
À PROPOS DE L’ÉRUDITION, DE LA FRUSTRATION ET 

DE LA CONNAISSANCE DIVINE 
 

Dans un pays où la connaissance 
spirituelle était réputée et même 

vénérée, vivait un brillant érudit 
avec lequel bien peu pouvaient 
rivaliser. Il avait mémorisé un 

nombre impressionnant de textes 
ésotériques et au pied levé, il 

pouvait discuter de n’importe quel 
sujet profond.  
 

Il donnait l’impression d’une 
sérénité sublime à beaucoup de 
personnes qui venaient l’entendre, 

mais hélas, son cœur recherchait 
toujours cette paix suprême. Il 

parvenait à masquer cette lacune 
sous le manteau de l’érudition, 

mais comment aurait-il pu se détourner de sa propre agitation ? Lui-même 

était surpris que toute cette accumulation de connaissances l’avait laissé 
dans le manque et la frustration. Il n’arrivait plus à supporter ce manque de 
paix intérieure et pour lui, la douleur était encore plus aiguë, car il n’avait 

personne avec qui partager cette faiblesse secrète.  
 

Un jour, il décida de tout laisser tomber. Il dit à tous ses adeptes et à ses 
admirateurs qu’il partait en pèlerinage, seul. Mais ce n’est ni dans un 
temple, ni dans une église, ni dans une synagogue qu’il se rendit. Il 

s’enfonça dans une forêt profonde où vivait un maître spirituel dans son 
humble ashram. Son cœur lui disait que c’était là qu’il trouverait la paix à 

laquelle il aspirait, là qu’il obtiendrait la sagesse qu’il ne pouvait pas trouver 
dans les livres.  
 

Après une longue marche, il arriva enfin sur place. Le maître était assis tout 
seul, entouré de sa seule aura spirituelle. L’érudit se prosterna avec humilité 
devant lui et il attendit qu’on l’autorise à parler. Le maître ouvrit les yeux, le 

scruta et il dit : ‘’Qu’est-ce qui t’amène ici, mon enfant ?’’ 
 

‘’Pour le monde, je suis un grand érudit’’, répondit l’aspirant, ‘’mais mon 
cœur est affamé de la compréhension authentique qui me procurera la paix 
dont vous jouissez.’’ 

 
Le maître sourit, mais il y avait de la compassion dans ce sourire et aucune 

trace de condescendance.  
 
‘’J’ai lu tous les livres sur la spiritualité’’, poursuivit l’érudit, ‘’et j’ai glosé sur 

tous les sujets qu’ils expliquent et pourtant, il reste un manque que je ne 
puis combler. Je comprends sans comprendre !’’ 



Le maître lui demanda alors : ‘’Dis-moi, mon enfant, comment as-tu étudié 

ces textes spirituels ? Les as-tu étudiés comme un riche philanthrope qui 
donne en charité ou comme une princesse qui passe des heures devant son 

miroir, émerveillée par sa beauté ?  
 
L’érudit était perplexe. Dans son esprit, il valait mieux être philanthrope que 

narcissique, mais il se tint coi.  
 
Le maître poursuivit : ‘’Tu as étudié les textes, comme cet homme riche. 

Lorsqu’ il donne du bois de santal en charité, il le ramasse et il le tend. Le 
parfum du bois de santal demeure sur ses mains pendant quelque temps 

avant de s’évaporer. C’est exactement comment tu as étudié les textes. Tu 
t’es contenté de ramasser les mots et de les servir à ceux qui étaient désireux 
de les recevoir. La joie et la paix que tu as ressenties alors étaient comme le 

parfum qui ne dure pas longtemps. Ce n’est pas comme cela qu’on étudie les 
Ecritures.  

 
Plonge profondément en toi-même et recherche la connaissance. Toute la 
sagesse qu’il y a à trouver se trouve déjà à l’intérieur de ton cœur. Trouve-la 

et puis, tu pourras lire tout ce que tu veux. Tu liras alors les Ecritures, 
comme la princesse qui se regarde dans le miroir. Elle est enchantée par la 
beauté qu’elle voit dans le miroir, mais elle n’ignore pas que c’est la sienne.’’ 

