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Les vérités proclamées par les Upanishads – c’est-à-dire SATHYA et DHARMA (la vérité 

et la rectitude morale) doivent être mises en application par chacun, quelles que soient 

sa classe sociale et sa communauté. Pratiquer la bonne conduite est le devoir naturel 

de l’homme. Vous devriez réaliser que le bonheur individuel dépend de l’état de santé 

de la société dans sa globalité. La transformation des individus est une condition 

préalable à la transformation du monde. En plus de changements dans les sphères 

politiques, sociales et économiques, il faut une transformation dans le domaine mental 

et dans le domaine spirituel. Autrement, tous les autres changements sont inutiles. Par 

conséquent, que toutes vos actions soient nettes et pures. Ce n’est qu’alors que 

l’humain s’élèvera au niveau du divin.  

 

- Sathya Sai Baba, discours divin du 28/07/1992 

 

 

Voilà une de ces citations où Swami relie et 

connecte le comportement individuel et la 

société. Je ne sais pas combien d’entre vous 

se sont déjà promenés dans le petit jardin qui 

se trouve devant le bâtiment de l’université, à 

Brindavan. Si c’est le cas, peut-être avez-vous 

remarqué de nombreuses dalles de pierre, 

avec des paroles de Swami peintes dessus et 

l’une de celles-ci déclare – aussi bien que je 

puisse m’en souvenir – que si l’individu ne 

fait pas preuve de caractère, alors le pays ne 

fera pas non plus preuve de caractère et la 

citation qui précède souligne 

fondamentalement ce point particulièrement 

important et crucial.    

 

Peut-être ne le croirez-vous pas, mais il y a 

encore une soixantaine d’années, la 

corruption n’était pas si courante. De nos 

jours, elle est non seulement devenue 

courante et globale, mais le pire, c’est que 

les gens paraissent l’accepter comme faisant 

partie intégrante de la vie. C’est non seulement mauvais, mais aussi extrêmement 

dangereux. C’est parce que la corruption est devenue globale et internationale que nous 

avons des organisations comme Transparency International qui attribue des 

classements aux pays en fonction du degré de corruption des pays.  

 



La corruption est un problème extrêmement grave, beaucoup plus grave que les gens 

ne le réalisent. Ce n’est pas quelque chose qu’on lit dans les journaux et puis qu’on 

ignore ensuite. Agir de la sorte serait aussi stupide que le patient qui ignore 

l’avertissement du médecin qui le prévient qu’il a le cancer et qu’il ferait mieux de se 

faire soigner.  

 

Aujourd’hui, la corruption est tellement répandue que beaucoup de gens secouent la 

tête et marmonnent : ‘’Ecoutez, ce mal est trop profond et personne ne peut plus 

l’arrêter.’’ Bizarrement, une telle affirmation est à la fois vraie et fausse. Vous pourriez 

vous demander quel genre d’absurdité est-ce là. Eh bien, permettez-moi de vous dire 

que ceci n’est pas une absurdité et voici pourquoi.  

 

Je ne sais pas combien d’entre vous connaissent l’histoire de la Seconde Guerre 

Mondiale. Un épisode important fut la bataille de Stalingrad qui oppsa l’armée d’Hitler 

et les troupes soviétiques entre août 1942 et février 1943. Hitler disposait d’armes 

supérieures, de beaucoup de tanks, etc., mais ses troupes se rendirent compte que 

l’hiver russe était particulièrement rude et qu’elles ne pouvaient pas se battre d’une 

manière optimale. Les armes russes étaient inférieures, mais il s’avéra que presque 

tous les habitants de Stalingrad rejoignirent les troupes soviétiques pour se battre 

contre les Allemands et ceci donna lieu à un combat entre un très grand nombre de 

gens mal équipés, mais farouchement déterminés à maintenir l’ennemi en dehors de 

leur pays en luttant à mort et une petite armée bien équipée, mais aux troupes plutôt 

démoralisées. Finalement, l’armée allemande fut stoppée et elle fut bien obligée de 

battre en retraite, tout comme Napoléon avait été contraint de le faire environ un siècle 

auparavant. En fait, ceci fut l’un des tournants majeurs de la guerre.  

 

OK, c’est une belle histoire, mais qu’a-t-elle donc à voir avec la corruption et avec la 

citation de Swami du début ? Simplement ceci :  

 

- Quand l’ennemi est fort, nous devons nous unir pour combattre l’ennemi.  

- Nous devons être particulièrement déterminés pour repousser l’ennemi, quoi 

qu’il advienne, et c’est ce que firent les Russes.  

- Ce ne fut pas juste l’armée russe, mais l’armée russe et les habitants de 

Stalingrad qui ensemble parvinrent à chasser les Allemands.  

- Dans des cas pareils, il faut parfois payer un prix très lourd et en ce qui concerne 

la bataille de Stalingrad, environ deux millions de gens périrent.  

