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En Italie, il y avait un célèbre sculpteur qui s’appelait Michel-Ange et un jour, un de ses 
amis l’aperçut en train de buriner un gros bloc de pierre et lui demanda : ‘’Pourquoi 
t’arraches-tu autant avec cette pierre ? Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi te reposer un 
peu ?’’  Michel-Ange répondit : ‘’Je m’efforce de libérer le Divin qu’il y a dans la pierre. Je 
veux faire sortir de cette pierre inerte la Divinité vivante encastrée dedans.’’ Si ce 
sculpteur a pu créer une image vivante de Dieu à partir d’un bloc de pierre inanimée, les 
êtres humains qui sont vibrants de vitalité ne sont-ils pas capables de manifester la 
Divinité vivante qui réside dans leur cœur ?  
 

Sathya Sai Baba  
 

Ce sont là de magnifiques paroles 
de Swami et je suis sûr que la 
plupart d’entre vous doivent déjà 
les avoir lues, mais même si c’est 
le cas, avez-vous pris quelques 
minutes pour y réfléchir ? Peu 
importe si vous ne l’avez pas fait, 
car nous allons pouvoir nous 
rattraper maintenant.  
 
Commençons par cette 
affirmation de Michel-Ange :  
 
‘’Je m’efforce de libérer le Divin 
qu’il y a dans la pierre.’’  
 
Dans un sens, c’est l’essence de 
ce que Swami nous dit tout le 
temps par l’entremise de ses 
innombrables discours. 
Effectivement, ce qu’il nous dit, 
c’est : 
 
‘’Ô homme ! Tu crois que tu es le 
corps, mais tu n’es pas 

uniquement cela ! En vérité, tu es le corps, plus un mental extrêmement puissant, plus l’Âme 
suprême (l’Atma, le Soi) qui est la plus grande source de puissance pure dont tu puisses 
jamais disposer. Si le corps et le mental s’accordent et s’ils se connectent à l’Atma pour une 



réelle puissance de qualité, alors il n’y a rien que tu ne puisses accomplir. Spécifiquement, tu 
peux résoudre quasiment tous les problèmes énormes auxquels tu es confronté dans ta vie 
personnelle, comme dans ta vie sociale. Pourquoi ne cesses-tu pas d’oublier cette vérité 
fondamentale ? Pourquoi permets-tu à la place à ton mental de se brancher sur de faux 
accus bon marché qui se déchargent en un rien de temps ? Ne vois-tu pas tant de gens qui 
courtisent les problèmes en utilisant ces faux accus ? Pourquoi vouloir les imiter ? 
 
C’est ma façon de décoder les observations de Michel-Ange sous l’angle des enseignements 
de Bhagavan Baba, bien entendu. Il y a plusieurs points qui se distinguent dans ce que je 
viens de mentionner :  
 

 Nous devons vivre notre vie d’une manière telle que la divinité latente en nous se 
manifeste clairement pour que tout le monde puisse la voir.  

 Cette divinité latente doit briller à travers nos pensées, notre langage corporel, nos 
paroles et nos actions et elle doit refléter la nature affectueuse et compatissante de 
l’Atma en nous. En d’autres termes, pas de bousculades, pas d’aboiements, pas de 
crises colériques, pas de comportement brusque et violent, etc. Malheureusement, 
nous voyons beaucoup de ces choses quasiment tout le temps, même à l’ashram et 
même dans le Sai Kulwant Hall. Veut-on réellement polluer ce lieu saint avec nos 
propres conflits d’ego ?  

 La divinité qui est en nous doit resplendir – pas juste pour que les autres puissent la 
voir et l’admirer. Les gens et la société dans son ensemble doivent plutôt profiter de 
la lumière atmique qui rayonne de la personne vertueuse et qui permet aussi aux 
autres d’avancer spirituellement.  

 Michel-Ange parlait de tailler la pierre pour révéler la divinité en signifiant par là qu’il 
voulait créer la statue d’un dieu, mais qu’entend-on par tailler en ce qui nous 
concerne ? C’est simple : cela signifie enlever, extirper, purger les couches et les 
couches d’ignorance spirituelle ou d’ajnana qui recouvrent notre cœur. C’est cette 
ignorance qui empêche la divinité latente de rayonner et de prouver clairement que 
les humains sont réellement les incarnations du divin.  

 
Peut-être ai-je été un peu trop vite, aussi prenons le temps d’assimiler tout cela. 
Commençons par le fait qu’en ce qui concerne toutes nos activités dans le monde physique 
et matériel, c’est l’esprit qui est le moteur principal. C’est lorsque l’esprit donne un ordre 
que les organes physiques et les sens entrent en action. Donc, l’esprit est comme l’unité 
centrale et les organes sont comme les périphériques d’entrée et de sortie d’un PC.  
 
