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La paix ou la distraction, le calme ou l inqui‘tude que l on a est le fruit des pens‘es 
et des actes. Ils d‘pendent de l attitude et du comportement que l on a à l ‘gard de 
soi et des autres. Il y en a beaucoup qui entreprennent de m‘diter r‘gulièrement sur 
le Nom et sur la Forme de Dieu, qui sont capables de calmer les agitations du c ur 
et de s ouvrir la voie de la R‘alisation int‘rieure. 

 

N‘anmoins, la m‘ditation ne devrait pas vaciller ni osciller d un id‘al à l autre et elle 

ne devrait pas se r‘duire à une simple formule m‘canique et textuelle, à un horaire 
rigide de respiration altern‘e par les narines, ni à la contemplation du bout de son 

nez. C est une discipline rigoureuse des sens, du courant nerveux et des ailes de 

l imagination. C est la raison pour laquelle on dit que la m‘ditation est la vall‘e de la 
paix qui se situe au-delà d une immense chaîne de montagnes constitu‘e des pics 

des six ennemis que sont la convoitise, la colère, l avidit‘, l attachement, l orgueil et 
la jalousie. Il faut franchir cette chaîne de montagnes et atteindre la vall‘e qui se 

situe au-delà. Il faut d‘chirer les voiles (de l illusion) pour que la lumière puisse 
‘clairer la voie. Il faut ôter la cataracte de l il pour voir la V‘rit‘. Maya est le nom de 
la brume d ignorance qui tourmente l esprit qui cherche à plonger dans les 
profondeurs du Soi.  

 

 

LIBÉREZ VOTRE ESPRIT DE L EMPRISE DE MAYA ! 

 

Ce brouillard est le conglom‘rat confondant des trois qualit‘s qui troublent et qui 

perturbent l ‘quanimit‘ primordiale de l univers – la blanche, la rouge et la noire – les 

qualit‘s sattvique, rajasique  et tamasique ou impavide et d‘tach‘e, dynamique et 
passionn‘e, born‘e et apathique. Le voile de Maya constitu‘ par ces trois qualit‘s 
doit ’tre ‘cart‘, d‘chir‘ ou soulev‘ pour que la R‘alit‘ puisse se r‘v‘ler. La bhakti 

marga (la voie de la d‘votion) le soulève, puisque Dieu qui l a laiss‘ pendre a la 
compassion de le soulever pour vous ! La karma marga (la voie de l action 
vertueuse) le d‘chire par une activit‘ qui vise à en d‘faire les fils. La jnana marga (la 

voie de la connaissance spirituelle) l ‘carte, car elle procède comme s il n existait pas 
vraiment, elle l ‘carte comme un simple produit de l imagination et il disparaît, en 

attestant la validit‘ de son argumentation.  



Certaines personnes nient l existence de Dieu, puisqu elles ne perçoivent pas Sa 
Pr‘sence en raison de la myopie dont elles sont afflig‘es. Si un chirurgien habile 
supprime leur d‘faut, elles pourront voir par elles-m’mes la manifestation 
omnipr‘sente de Sa grâce et de Sa majest‘. L amalgame des trois gunas d‘jà 
mentionn‘ qui g’ne la clairvoyance fait que l homme avance à tâtons, sent qu une 
chose en est apparemment une autre, et cache la v‘rit‘ en lui donnant toutes les 

teintes et la r‘pulsion du faux !  

 

Le mental est l instrument interne que Maya utilise pour vous duper et vous 
confondre. Sous son influence, le mental bondit d un fantasme ou d une fantaisie à 
l autre et n est jamais tranquille, quelle que soit la chose à laquelle il n arr’te pas de 
penser ! Elle braque toujours le mental sur les choses ext‘rieures et l esprit r‘siste à 
l int‘riorisation de l intelligence, à l auto-investigation et à l autodiscipline. Mais une 

fois que l homme r‘ussit un tant soit peu à lib‘rer son esprit de l emprise de Maya 
par la m‘ditation, la voie se d‘gage pour l Illumination finale.  
 

