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Le discernement et le détachement sont les premiers pas que l’homme doit accomplir pour 

atteindre la Vérité atmique éternelle. L’esprit ne peut être calmé que par la maîtrise du désir, 

la qualité du détachement inébranlable. Une fois que le mental est calme, la paix règne et la 

félicité prévaut. Le détachement ou le renoncement à la tendance à poursuivre ce qui attire le 

mental est fréquemment mal interprété comme de l’ascétisme, qui renonce à la vie sociale et 

familiale et qui fuit dans la solitude de la forêt. Mais il implique, plus que toute autre chose, 

une conscience de l’imperfection fondamentale de toutes les choses matérielles. Sans cette 

investigation et sans cette découverte, toutes les prétentions au détachement et au 

renoncement sont fausses. Personne ne peut avoir de détachement réel en leur absence. Le 

sentiment d’aversion qui émane de la reconnaissance du caractère éphémère et de 

l’insignifiance du plaisir s’appelle ‘’détachement pratique’’.  

 

Renoncer à la lutte extérieure n’est pas suffisant et ce n’est pas non plus un grand 

accomplissement. La lutte réelle est intérieure –  elle implique le retrait des sens extravertis 

dans l’esprit et de les rendre ineffectifs par l’exercice de l’intellect ou du discernement. 

Examinez tout objet matériel qui séduit les sens par sa beauté, par son parfum, par son charme 

et par sa douceur. Réalisez que tout ceci n’est que l’affaire d’un moment et dépend de votre 

état mental, de votre santé physique et de votre équilibre émotionnel. L’homme s’entiche de 

tels phénomènes éphémères et il les accepte comme valides et précieux. Il s’empêtre dans ces 

rêves et il s’écarte et vagabonde très loin du chemin de la libération. Ce n’est pas réellement 

l’objectif de l’homme.  

 

Si nous sommes attirés par une source de 

plaisir, nous l’examinons attentivement et 

nous analysons le plaisir qu’elle promet de 

nous donner. Imaginez que vous avez 

longuement désiré manger un dessert 

particulier. On vous l’a préparé et on vous l’a 

servi. Pendant tout ce temps-là, vous 

anticipiez la délectation qu’il allait vous 

procurer. Mais alors que vous vous apprêtiez 

à savourer la première bouchée, la cuisinière 

se précipite et vous informe qu’un lézard est 

tombé dans le plat où il a été cuisiné et ainsi, 

votre mets favori est souillé et empoisonné. 

Ceci provoque le dégoût et votre attachement 

disparaît.  

 

Pareillement, si vous examinez la qualité du 

plaisir que vous espérez retirer de vos efforts 

ou la renommée que vous peinez à gagner 

par ceux-ci, vous vous blâmerez 

certainement d’être aussi sérieux à leur sujet. On pourrait demander : nous bâtissons une 

maison pour y vivre ; n’est-ce pas là une source de joie ? Nous écoutons de la bonne musique ; 

n’est-ce pas là une source de joie ? Ceci ne comble-t-il pas le cœur de douceur ? Ces plaisirs 



matériels ne sont-ils pas réels ? Voyez un peu si même de la bonne musique vous procurera 

une joie uniforme, si vous l’écoutez continuellement pendant des heures ! Même des 

musiciens célestes de la trempe de Narada et Tumburu lasseront leurs auditeurs, s’ils 

s’attardent trop longtemps, quel que soit le caractère mélodieux de leur voix. Le sucré 

suscitera également le déplaisir après quelques bouchées. Quand la limite est atteinte, chaque 

bouchée supplémentaire procure de moins en moins de plaisir et le dégoût s’installe.  

 

Le poète/philosophe classique, Bhartrihari, demande : ‘’Comment un remède auquel on a 

recours pour soigner une maladie, peut-il être estimé comme un luxe, comme un plaisir 

désirable ?’’ La faim est une ‘’maladie’’. Un aliment est un remède qui soigne cette maladie. 

C’est un fait évident, mais personne ne le reconnaît ni ne se conduit en conséquence ! On en a 

fait un rituel coûteux, une fête futile, une source fertile de maladies supplémentaires ! Car on 

satisfait les caprices et les envies de la langue et on se conduit comme l’esclave des sens.  

 

Le roi était parti chasser au fin fond d’une forêt depuis l’aube jusqu’en début d’après-midi. Il 

était tenaillé par une soif intense. Finalement, il trouva un ermitage où il se réfugia. Les 

résidents lui donnèrent à boire de l’eau fraîche et pure. C’était là le remède dont il avait le 

plus besoin. Elle le rafraîchit et le retapa. Si la boisson l’enivre, le prive de sa raison et 

dégrade sa personnalité, elle devient la cause de beaucoup d’autres maladies. Le discernement 

révélera les dangers qui menacent, si on devient l’esclave des sens.  

 

L’homme doit utiliser un instrument spécial que Dieu lui a accordé, à savoir, la buddhi ou 

l’intellect pour devenir le maître des sens qui le tirent vers le bas. L’intellect doit être employé 

pour évaluer et déterminer les moyens d’élévation de l’humain jusqu’au Divin. Il doit aider 

l’homme à réaliser Dieu, et rien de moins. Mais à présent, on en fait un mauvais usage en 

cherchant les défauts des autres et en les dépréciant. C’est comme employer un miroir, non 

pas pour améliorer son apparence, mais pour railler l’apparence des autres !  

 

L’antakharana (conscience intérieure) a quatre instruments qui font bouger l’homme. Parmi 

ceux-ci, la buddhi a deux visages. Elle tire sa lumière de l’Atma, dont elle est la plus proche et 

elle éclaire avec cette lumière le mental et les sens. Elle régule les passions et les émotions, 

les pulsions et les réactions instinctives. Il y a des esprits pervers qui polémiquent avec des 

questions, comme : ‘’Assurer la sécurité et le bonheur de nos femmes et de nos enfants n’est-

il pas notre devoir ? Comment pouvez-vous déclarer que ce n’est pas désirable ?’’ Oui ! Mais 

rappelez-vous que l’objectif principal de l’éducation que vous gagnez dans cette vie, c’est de 

vous concentrer sur votre Vérité atmique. Ne vous détournez pas de ce devoir fondamental. 

Les autres activités doivent faciliter et arranger cette voie. Elles doivent être des sadhanas qui 

contribuent à cet objectif essentiel de l’homme.  
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