NI NAISSANCE,
NI MORT
BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA
Le corps physique est constitué par les cinq éléments qui sont de nature matérielle et il doit
par conséquent tomber et se décomposer un jour ou l’autre. Ce qui survit et qui demeure
éternellement est seulement le Résident du corps. Le Résident du corps n’a ni naissance ni
mort. C’est l’Atman et c’est un aspect et une Forme de Dieu Lui-même. Le corps est juste un
vêtement de l’Atman.
Tandis que le vêtement corporel connaît la naissance et la mort, le Résident du corps est audelà de la naissance et de la mort et Il est éternel. Il brille dans chaque être sous la forme de la
Conscience.
La Conscience n’a ni naissance ni mort, ni commencement ni fin. Elle est présente dans tous
les êtres, comme le Témoin éternel.
Pour tout ce que nous voyons, il doit y avoir une base que nous ne voyons pas. Pour la voiture
qui se déplace, il y a la route qui est la zone stable où la voiture peut se déplacer. La voiture
peut faire un écart, mais la route ne peut pas faire d’écart. Si la route bouge également, quel
trajet effectuera la voiture et jusqu’où ? Pareillement, l’Atman est la base pour le
fonctionnement du mental, des sens et du corps. L’Atman est leur seul support et leur seule
base.
Comment comprendre la base d’une chose ? Vous avez ici une guirlande. Vous ne voyez que
les fleurs. Mais les fleurs sont enfilées sur un fil et le fil est le support des fleurs et il les
maintient ensemble. Mais le fil n’est pas visible. Pour voir le fil au milieu, nous devons
séparer les fleurs, de part et d’autre, et alors seulement, nous pourrons voir le fil.
Similairement, sur la base de l’Atman, il y a notre corps avec un nom et une forme. Ce corps
matériel avec un nom et une forme est une évolution, un germe de l’Atman qui est la racine, la
source. Si nous pouvons écarter ce nom et cette forme, nous pouvons apercevoir l’Atman. Au
lieu de cela, on accorde toute l’importance au nom et à la forme et on oublie complètement
l’Atman. Le nom et la forme sont transitoires. Si la forme elle-même est provisoire, comment
le nom qui n’est qu’une étiquette collée pour son identité peut-il rester permanent ? Ni forme,
ni nom. Le nom et la forme ne sont que création artificielle. Seul l’Atman est bien-fondé et
réel.
L’intellect devrait exercer son contrôle sur le mental et le mental sur les sens. Mais ce qui se
produit, généralement, c’est que l’intellect n’exerce pas son discernement : le mental s’arroge
la supériorité sur l’intellect et les sens s’arrogent la supériorité sur le mental. Et la voiture
roule dans la mauvaise direction et l’objectif du voyage n’est pas atteint. Pour éviter ceci,
l’intellect doit agir à la lumière de la Conscience et le mental en étant soumis à l’intellect.
Quand l’intellect est focalisé et ancré dans la Conscience, il reçoit Sa lumière et Son éclat et il
se renforce en jouant son rôle efficacement et fructueusement.

Ceci uniquement est de la spiritualité et c’est autant nécessaire, non seulement dans nos
efforts spirituels, mais aussi dans notre vie quotidienne. Ce n’est pas comme si notre vie
quotidienne était différente de la vie spirituelle. Dans notre vie quotidienne, si nous utilisons
l’intelligence pour discerner le bien du mal et si nous suivons ce que dicte la Conscience,
alors tout ira bien. C’est la prescription divine et la panacée pour la vie. Par conséquent, ce
qui est d’abord requis, c’est la foi dans l’existence et dans la suprématie de l’Atman. Si une
personne n’a pas foi en l’Atman, si elle n’a pas confiance dans le Soi et si elle persévère dans
sa vanité égoïste, comment pourra-t-elle jamais bénéficier de la lumière et de la guidance
divines ? Comment pourra-t-elle profiter de la splendeur atmique ?
Incarnations de l’Amour ! Cet univers créé a deux aspects : le premier est l’impermanence ; le
second est l’insatisfaction. Dans la Gita, Krishna a dit : ‘’Anityam Asukham Lokam Imam
Prapya Bhajaswa Mam’’. Dans ce monde, rien ne peut procurer le bonheur, c’est-à-dire, un
bonheur vrai et durable. Se méprendre sur ce monde, comme s’il était tout et oublier l’Atman
qui Lui seul est éternel et qui est le seul refuge est la plus grande folie de l’homme.
Aujourd’hui, l’homme fonde tous ses espoirs sur ce monde qui lui échappe comme une
savonnette et comme un fou, il s’échine à amasser et à entasser des richesses. Bien entendu, il
faut se soucier des besoins matériels, mais endéans certaines limites et pas au prix et au
sacrifice des valeurs spirituelles. L’argent et les propriétés ne sont pas la seule richesse. On
doit acquérir la richesse spirituelle, la richesse de l’Esprit. Le caractère est richesse. La bonne
conduite est richesse. La sagesse spirituelle est richesse.
Incarnations de l’amour ! Essayez de développer la richesse de la bonne conduite ; efforcezvous de gagner la richesse éternelle de la sagesse de l’Esprit. Toutes les autres acquisitions
seront vaines. Elles vous attireront des parents et des amis, tout comme des grenouilles
fréquentent un étang qui est rempli d’eau. Une fois que l’étang est à sec, toutes les grenouilles
s’en vont ! Quand quelqu’un perd sa richesse, tous ses amis et tous ses parents l’abandonnent.
L’amour matériel est ainsi : les amis vous laissent tomber, les relations familiales se tendent,
les frères se séparent, les familles se brouillent – tel est le jeu de la richesse matérielle.
Par conséquent, ne soyez pas obsédés par l’accumulation des richesses matérielles, mais
efforcez-vous de gagner la richesse de la bonne conduite, cultivez l’amour de l’Esprit et
engagez-vous à servir les autres d’une manière désintéressée. Par le service, vous gagnerez un
bon caractère. Il développe l’amour pur et le bon caractère. Consacrez votre corps, votre esprit
et vos sens au service des autres.
‘’Paropakarartham Idam Sariram’’, est-il dit. Pour un sevak Sai, donner, seulement donner
devrait être la devise. Même si vous ne recevez rien en retour, vous devriez donner et encore
donner.
De plus, vous devriez adhérer à ‘’Sarvada Sarvakaleshu Sarvatra Harichintanam’’. Partout, à
chaque instant, en toutes circonstances, vous devriez vous souvenir de Dieu. Vous devriez
tout le temps vous efforcer d’éveiller l’Esprit qui est en vous et à Son épanouissement. C’est
le but réel de la vie.
(Référence : ‘’Master The Mind And Be A Mastermind’’, une compilation des discours divins
de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba réalisée par le Prof. (Dr) T.K. Sudarshan)