La m‘ditation est la discipline via laquelle l esprit est ‘duqu‘ à s analyser et à la 
synthèse. Le but de la m‘ditation, c est l Un(ique) dans lequel tous les je  sont 
synth‘tis‘s sous Sa Forme la plus pure. La Bhagavad Gita d‘clare que l Un possède 
huit attributs : kavi (conscience du pass‘, du pr‘sent et de l avenir), puranam (origine 

intemporelle), anusasitaram (‘tablit les normes), anoraniya (plus t‘nu que le plus 

t‘nu), sarvasya data (à la base de tout), achinthyarupa (à la forme inconcevable), 
adhithya varna (effulgence, rayonnement, ‘clat), tamasah parastat (au-delà des 
t‘nèbres et de l obscurit‘). C est une tâche qu on ne peut accomplir que par une 

m‘ditation incessante.  
 

 

LA CONQUÊTE DU DÉSIR EST LA PREMIÈRE LEÇON 

 DU YOGA 

 

Encore une fois, la m‘ditation et le contrôle des sens doivent aller de pair. Les sens 

bloqueront l accès de la porte du Paradis. On ne doit pas laisser toute latitude aux 

sens. Actuellement, il y a des propagandistes du yoga qui ‘dulcorent tellement les 



disciplines qu ils prônent la libert‘ totale des sens avec la m‘ditation. Ils ont peur de 

perdre leur clientèle et leurs revenus en insistant sur des tâches compliqu‘es ! On 

d‘finit le yoga comme chitta vritti nirodha (la maîtrise des errements du mental). 

Comment peut-on pratiquer le yoga en lâchant la bride au mental qui pourra alors se 

permettre toutes ses fac‘ties et tous ses tours ? Il ‘garera l homme dans la jungle 
des d‘sirs et plongera l homme à la poursuite du plaisir en dehors de lui-m’me.  
 

La toute première leçon du yoga, c est la conqu’te de kama, du d‘sir. La volont‘ doit 
’tre forg‘e comme un instrument pour l accomplissement d acte b‘n‘fiques et ces 
actes doivent ’tre subordonn‘s à la n‘cessit‘ d acqu‘rir la sagesse qui confère en 
un ‘clair la conscience de la R‘alit‘. La mère ne pourra circuler dans sa maison ni 

effectuer ses tâches m‘nagères quotidiennes, aussi longtemps que l enfant 
r‘clamera et pleurera dans son berceau. Sa première tâche consiste d abord à 

l endormir pour pouvoir s occuper ensuite de tâches plus cons‘quentes. 
Similairement, vous devrez mettre le mental hors d ‘tat de nuire avant de pouvoir 
atteindre le Royaume qui transcende la dualit‘. 
 

 

LA ROUTE ROYALE DE LA RÉUSSITE SPIRITUELLE 

 

Gardez toujours le Nom du Seigneur sur votre langue et à l esprit, ce qui maintiendra 

sous contrôle les cabrioles et les frasques de votre mental. Si la lampe brûle sans 
interruption, les t‘nèbres n oseront pas ‘tendre leurs ‘manations autour de vous. Il 
est dit dans la Bhagavad Gita que si le mourant prononce le mot qui d‘signe la 
R‘alit‘ universelle supr’me, Om, avec son dernier souffle, il atteindra cette R‘alit‘ 
supr’me universelle, mais vous ne pourrez prononcer ce mot alors que si vous avez 
m‘dit‘ sur Om tout au long de votre vie ! Le fait de dire simplement Om  au 
moment du d‘part ne vous sauvera pas. Le Om final doit ’tre la fleur qui s ‘panouit 
sur la plante grimpante de la vie qui s est enroul‘e sur Dieu pendant toute la vie. La 

Bhagavad Gita ‘voque une route royale qui conduit au succès spirituel. C est 
‘galement un mystère royal, un enseignement qui doit ’tre transmis de Maître à 
disciple dans une atmosphère s‘rieuse et sincère après de longs exercices 



pr‘paratoires.2 Ce n ‘tait pas chant‘ en vers, mais donn‘ en prose, comme une 
leçon. C est Vyasa qui l a versifi‘e. 
 

