
IL Y A BANQUE ET BANQUE  

– 

  BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA 

 
Voici un extrait d’un magnifique discours prononcé par Bhagavan Baba à l’occasion de 

l’inauguration d’une succursale de la State Bank of India à Prasanthi Nilayam, il y a plus de 

40 ans.  

 

Je suis heureux que la State Bank of India ouvre une succursale ici dans la zone de Prasanthi 

Nilayam. Artha (la richesse) est l’un des quatre purushaarthas – objets légitimes de l’effort 

humain. Les quatre purushaarthas sont dharma, artha, kama et moksha (la rectitude, la 

richesse, le désir et la libération). Ils ont été classés ainsi, dans cet ordre, à dessein.  

 

Le dharma (la rectitude) doit diriger et contrôler le processus du gain des richesses (artha) et 

moksha (la libération) doit être le facteur qui régule le désir. Toutes les richesses qui 

s’accumulent via des sources non dharmiques (des moyens malhonnêtes) doivent être traitées 

avec mépris comme étant indignes de l’homme.  

 

Tous les désirs qui ne favorisent pas la suprême 

nécessité de la libération doivent être 

abandonnés, comme étant indignes de l’homme. 

Ainsi, la base spirituelle de dharma et moksha 

doit être la racine de artha et kama. Autrement, 

le gain dégénère en pillage et le désir dégénère 

jusqu’à la mort.  

 

Cette banque vous aide à garder votre argent en 

sécurité, quand vous le déposez chez elle. Elle 

est heureuse de le recevoir. Elle vous permettra 

de l’utiliser, si vous êtes en difficulté. Mais 

votre argent ne vous aide qu’en cas de détresse 

matérielle. Vous l’accumulez avec beaucoup de 

soucis, via moult privations, en vous refusant 

tel confort ou telle commodité, en épargnant sur 

ceci ou sur cela, en dépensant moins et en 

gagnant plus, mais un jour viendra où vous 

devrez tout laisser et partir les mains vides.  

 

Et là où vous irez, on n’examinera pas votre 

livret d’épargne. Et même ici, quand le dépôt  

devient intéressant, les enfants commencent à se quereller, vous causant ainsi de la crainte et 

de l’anxiété, les impôts en soustraient une bonne part et les voleurs et les escrocs ont un œil 

dessus.  

 

 

Quelle est l’autre Banque ? 
 



Il y a une autre Banque qui reçoit des dépôts et qui s’occupe des comptes strictement et 

confidentiellement et chaque petite somme est inscrite et portée en compte concernant vos 

actions, pensées et paroles, bonnes, mauvaises et indifférentes. Si cette banque-ci prend grand 

soin de vos aasthi (biens et richesses), cette Banque-là regarde si vous êtes un aasthika, une 

personne qui agit dans l’idée qu’il y a un asthi – un Principe directeur souverain qui est divin 

et qui murmure des avertissements à partir du cœur, si le dharma et si sathya sont enfreints et 

si artha et kama asservissent l’homme d’une manière incontrôlée. Aucun enfant ne peut vous 

intenter un procès pour cette richesse, aucun collecteur d’impôts ne peut mettre la main dessus, 

aucun escroc ne peut l’emporter. Ouvrez un compte de dépôt dans cette Banque pour votre 

prospérité ici et au-delà. Ce dépôt qui s’accumulera par le biais de vos efforts spirituels vous 

procurera la paix et la joie.    