 

Si je devais paraphraser tout ce qui précède, cela se traduirait ainsi :  

 

Si l’objectif à atteindre est très précieux, alors on doit être prêt à payer n’importe quel 

prix pour y arriver. On doit être prêt à tout sacrifier. Par-dessus tout, comme l’ennemi est 

particulièrement puissant, il ne pourra être vaincu que si tous les gens décident de 

s’unir ensemble.  

 

Curieusement, chaque fois qu’il y a un ennemi à l’extérieur, comme c’est toujours le cas 

dans une guerre, les gens s’unissent facilement et ceci est toujours arrivé dans 

l’histoire, mais si l’ennemi est à l’intérieur de nous-mêmes, alors une telle unité est rare. 

C’est réellement le problème. Gardons ceci à l’esprit et examinons pourquoi les gens ne 

font que de se plaindre à propos de la corruption sans remuer le petit doigt.  

 



Si vous réfléchissez au problème de la corruption, l’ennemi, c’est l’AVIDITÉ, l’avidité 

individuelle. L’avidité individuelle peut pertuber, désordonner, désorganiser, dérègler 

bouleverser des systèmes sociaux, ce qu’elle fait souvent, et quand de tels 

perturbations, désordres, désorganisations, dérèglements et bouleversements se 

répandent et se propagent, alors nous avons un problème national.  

 

Voici un simple exemple. Il n’est pas rare que des gens qui veulent devenir chauffeurs 

de camion réussissent à obtenir leur permis de conduire – même si ce sont de mauvais 

conducteurs qui ne connaissent rien au code de la route. Et comment obtiennent-ils 

leurs permis ? A l’aide de pots-de-vin, bien entendu. Et lorsque vous avez des dizaines de 

milliers de tels chauffards non qualifiés qui conduisent des véhicules mal entretenus sur 

de mauvaises routes pendant la nuit, alors il n’est guère surprenant qu’il y ait un grand 

nombre de victimes d’accidents de la route, dont beaucoup entraînent la mort. Je crois 

qu’actuellement, avec plus de 130 000 morts par an, l’Inde est le leader mondial en ce 

qui concerne les morts dues à la circulation et qu’elle dépasse même la Chine. Les 

Etats-Unis ont beaucoup plus de véhicules sur leurs routes et cependant, en ce qui 

concerne les morts dues à la circulation, l’Inde est le leader…Une bien triste distinction ! 

 

Vous voyez le cercle vicieux. L’avidité individuelle commence à se propager et à 

provoquer des dégats sur une large échelle et le problème peut revenir comme un 

boomerang et frapper l’individu. Et quand il y a partout des mauvais conducteurs, des 

innocents peuvent être tués et se font tuer et souvent, ce n’est pas de leur faute. Je 

pense que vous voyez où je veux en venir et le tableau. Avant de conclure, je voudrais 

aussi rectifier l’impression fausse que la corruption n’est liée qu’à des dessous de table 

dans l’optique de faire faire les choses illégalement. Il pourrait s’agir d’une 

interprétation légale, mais si on considère les choses d’un point de vue moral, forger, 

fabriquer une impression fausse pour tenter les gens à faire des choses qui ne sont pas 

bonnes pour eux – tout cela dans l’optique de gagner rapidement et facilement de 

l’argent – est tout aussi affligeant. Si vous me demandez où se situe la corruption, je 

dirais qu’elle s’apparente à la corruption de l’esprit.  

 

Le monde des affaires se complait là-dedans en permanence. Regardez la publicité 

pour le fast-food. Aujourd’hui, la malbouffe est devenue une telle dépendance que dans 

certains pays, plus de 60 % de la population est obèse, ce qui a des conséquences 

nationales très graves, comme tout le monde le sait. De même, les publicités 

séduisantes qui font la promotion de toutes sortes de boissons et du tabac sont tout 

aussi pernicieuses et nuisibles pour la société dans sa globalité. Tout ceci peut être bien 

légal conformément aux lois rédigées par l’homme, mais il y a une autre Loi qui 

prévaut, la loi morale qui est de nature transcendantale. Il ne s’agit pas d’une loi 

rédigée par l’homme, mais de la Loi dictée par la Conscience qui décide elle de ce 

qu’est la vérité et de ce qui ne l’est pas et de ce qu’est la conduite juste et de ce qui ne 

l’est pas. Personne n’est au-dessus de cette Loi. Ce n’est que lorsqu’une majorité de 

gens prendront au sérieux la vérité et la rectitude morale que nous verrons enfin une 

transformation dans la société, un aboutissement que nous voulons tous ‘’de tout 

cœur’’, mais que nous nous soucions rarement de soutenir et de supporter par le biais 

de notre engagement à l’égard des impératifs moraux…  
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