 
On nous donne souvent à penser que ce que nous avons besoin de savoir 

doit émaner de l’extérieur. Nous croyons que plus nous lisons – et en 
particulier de la littérature ésotérique – et plus nous deviendrons savants. 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba a souvent rectifié cette perspective. Il dit que 

la véritable érudition et que la véritable éducation, c’est ce qui fait jaillir la 
connaissance de l’intérieur. C’est la connaissance à laquelle nous devons 

tous aspirer. Swami dit :  
 
‘’Les personnes très talentueuses dans différents domaines de la vie n’ont pas 
acquis leurs aptitudes de l’extérieur. Celles-ci ne sont toutes que des 
manifestations de leurs propres potentialités innées. C’est pure ignorance de 
croire qu’une personne peut être ‘’développée’’ par une autre personne. Tout 
est en vous seul. Tout votre effort consiste à manifester, à donner une 
expression extérieure à ce qui est déjà présent en vous.  
 
Ainsi, même dans le domaine spirituel, toute la sadhana que vous avez à 
faire, c’est supprimer l’obstacle, à savoir l’ignorance qui empêche la 
manifestation de la divinité qui est déjà présente en vous.’’ (Discours du 
31/05/1990). 
 

Ce message résonna fortement et clairement dans un dialogue qui prit place 
entre le Prof. V.K. Gokak, éminent érudit et premier vice-recteur de 

l’Université Sri Sathya Sai et Swami Lui-même. Dans un discours de M. B.N. 
Narasimha Murthy (l’ancien directeur du campus de Whitefield de 
l’Université Sri Sathya Saï) donné en présence de Swami, il raconta cet 

épisode :  



‘’Au début des années 70, Swami choisit les Védas et la culture védique 

comme thèmes principaux du Cours d’Eté sur la Culture et la Spiritualité 
Indienne. Bhagavan donna une vingtaine de discours divins sur les Védas. Il 

cita exhaustivement les Védas et les Upanishads. Et Il cita leurs 
commentateurs orientaux et occidentaux. Il cita Shankara et Yaskacharya. Il 
cita Max Mueller, Weber, Keith et Winternitz. Le Dr Vinayaka Krishna Gokak 

était abasourdi !   
 

 
Sathya Sai prononçant un discours à l’Université Sri Sathya Sai. Assis à sa droite, le Prof. 

V.K. Gokak. 

 

Il voulut savoir quand Swami avait étudié tout cela ! Il s’approcha de Swami 

et il lui posa cette question : ‘’Swami, où avez-vous lu tout cela ?’’ Et Swami 
lui sourit et il répondit : ‘’Je n’ai pas la mauvaise habitude de lire des 

livres !’’  
 
Et Swami s’expliqua ensuite : ‘’C’est le secret du surgissement des Védas 
dans l’esprit des sages et des saints. Toute la connaissance de l’univers se 
situe là, dans le cerveau humain. Il existe beaucoup de centres cérébraux ; 
chacun étant un centre pour une branche spécifique de la connaissance. Si un 
homme est capable de contrôler son mental et ses sens et de concentrer son 
esprit sur un centre cérébral spécifique, toute la connaissance relative à cette 
branche de la connaissance lui sera révélée !’’  
 

L’homme a été doté de toute la connaissance du monde. Comme l’a expliqué 
Bhagavan, ce qu’il faut, c’est contrôler et stabiliser l’esprit. C’est pourquoi 



Bhagavan disait : ‘’Etudiez pour acquérir la stabilité.’’ Toute l’étude devrait 

conduire à un état où l’esprit restera équilibré et sous contrôle. Nous 
pourrons alors découvrir le temple de la connaissance intérieure. Quand 

l’eau d’une mare est limpide, on peut distinguer les coquillages brillants qui 
se trouvent au fond.  
 

 
(Référence : Magazine Heart2Heart de Radio Sai Global Harmony - Mai 2014) 


