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  Satsang de clôture du Just Love Festival 
  - 6 septembre 2020, Shree Peetha Nilaya 
 

Jai Gurudev tout le monde ! 

 

Cette année, ce JLF festival était différent mais tout de même merveilleux. L’équipe a fait un superbe 
travail et tout le monde… une très grande équipe, tous les résidents ici étaient tous le temps très occupés. 
Vous voyez, malgré ce qui se passe dans ce monde, nous devons garder notre esprit élevé, nous devons 
être positif et par-dessus tout, nous devons être joyeux, heureux… 

Ne vous laissez pas tirer vers le bas par tout ce qui se passe autour. Les gens meurent, oui vous savez, ils 
meurent tous les jours alors vous ne pouvez pas rester assis là à pleurer ; la vie continue, ou bien vous 
arrêterez de vivre à cause de cela. Vous n’allez pas arrêter de vivre, vous devez vivre et vous devez vivre 
dans la joie et dans le bonheur, et ceci est votre chemin spirituel. Où que vous alliez, répandez ce bonheur 
aux autres. Ne répandez pas votre tristesse, ne répandez pas votre négativité, votre misère. Elle est là, oui 
mais un jour ou l’autre ce sera fini, n’est-ce pas ? Juste comme une vague, elle s’élève de la mer puis y 
retourne à nouveau ; première vague, deuxième vague, troisième vague… des vagues d’amour ! Waves 
of Love ! [en référence au mouvement Waves of Love]  

 

Ce sont ces vagues d’amour qui continuent à 
rappeler aux gens que ce monde est un monde 
de bonheur, c’est un monde qui est si cher à 
Bhagavan qu’Il se manifeste Lui-même ici. 

Quand on regarde les Shastras par exemple, au 
début du Bhagavatam par exemple vous voyez 
la Mère Terre qui a couru demander de l’aide à 
Brahma et Brahma n’a pas pu l’aider alors elle a 
été vers Shiva qui n’a pas pu l’aider non plus. 
Elle s’est donc tournée vers Sriman Narayana.  

 

Ainsi, ce monde est notre Mère et Elle veut que chacun d’entre nous soit heureux. Mais pour que nous le 
soyons, nous devons aussi prendre soin de la nature, nous devons aussi prendre soin des animaux, 
prendre soin de chacun d’entre nous. Si nous n’apprenons pas à prendre soin les uns des autres, alors 
nous ne serons jamais heureux… La façon dont nous nous traitons les uns les autres, la façon dont on se 
regarde les uns les autres, c’est aussi quelque chose de très important. Parce que Bhagavan n’est pas 
seulement Celui qui habite tout là-haut, Il est celui qui vit en chacun d’entre vous. Et c’est là ce qu’Il 
demande : d’éveiller cette vague de divinité à l’intérieur de vous, pour que vous clamiez l’héritage de qui 
vous êtes en réalité. 

Mais si vous choisissez d’être ’normal’, alors bien sûr, comme je l’ai dit dans le satsang : Il est éternel et 
vous êtes éternels, Il va attendre et vous allez continuer de cette manière. Et alors comment allez-vous 
vous échapper de ce cycle ? Vous ne pourrez pas. Il n’y a qu’un seul endroit où vous devez aller pour 
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essayer de L’atteindre, que vous restiez dans ce cycle de naissance ou de mort continuellement, ou bien 
que vous preniez refuge en Lui pour en être libéré.  

Et pour cela, vous devez vous tourner vers les uns et les autres et vous élever avec cela, dans cet esprit.  

Il y a cette anecdote très belle ; lorsque l’on regarde les tournesols - regardez Jagannathji, Il a un grand 
tournesol (rires) – ils se tournent toujours vers le soleil, n’est-ce pas ? Pour recevoir sa lumière. Mais il y a 
une question qui se pose : lorsqu’il pleut, vers où les tournesols se tournent ? [propositions et rires] 
Bhaghesri dit que le tournesol devient confus ! [rires] Parmi vous certains disent qu’ils se tournent vers le 
bas… [rires] 

En fait les tournesols ne regardent pas vers le bas lorsqu’il pleut ou lorsqu’il y a des nuages, mais tous les 
tournesols se regardent les uns les autres, ils se tournent les uns vers les autres et se donnent à chacun 
cette chaleur, cette lumière.  

Ainsi, la bhakti nous rappelle cela : la dévotion, 
l’amour, toutes nos bonnes qualités nous 
rappellent que nous vivons dans ce monde mais 
que nous devons donner ce que nous avons à 
l’intérieur de nous. Ce monde est plein de saletés, 
voulez-vous vous attacher à cela ou voulez-vous 
vous attacher aux plus belles choses que le divin 
vous a données ? L’amour à l’intérieur de vous.  

Vous tous, vous êtes des dévots, des 
sympathisants, vous êtes tous sur le chemin 
spirituel, cela signifie que vous avez quelque 
chose de grand à l’intérieur de vous. Donc tournez ce que vous avez à l’intérieur de vous vers le monde. 
Ça ne veut pas dire que vous devez aller vers la personne, la regarder fixement et lui dire « je te donne 
de l’amour ». Beaucoup de gens vont penser ça ! « Guruji a dit que je dois donner de l’amour 
maintenant », et vous commencez à aller vers les gens, vous restez devant eux, plantés là à les regarder 
… Si vous commencez à vous tenir devant eux et à les fixer comme ça alors ils vont penser un petit peu 
différemment ! 

Cette conscience que vous avez à l’intérieur de vous, elle est très facilement connectée à tous les êtres ; à 
travers vos pensées, à travers votre cœur, à travers votre pensée positive qui contribue beaucoup à ce 
monde. Ainsi, laissez-la s’éveiller à l’intérieur de vous. 

Ce que vous avez reçu durant ces 3 jours, ce que vous recevez sur votre chemin spirituel, ce n’est pas 
uniquement pour vous. Vous voyez, si vous essayez de garder la joie et le bonheur uniquement pour vous-
mêmes, ils s’effaceront, ils partiront ; beaucoup ont essayé mais beaucoup l’ont perdu.  

Donc… Ouvrez votre cœur, ouvrez votre mental ! Et envoyez cet amour qui est Just Love, simplement de 
l’Amour et rien d’autre, et qui coule à travers vous…  

Jai Gurudev ! 