 

Bien que vous devriez développer l’habitude d’épargner pour vos vieux jours et pour des 

jours plus difficiles, il est indispensable que vous développiez l’habitude d’épargner pour 

l’au-delà pour pouvoir être sauvé. Dharmam chara, sathyam vada est la méthode. Dharma, 

sathya et prema (la rectitude, la vérité et l’amour) sont les devises qui sont acceptées par cette 

autre Banque. Toutes les actions, les paroles et les sentiments qui résonnent avec la pureté de 

ces métaux seront acceptés comme dépôts. Donc, en plus d’un compte dans cette banque-ci, 

vous devez aussi veiller à ouvrir un compte dans cette autre Banque… 

 

 

Les caractéristiques uniques de l’autre Banque 
 

Cette banque-ci n’accordera pas des prêts à n’importe 

qui ; elle n’aidera que des personnes qui sont 

solvables, qui ont laissé une bonne impression de par 

leur zèle au travail et leur intégrité, de sorte qu’elles 

utiliseront bien l’argent et tiendront parole. Cette 

autre Banque sauvera aussi de l’affliction et de la 

peine les possesseurs de sathya, dharma, shanti et 

prema. Cette banque-ci ne vous aidera qu’en fonction 

des dépôts qui sont à votre nom ; cette Banque-là 

traite de la même façon.  

 

Il est possible de retirer maintenant les effets des 

activités méritoires de vos vies antérieures, mais sans 

eux, aucun chèque ne sera honoré. De plus, seuls 

ceux qui bénéficient d’un compte peuvent faire 

l’opération. Chacun doit avoir un compte séparé en 

nom propre : un frère ne peut pas faire un retrait sur 

le compte de son frère ; une femme ne peut pas faire 

un retrait sur le compte de son mari.  

 

Cette banque-ci vous accordera des prêts, si vous 

hypothéquez votre maison ou des terrains, des biens  

légués par vos ancêtres, des bijoux transmis par vos mères, etc. Cette Banque-là vous permet 

aussi de puiser sur les comptes de vos naissances antérieures et dans les dépôts effectués alors. 

C’est pourquoi vous trouverez des gens qui sont manifestement mauvais et cruels, méchants 

et pingres et qui pourtant mènent des vies ‘’heureuses’’, à l’abri des souffrances et des peines. 

Elles puisent dans leurs dépôts du passé. Elles ont droit à ce ‘’bonheur’’.  



 

Parfois, cette banque vous accordera un découvert pour vous dépanner lors d’une crise 

passagère. Le montant du découvert est fixé par le manager en fonction de votre fiabilité et de 

vos capacités. C’est comme l’anugraha (la grâce) que Dieu vous confère, lorsque vous l’avez 

méritée par vos sath karma, sath chinthana, sath bhava, sath sanga et namasmarana (bonnes 

actions, bonnes pensées, bons sentiments, bonne compagnie et contemplation constante du 

Nom du Seigneur et de la splendeur qu’il cherche à exprimer).  

 

 

Laissez votre ego dans la salle des coffres de Dieu 
 

Les banques possèdent une salle des coffres où les clients peuvent conserver des objets de 

valeur, des bijoux, des documents légaux et d’autres choses, comme l’argent et l’or, qui 

attirent les voleurs. Ils sont alors libérés des tracas et ils peuvent dormir en paix. Laissez cela 

à la garde de la banque et bannissez l’angoisse de votre esprit.  

 

L’autre Banque, qui s’occupe des comptes spirituels, possède aussi une salle des coffres. 

Remettez vos mines d’intelligence, vos trésors d’habileté, votre capacité à servir et le joyau 

que vous estimez le plus, à savoir, votre ego, aux bons soins de Dieu ; alors, vous pouvez être 

heureux. Maam ekam sharanam vraja signifie ‘’Abandonnez-vous à Moi seul’’. C’est 

l’invitation du Seigneur. Alors vient Sa garantie, Maa suchah, c'est-à-dire que vous n’aurez 

aucun besoin de vous chagriner.  

 

Cette dhanam (richesse) terrestre, vous l’apportez à cette banque-ci ; cette autre dhanam, le 

punyam (bonnes actions) que vous faites, la pureté que vous réalisez, l’amour que vous 

manifestez – apportez-Moi ces objets précieux et Je les accepterai en dépôt.  

 

 

- Tiré du discours divin prononcé à Prasanthi Nilayam, le 14 juillet 1966 
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