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Né en Malaisie en 1938 et éduqué à Ceylan (à 
présent le Sri Lanka), le Dr Sara Pavan a 
obtenu sa licence de médecine et de chirurgie 
à l’Université de Ceylan en 1962. Après son 
mariage avec le Dr Devi en 1965, il a entrepris 
une vie d’apprentissage et de voyages et il a 
élargi son horizon en commençant par 
Singapour. Ensuite, il s’est spécialisé en 
anesthésie en Angleterre, en janvier 1969. Le couple a vécu dans plusieurs pays, dont la 
Nouvelle-Zélande et l’Australie.  
 
Les Pavan sont des fidèles de Swami depuis 1980 et ils ont œuvré activement pour 
l’Organisation Sathya Sai d’Australie où le Dr Sara Pavan fut pendant dix ans l’éditeur de la 
lettre d’information Sai trimestrielle depuis son lancement. En 1993, le couple a déménagé à 
Prasanthi Nilayam et depuis lors, tous les deux servent dans les hôpitaux de Swami.  
 

La possessivité est un sentiment de propriété 
par rapport aux gens et aux objets matériels. Les 
individus qui nourrissent de tels sentiments 
souffrent d’angoisse et entretiennent la peur de 
perdre leurs proches et leurs amis, leurs 
possessions matérielles, etc. La peur est la 
création d’un tracas mental, c’est une émotion 
négative. Les individus possessifs sont 
généralement inquiets et sujets à la jalousie 
envers autrui. Pour surmonter cela, il faut 

développer le détachement, entretenir la haut-fourneau de l’auto-investigation, recueillir une 
certaine connaissance spirituelle dans les Ecritures, acquérir la sagesse via l’expérience 
personnelle et accepter les pertes. Sans la grâce de Dieu, cet état est inatteignable.  
 
Notre perception de la réussite dans la vie se fonde sur des critères qui proviennent de notre 
éducation. Dans le monde, la réussite – matérielle, intellectuelle, professionnelle…- se 



démontre par l’accumulation de toujours plus de ceci ou de cela et en s’y cramponnant. Nous 
développons aussi un sentiment de possessivité à l’égard de nos enfants, de notre épouse, de nos 
amis, de nos étudiants, de nos employés, etc. Ce sont là des manifestations de l’ego, le ‘’moi’’ et 
le ‘’mien’’, la cause de toute souffrance.  
 
Des attachements et des nœuds émotionnels indus provoquent de la peine et de la souffrance. 
Dans notre vie, nous ramenons machinalement toute chose à un plan personnel et nous nous y 
attachons. Il est possible que les événements se passent bien pendant un certain temps, mais 
ultérieurement, ils seront émaillés d’obstacles et de déceptions. Nous pourrons perdre des  biens 
matériels et même des personnes auxquelles nous nous agrippons. Et nous nous dirons : ‘’Les 
choses allaient si bien et maintenant, tout va de travers ! Pourquoi ?’’  
 
Swami a loué les médecins qui soulageaient la souffrance des patients, quand il leur a parlé à 
l’hôpital super spécialisé, en 2004 et les a encouragés à travailler plus dur. Il a aussi signalé leurs 
faiblesses – le manque de coopération et l’égoïsme. Swami les a tout de même bénis et il a dit : 
‘’Faites tous les efforts pour éliminer vos qualités négatives et servez avec amour, dévouement et 
sacrifice qui sont des qualités positives. En d’autres termes, il y a des ‘’plus’’ et des ‘’moins’’. 
Vous devez supprimer vos moins. Quels moins ?’’, a-t-il demandé, et en indiquant sa poitrine, 
Swami a dit : ‘’Le sentiment du ‘’je’’, du ‘’mon’’ et du ‘’mien’’.’’ 
 

