chaise berceuse, le 

couffin, le babyphone, le siège de bain, le landau, la chaise haute, etc., etc., etc. Toutes les 

familles ont quasiment besoin d’un entrepôt pour stocker tous ces articles conçus 

spécialement pour vous et pour le confort de votre enfant. Nous étouffons carrément dans un 

bazar ! 

 

Je me souviens, quand j’étais enceinte de Craig, que nous n’avions pas de berceau et un ami 

de la famille nous avait fabriqué un berceau avec des tuteurs à tomates. Quatre grands tuteurs 

pour les coins et de plus petits pour les barreaux. Dans le fond, il y avait un carton sur lequel 

on avait placé un matelas...La première fois que je suis entrée dans un magasin de fournitures 

pour bébés, j’ai fait le tour, complètement éberluée ! 

 

Le respect des choses s’apprend depuis la petite enfance en apprenant à l’enfant à prendre 

soin de ses affaires personnelles : ses jouets, ses vêtements et sa chambre. J’ai découvert que 

quand un enfant devient adolescent, ils oublient tout ce que vous leur avez appris en matière 

d’ordre et de propreté. Parfois, je n’arrivais même plus à voir le sol de leurs chambres sous les 

diverses couches de vêtements éparpillés. Je ne comprends pas la complexité du désordre 

chez les ados, à moins que ce ne soit leur méthode de rébellion. Fort heureusement, ce n’est 

qu’une phase qui passe !  

 

Quand mes enfants sont devenus adolescents et pendant qu’ils étaient désespérément à la 

recherche de leur propre identité, nous avons essayé un compromis pour les petites décisions. 

Pendant la semaine, ils pouvaient avoir une chambre en désordre, mais le week-end, tout 



devait être nettoyé et rangé. Je fermais simplement leurs portes de manière à ne pas devoir 

voir toute cette pagaille.  

 

Sai dit : ‘’La paresse est rouille et poussière.’’ (Sanathana Sarathi, avril 1999, p. 99) 

 

La plupart du temps, c’est la paresse qui empêche les enfants de vouloir ramasser leurs jouets 

ou de nettoyer leur chambre. Swami ne permet pas le désordre dans son ashram. Il nous dit 

que la propreté est piété. Enseigner à son enfant à prendre soin de ses affaires personnelles, 

c’est lui enseigner à respecter les choses et c’est un pas dans la direction du respect de toute la 

nature.  

 

Sai Baba dit : ‘’Notre dette envers les parents, notre corps provient de la chair et du 

sang de notre mère. La quantité de sacrifices qu’implique la mise au monde d’un enfant 

et de l’élever avec une attention et un amour constants défie toute description ! La 

nourriture que vous mangez, les vêtements que vous portez et la vie que vous vivez sont 

tous des dons de vos parents. C’est notre premier devoir de satisfaire nos parents. Ce 

n’est qu’ainsi que la dette envers les parents est remboursée. Mais ce n’est pas tout ! 

Cette dette envers les parents doit aussi être remboursée en agissant correctement et en 

rendant service à la société.’’ (Sanathana Sarathi, Mai 1990, p. 113) 

 

 

(Référence : Rita Bruce, Sathya Sai Parenting, Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications 

Division) 


