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Quand vous parlez avec votre bouche, quand vous voyez avec vos yeux ou quand vous 
faites des projets avec votre cerveau, qui parle, qui voit, qui juge et qui décide ? 
L’Intelligence unique, l’Un qui, comme un courant électrique opère à travers tous les 
hommes et toutes les matières, Dieu.  Quand vous êtes plongés dans les bhajans (chants 
dévotionnels), remarquez comment l’Unique vous (é)meut ! Votre bouche prononce les 
paroles en suivant la mélodie qui est conçue pour elles, vos mains battent la mesure, 
lentement ou rapidement, votre tête oscille à l’unisson avec les sentiments que les paroles 
expriment et votre esprit se répand en effusion d’Ananda (de Félicité) face à la 
magnificence des images évoquées par le chant. Similairement, un danseur véhicule 
l’harmonie et la mélodie à travers ses gestes et chaque mouvement de ses muscles et de ses 
membres, mais toute cette activité émane d’une seule source commune, Dieu, qui réside et 
préside dans votre cœur. Si vous L’ignorez, si vous Le négligez ou si vous Le reniez, alors 
il n’y a aucune joie pour vous ou pour l’autre par votre entremise. Vous êtes soit tamasique 
(fade, mou, terne, maussade, inerte, lymphatique, amorphe…), rajasique (passionné, mais 
forcené ou fanatique, excessif, surexcité…), mais pas sattvique (pur et équilibré).  
 

 
 
Dieu est tout. Il est toutes les formes, tous les noms sont à Lui. Il n’y a aucun lieu, aucun 
moment où Il n’est pas. D’ailleurs, même ‘’diable’’ commence par ‘’di’’ pour montrer son 
affinité avec Lui ! Le tonnerre est un avertissement de Dieu et la pluie est Sa grâce… Ne 
laissez pas passer une seule seconde sans être conscient de Dieu et ne laissez aucun épisode 
de votre vie se dérouler sans vous souvenir qu’Il en est le Producteur ! Il y a peut-être une 
image ou une photo dans votre chambre que vous avez installée pour vénérer Dieu. 
Devant celle-ci, vous allumez une lampe et vous dites que vous avez allumé cette lampe, 
mais est-ce vraiment ‘’vous’’ ? Qui est Celui qui a fourni l’huile, la mèche, la lampe et la 
propriété de produire une flamme ? Qui vous a incité à vénérer cette image et cette forme ? 



Qui a placé la lampe, qui l’a allumée, qui s’est incliné devant l’image ? C’est Dieu, Dieu et 
encore Dieu et il n’y a personne d’autre, personne d’autre pour celui ou celle qui le sait et 
qui le ressent… 1 
 
 

(Référence : Sathya Sai Baba, Chinna Katha, Volume 1) 
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 Si vous souhaitez approfondir ces concepts – tamasique, rajasique, sattvique – et celui du Dieu intérieur, vous 

pouvez étudier l’excellente version de la Bhagavad Gita – spécialement adaptée pour les Occidentaux –  
intitulée ‘’La Bhagavad Gita revisitée pour les Occidentaux’’, de Jack Hawley. Et si vous souhaitez approfondir 
le concept du sport en relation avec le Dieu intérieur, vous trouverez peut-être de quoi vous inspirer dans ‘’La 
course spirituelle’’, un guide pour explorer la dimension méditative du sport, de Roger D. Joslin, NDT.  


