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L’homme, une espèce rare qui a la faculté de penser et de discerner, néglige 
souvent de regarder en lui-même pour considérer sa personnalité intérieure et 
examiner le côté sombre de ses propres pensées. Le temps qui est consacré à 
l’examen de ses propres pensées signifie-t-il gaspiller un temps de vie précieux 

ou bien est-ce un exercice qui en vaut réellement la peine ? 



Sri Shyam Juwale, de Mumbai, partage ici ses pensées qui se fondent sur 
d’inestimables conseils prodigués par Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. 

 

 

Les pensées vont et viennent. C’est un processus continu qui se poursuit dans 

chaque esprit humain depuis la naissance jusqu’à la mort. Aucun espace n’est 

laissé entre deux pensées. Nous faisons très rarement une pause afin 

d’examiner nos propres pensées. Réfléchir à nos propres pensées nous offre 

vraiment l’opportunité de regarder notre propre image dans notre propre esprit. 

Nous avons l’habitude de scruter notre forme physique dans un miroir, mais 

négligeons d’observer la personnalité intérieure de notre propre esprit, ceci 

parce que nous avons honte d’examiner l’aspect sombre de nos propres 

pensées. Je pense honnêtement que c’est précisément ici où nous avons 

besoin des conseils divins de Bhagavan Baba.  

 

J’ai pour la première fois rencontré Bhagavan Baba à Brindavan, Bangalore, le 

27 mai 1963. Personnellement, je considère cette journée comme le jour le plus 

précieux de ma vie. C’est Baba qui le premier a mis en lumière le côté faible de 

mon esprit et qui m’a donné des instructions précieuses pour améliorer les 

pensées responsables de l’édification de la carrière d’une personne. Baba a dit 

que le temps consacré à examiner ses propres pensées ne signifie pas gaspiller 

une bonne partie de sa vie précieuse, mais signifie réellement que nous testons 

notre esprit pour notre propre bien. Il m’a aussi conseillé de ne commettre 

aucune erreur à cet égard. ‘’Erreur’’ (mistake, en anglais) comporte deux mots : 

mis (miss) et take. Il a encore dit en souriant que chaque fois que nous ratons 

(miss) quelque chose, il nous faut nécessairement accepter (take) les 

conséquences qui s’ensuivent… Une bonne leçon pour nous les êtres humains 

qui ne réfléchissons généralement jamais à nos pensées ! 

 

L’entrevue de ce jour-là qui a duré environ une heure m’a offert un nouveau 

regard sur ma vie personnelle. J’ai pris conscience du but de la vie humaine et 

je me suis efforcé d’accomplir la moindre action avec beaucoup de soin et 

d’attention en me souvenant de Baba d’instant en instant. Je trouve réellement 

beaucoup de plaisir et de paix via cette association mentale divine. Tout le 

monde ne peut pas bénéficier de la présence physique de Sai Baba à tout 

moment, mais chacun peut garantir Son omniprésence dans son propre cœur 

en gardant toujours celui-ci propre et pur. Son image ne disparaît que si des 

pensées indignes y logent. A cet égard, c’est mon humble expérience que si 

l’esprit prend refuge dans la vacuité entre deux pensées, la joie céleste que j’y 

trouve ne peut se trouver nulle part ailleurs. Pour cette expérience de choix, on 

doit pouvoir voir ou distinguer où une pensée s’achève et où la suivante est 

prête à embrayer. C’est précisément comme reposer l’esprit dans l’intervalle de 

récitation de deux OM.  

 



Au bout du compte, je suis d’avis que le trésor des nobles pensées que l’on 

possède est plus précieux que n’importe quel autre trésor dans le monde. On 

devrait toujours garder la vigilance et n’autoriser que les nobles pensées à 

pénétrer dans son esprit et refuser strictement l’accès à toutes les mauvaises 

pensées. Si on accomplit cette tâche ardue et compliquée, on sera alors en 

mesure d’adhérer à ce conseil que Bhagavan Baba donne très fréquemment 

dans ses discours et au cours d’entrevues personnelles :  

 

‘’Soyez bons, faites le bien et voyez le bien. C’est la voie qui mène à Dieu.’’  

 

 

(Référence : The Prasanthi Reporter - Janvier 2015) 

 

 