La Bhagavad Gita enseigne le processus de la m‘ditation à l aide d une belle petite 

formule : maam anusmara yuddhya cha , garde-Moi bien en m‘moire ! L id‘e, c est 

de livrer la bataille de la vie avec Dieu dans sa conscience comme conducteur de 

son v‘hicule. Ce n ‘tait pas qu une simple directive pour Arjuna, c est une 
ordonnance pour l humanit‘ toute entière ! Fixe ton esprit sur Moi et lutte ! Je serai 

la Volont‘ derrière ta volont‘, l il derrière ton il, le Cerveau derrière ton cerveau 

et le Souffle de ton souffle. Le combat, la force, les ‘preuves et les triomphes, les 

fruits de la victoire et l humiliation de la d‘faite M appartiennent ; tu es Moi et Je suis 

toi.  C est l accomplissement de la m‘ditation, l identit‘ et la n‘gation de la 
diff‘rence.  
 

 

LE COMPATISSANT SAIT LE MIEUX CE DONT  

VOUS AVEZ BESOIN 

 

Maam anusmara – avec Moi toujours dans ta m‘moire ! Ne faites pas de distinction 

entre diff‘rentes tâches, comme les bhajans (chants d‘votionnels), bhojan (manger), 

la puja (l adoration divine, le culte rituel de Dieu). Tous les actes sont adoration, car 

la nourriture est donn‘e par Lui et mang‘e par Lui et pour Lui, pour procurer de la 
force en uvrant pour Lui. Chaque instant en vaut la peine : c est Lui qui vous l offre, 
qui l utilise, qui le remplit, qui le façonne, qui le modèle et qui le comble. Lorsqu Il est 

conjoint à chaque respiration, vous pouvez accomplir la tâche souveraine de vous 
fondre en Lui.3 Vous en avez la force. Les faibles ne peuvent pas conqu‘rir l Atma (le 

Soi). Aussi longtemps que la source de force ne r‘side pas en vous et n est pas vous 
dans votre ensemble, vous ’tes un avorton inapte pour la plus grande Aventure.    
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Ce souvenir ne peut s enraciner que si vous vous ’tes lib‘r‘ des chaînes de la 
malveillance et de la jalousie. Sans aucune trace d orgueil, da jalousie, de 
malveillance, de haine, d ‘goïsme ou de vanit‘ – voilà comment le c ur doit ’tre 
purifi‘ pour que Dieu puisse s y installer. Vous ’tes affect‘ par la peine, parce que 

vous avez l impression d avoir m‘rit‘ une joie et vous ne l avez pas obtenue, mais il y 
a un distributeur de joies et de peines impartial qui vous donne ce dont vous avez 

besoin plutôt que ce que vous d‘sirez. Il se peut que vous ayez besoin du tonique de 

la trag‘die pour vous r‘tablir. Le Dieu ‘ternel omniscient et compatissant, Lui sait le 

mieux.  

 

Accueillez la trag‘die et luttez jusqu au bout avec l armure du souvenir divin. De 
m’me que tous les fleuves se jettent dans l oc‘an, laissez toutes vos imaginations 
suivre leur cours jusqu à Dieu. La Pièce lui appartient, le rôle vous est attribu‘ et les 

r‘pliques sont ‘crites par Lui. C est Lui qui d‘cide de l accoutrement, de la 

d‘coration, des gestes, des mouvements et du ton, de l entr‘e et de la sortie. Vous 
devez bien jouer votre rôle et recevoir Son approbation, quand le rideau tombe. Vous 

gagnerez par votre efficience et par votre enthousiasme le droit de jouer des rôles de 
plus en plus grands – tel est le sens et le but de la vie… 

 

Pour d‘velopper le goût pour la Lib‘ration, Namasmarana – rouler sur sa langue et 

dans son esprit le d‘licieux Nom du Seigneur, gorg‘ du sucre de Sa splendeur – est  

la meilleure option. C est un exercice que chacun peut pratiquer à tout moment et en 
tout lieu, quels que soient ses croyances, sa classe sociale, son genre, son âge et 
son statut ‘conomique. Ceci vous maintiendra en contact constant avec l Infini et  
vous transmettra ainsi quelque chose de la sagesse et du pouvoir de l Infini…         
 

 

(R‘f‘rence : Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol. 10)  
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