 
 Sathya Sai Baba et les médecins de l’hôpital super spécialisé, en 2004 



A moins de penser constamment à Dieu et de se souvenir que tout Lui appartient, nous 
pourrions glisser dans la possessivité et affirmer notre ego. Avec la compréhension juste, nous 
pouvons tout consacrer à Dieu et alors, le Seigneur Lui-même nous absoudra des conséquences 
de notre action. Il portera notre fardeau. Nous perdons notre liberté, quand nous sommes 
possessifs et quand nous portons le poids de notre propre création. L’auto-investigation est 
essentielle pour dépasser cette illusion, maya. Avec la grâce divine, nous pouvons nous libérer de 
l’esclavage et ne pas nous laisser prendre.  
 
En 1984, Swami s’est adressé à notre groupe en anglais dans la pièce réservée aux entretiens et il 
a dit : 
 
‘’Le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la sœur, le mari, la femme, l’oncle, la tante, le 
neveu, la nièce, la belle-famille, toutes ces relations sont pour grandir ensemble, pour 
expérimenter et pour évoluer, mais pas pour que vous restiez à jamais attachés 
ensemble.. Je les supprime une à une, lorsque chacune a rempli son rôle dans votre 
vie. Les amis seront présents quand vous aurez un statut, du pouvoir et l’abondance, 
mais eux aussi vous quitteront…Je vous attends, immuablement.’’ 
 
Nous arrivons sans rien et nous repartons sans 
rien et entre-temps, nous sommes pris par 
l’illusion ! Même si Dieu nous donne la sagesse 
de savoir que nous ne possédons rien, nous 
nous laissons encore prendre par des questions 
de propriété et de droits d’auteur et nous 
sommes contrariés si quelqu’un plagie notre 
travail. Swami dit que toutes les connaissances 
appartiennent à Dieu et qu’on doit les rendre 
accessibles à tous. Les découvertes scientifiques 
sont brevetées pour faire du profit dans notre 
monde matérialiste.  
 
Swami est très clair sur la question de la 
propriété. Il dit :  
 
‘’Vous devez réaliser que ces choses qui vous ont été données dans le monde ne sont 
pas destinées à votre usage exclusif. Les pluies tombent, les rivières coulent, les 
cultures poussent, le soleil et la lune se lèvent… Ont-ils tous été donnés pour le 
privilège d’un seul individu ? Tout votre environnement dans la création est pour le 



bénéfice de chaque personne, de chaque être. Nous devrions rejeter tout sentiment 
mesquin de possession, autrement nous n’expérimenterons jamais ni la paix, ni la 
joie.’’  
 
La possessivité est due à l’ignorance. Dieu seul est le propriétaire de tout l’univers et de Lui 
émanent chaque idée, chaque objet, toute la nature et tous les peuples. Shakespeare a dit que le 
monde était une scène et que nous sommes des acteurs qui jouons nos rôles respectifs. Nous 
devrions comprendre que notre corps n’est qu’un simple costume et que notre rôle est déjà 
écrit. Mais nous l’oublions vite et nous sommes accaparés par les apparences extérieures, par les 
possessions matérielles et nous nous efforçons de ne pas nous montrer en reste par rapport à nos 
voisins. Nous développons le sens de la compétition et des rivalités en grandissant. Nous 
croyons en la propriété et nous voulons plus que ce qui est nécessaire pour garantir notre 
confort et notre sécurité.  
 

 
 
‘’C’est le sentiment d’attachement qui provoque la peine et la tristesse, l’angoisse et l’agitation. 
Vous êtes tellement attachés aux choses que vous introduisez une plainte au tribunal à  
l’encontre d’un homme qui a collé une affiche sur votre maison ! C’est l’attachement à votre 
maison qui vous fait prendre une telle mesure, mais une fois que vous avez vendu la maison, 
vous restez indifférents, même si une bombe lui tombe dessus !  
 



Le sentiment d’attachement est la  cause de votre inquiétude et de votre indifférence. Une fois 
que vous développez la foi en l’Atma  en vous, vous êtes délivré de la haine et de l’attachement. 
Le secret de la grandeur est la foi de l’homme en ce qu’il est l’Atma.’’ 
 