Maintenant, l’unité centrale, comme tous les autres périphériques, requièrent de l’énergie 
qui peut provenir d’une batterie. Sinon, on peut également brancher l’ordinateur sur la 
source d’énergie principale et dans ce cas la batterie ne joue qu’un rôle auxiliaire. Quelque 
chose de similaire se produit aussi chez les humains.  
 
Chez l’humain, la principale source d’énergie, c’est l’Atma. Cela signifie que toute l’énergie 
destinée à l’action – que ce soit celle des organes du corps, cerveau compris, provient de 
l’Atma. Néanmoins, il y a aussi dans le corps un genre de source d’alimentation que l’on 
appelle prana shakti ou la force vitale et qui est comme la batterie.  
 



C’est un point important qu’il faut soigneusement noter. Ce que je dis en fait, c’est que la 
complexe corps-esprit peut fonctionner sans communiquer du tout avec l’Atma ou avec le 
Soi profond ou que l’esprit peut clairement prendre ses ordres de l’Atma et puis agir. Nous 
avons ainsi deux modes de fonctionnement :  
 
Dans le premier cas, la personne opère entièrement à partir de prana shakti ou à partir de la 
batterie, pour employer cette terminologie. La personne peut vivre sa vie et ‘’réussir’’, mais 
comme son mental n’est pas connecté à l’Atma ou à la Conscience, il y a toutes les chances 
que cette personne soit une personne grossière et brute ou alors une personne polie et 
lissée par l’intrigue et par calcul et malhonnête. Le point important, c’est que, puisqu’elle ne 
fonctionne qu’à partir de l’énergie vitale, les qualités divines rayonnent difficilement chez ce 
genre de personnes. Il pourra s’agir d’un héros aux yeux du monde, mais d’un parfait zéro 
aux yeux de Dieu.  
 
Dans le second cas, la personne veille à bien se brancher sur la principale source d’énergie, 
c’est-à-dire qu’elle décide de rester en contact en permanence avec l’Atma (le Soi ou la 
Conscience, si vous voulez. Et le fil qui relie le mental à la Conscience, c’est buddhi (le 
discernement). Si ce fil n’est pas défectueux, le mental pourra être guidé par la Conscience 
en permanence et par conséquent, la divinité intérieure rayonnera toujours. 
 
Nous allons maintenant cimenter tout ce que nous venons de dire en quelques points clairs 
et précis pour un kit de montage et d’assemblage personnel. En résumé, tout ce que je viens 
dire auparavant revient à ceci :  
 

 Nous devons être nous-mêmes nos propres Michel-Ange.  

 Une fois cette décision entérinée, nous nous branchons sur la source d’énergie 
principale, c’est-à-dire que nous veillons bien à ce que le discernement reste en 
contact permanent avec la Conscience.  

 A ce moment-là, si le mental est toujours guidé par la Conscience, les paroles que 
nous prononçons et les actions que nous accomplissons auront toujours le goût et le 
parfum de la divinité.  

 
Par ailleurs, ceci suppose que le câblage soit toujours bien opérationnel pour que le courant 
ne soit pas interrompu ! Qu’est-ce que cela signifie et comment peut-on garantir cela ? C’est 
très simple : comme le dit Swami, il y a trois choses que nous devrions faire :  
 

 Eviter les mauvaises fréquentations, c’est-à-dire tout ce qui s’apparente à de 
mauvaises pensées, de mauvais programmes de télévision et de mauvais ‘’amis’’.  

 Dans le cas où il se produirait quand même quelque contact fortuit et qu’il en 
résulterait une contamination, alors on doit purifier son mental. Ce que l’on entend 
généralement par sadhana (discipline spirituelle) n’est rien d’autre qu’un processus 
spirituel de stérilisation.  

 La meilleure sadhana, c’est le chant ou la psalmodie constante du Nom du Seigneur. 
C’est un antiseptique tellement puissant qu’aucun virus spirituel n’ose plus 
s’approcher !  

 



 
 
Pour le dire simplement, quand Swami demande de rechercher la bonne compagnie, ce qu’Il 
entend réellement, c’est rester toujours avec Dieu, puisque c’est la meilleure compagnie 
possible. Et comme Dieu est dans notre cœur, cela signifie être en contact permanent avec 
notre cœur, ce qui à son tour veut dire brancher le câble du discernement dans la 
Conscience pour rester en bon ordre de fonctionnement. En deux temps et trois 
mouvements, la psalmodie du Nom prend soin de tout cela.  
 
Pour conclure, tous les outils et les instruments se trouvent entre nos mains. La décision 
d’être notre propre Michel-Ange nous incombe et nous revient. C’est à nous de décider si 
nous voulons rester un morceau de roc grossier et mal équarri ou devenir un rappel vivant et 
rayonnant du Dieu qui imprègne tout et qui est omniprésent.  
 
Réfléchissez-y !  
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