- Sathya Sai Baba (Summer Showers in Brindavan, 1993) 
 
La possession inclut aussi un faux sentiment de propriété dans les relations. La perte d’argent, les 
ruptures dans les relations et les querelles à propos de la propriété provoquent toutes de la 
souffrance à cause de la possessivité. ‘’Ceci est à moi et cela à toi !’’ est un exemple typique dans 
la plupart des cas de divorce. Au moment de la naissance, les deux parties du couple n’avaient 
rien amené avec elles, plus tard elles se sont mariées et elles ont cru être propriétaires l’une de 
l’autre, sans parler de leurs enfants et de leurs biens. Elles ont maintenant l’occasion de régler des 
affaires en cours qui remontent à des vies antérieures.  
 

 
 

Les enfants sont aussi des expressions de Dieu. Ils ont leur propre voyage à poursuivre dans la 
vie, après avoir choisi leurs parents qui sont de simples administrateurs et des gardiens. Dans Le 
Prophète, le poète Khalil Gibran l’a magnifiquement résumé : ‘’Vos enfants ne sont pas vos 
enfants ! Ils viennent par votre intermédiaire, mais pas de vous et bien qu’ils soient 
avec vous, ils ne vous appartiennent pas.’’  
 
Swami dit : ‘’Il y a quatre types d’enfants qui naissent : un enfant naît pour recevoir une 
dette des parents et un autre pour rembourser une dette aux parents. Le troisième est 
dans une situation neutre. Généralement, ces enfants ne vivent pas longtemps. Ils 
attendent un corps approprié pour venir dans une naissance future afin de continuer 
leur voyage et accomplir ce qui n’a pas été accompli dans des vies passées et 
finalement, un sur un million est un saint ou un Avatar.’’ 
 
Chaque association a un but sacré et n’aurait pas pu se produire sans la volonté divine. Avec la 
rupture de nos relations, il est d’autant plus impératif de faire un pas de côté et de nous observer 



nous-même sans que le mental n’assombrisse notre perception. Il vaut mieux nous souvenir que 
Dieu se trouve aussi dans l’autre personne et que nous avons nos propres leçons à apprendre.  
 
Swami dit : ‘’Réduisez vos attachements et développez le détachement. Vairagya 
conduit à la Libération. L’attachement et le détachement sont liés aux objets 
extérieurs. La divinité est la plus proche de vous, mais il faut du temps pour 
comprendre la divinité. La vie est un long voyage. Voyager est un plaisir avec moins 
de bagages et c’est également plus commode. Le détachement ne veut pas dire quitter 
sa maison et sa famille. Contrôler ses désirs, c’est cela, le détachement ! Ce n’est 
qu’alors que vous pouvez acquérir la pureté pour développer la divinité.’’ 
 
Nous transportons beaucoup de bagages de nos vies passées. Comme des enfants toujours 
attachés à leurs jouets cassés, nous nous accrochons à nos rêves brisés. Nous sommes incapables 
de nous défaire de nos passions qui sont profondément enracinées et de nos attachements, même 
sur notre lit de mort. La possessivité crée plus d’avidité, plus d’orgueil, plus de jalousie et plus de 
rivalités. Après avoir gagné un million, nous en voulons dix ! Swami dit : ‘’Quel est l’homme 
le plus riche du monde ? L’homme qui a peu de besoins est plus riche que l’homme 
aux besoins multiples !’’ Il n’y a aucun bonheur dans la possessivité, c’est pourquoi il dit 
aussi : ‘’L’amour vit en donnant et en pardonnant, le moi en prenant et en oubliant.’’ 
 

 
 

Nous devons nous rappeler que tout ce que nous possédons est la propriété de Dieu, que nous 
avons le privilège d’être les gardiens et les administrateurs de Son domaine. A ce moment-là, 



nous ne ferons pas un mauvais usage de nos ressources. Au lieu de cela, employez-les pour le 
bien d’autrui. Les directives de Swami sont claires : ouvrez votre cœur et diffusez l’amour, 
ouvrez votre poing et faites la charité ! 
 
‘’Rien dans le monde n’est à vous et vous n’êtes qu’un simple administrateur de 
l’abondance qui appartient au divin. Développez l’attachement envers l’universel et 
vous aussi, vous grandirez en amour et en splendeur.’’ (Sathya Sai Speaks, Volume VII) 
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