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« SOYEZ RECONNAISSANTS ENVERS DIEU  
POUR TOUTES SES LARGESSES »  

 
Amrīta dhārā (16) 

 

Discours  prononcé par Bhagavān Śr ī Sathya Sai Baba, 
 le 1er juillet 1996 dans le Sai Kulwant Hall à Praśānthi Nilayam 

 
 

« Aujourd’hui, les étudiants acquièrent diverses sortes d’éducation. Parallèlement, leurs désirs 
augmentent. Ils sont devenus des héros en paroles mais des zéros en action. À quoi sert leur 
intelligence s’ils ne mettent pas en pratique au moins une partie de ce qu’ils étudient ? » 

 
(Poème telugu) 

 
 
 

 
Étudiants ! 
 
L’éducation moderne se fixe comme seul but de procurer des conforts et des commodités terrestres. Elle 
ne vise ni à assurer le bien-être social, ni à établir la droiture, ni à promouvoir la paix mondiale. 
 

Utilisez votre éducation pour assurer le bien-être dans la société 
 
Aujourd’hui, les personnes éduquées s’évertuent à obtenir des emplois hautement rémunérés. Considérant 
qu’obtenir un emploi est le but même de leur vie, ils utilisent leurs études pour leur bénéfice personnel et 
non pour favoriser le progrès et le bien-être du pays. Ils partent au bureau ou à l’université le matin et 
rentrent chez eux le soir. À peine rentrés, ils changent de vêtements, passent la soirée au club à se divertir, 
et ce, dans l’espoir de trouver ainsi la paix et le 
bonheur. Peut-on trouver la paix dans un club ? 
Un club peut-il procurer repos et détente ? Non, 
pas du tout. En fait, le club est la faiblesse des 
gens soi-disant éduqués. Ils se trompent en 
pensant qu’ils peuvent y trouver la paix et s’y 
relaxer. S’allonger sur un lit, chez eux, après une 
dure journée de travail leur procurerait davantage 
de repos et de relaxation. Que font ces gens 
dans un club pour se relaxer et trouver la paix ? 
Ils boivent et jouent aux cartes. Après avoir 
consommé des boissons alcoolisées, ils s’égarent 
en s’imaginant avoir atteint la paix et la 
relaxation. Cette voie est-elle noble ou ignoble ? 
Est-ce là un genre de vie digne de personnes 
éduquées ? Celles qui le suivent font preuve d’un 
manque total d’éducation. Ce penchant pour la 
boisson est non seulement nuisible pour l’indi-
vidu qui s’y adonne, mais il détruit aussi sa 
famille et constitue un danger pour la société dans 
son ensemble. Plutôt que d’être la proie de telles 
pratiques nocives, on devrait mettre son éduca-
tion au service de la famille et de la société. Où 
mène la boisson ? Tout d’abord, l’homme boit le 

« L’homme devrait mener une vie de contentement » 
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vin, ensuite le vin boit le vin, et finalement le vin boit l’homme ! Incapables de comprendre cette vérité, 
les gens soi-disant éduqués prennent de mauvaises habitudes et s’imaginent à tort être de grands 
intellectuels. Ils pensent faire une faveur à leurs amis en buvant et en jouant aux cartes avec eux. Ils 
remercient même leurs partenaires de jeux. Avant de boire, ils entrechoquent leurs verres et disent : 
« À votre santé ! » Quelle mauvaise habitude ! Elle prouve seulement leur manque d’éducation. Ce 
n’est pas la marque d’une personne éduquée. 
 
Payez la taxe qui revient à Dieu 
 
Quand quelqu’un vous aide ou s’enquiert de votre bien-être en vous disant : « Bonjour, comment vas-
tu ? », vous le remerciez. Quand quelqu’un ramasse votre mouchoir tombé sur le sol, vous lui dites merci. 
Vous payez une taxe à la municipalité qui vous fournit l’eau à domicile. Vous payez une redevance à la 
compagnie d’électricité qui vous fournit le courant électrique. Vous payez une taxe au conseil municipal 
qui vous autorise à construire une maison sur le lopin de terre que vous avez acheté. Mais payez-vous une 
taxe à Dieu pour toutes les largesses dont Il vous a fait bénéficier, ou du moins Le remerciez-vous ? Vous 
payez l’électricité quand vous faites usage du ventilateur. Mais quelle taxe payez-vous à Dieu pour l’air 
qu’Il vous a donné ? Quelle taxe payez-vous au soleil qui resplendit et déverse sa lumière sur le monde 
entier ? De même, quelle taxe payez-vous à Dieu qui vous envoie des pluies abondantes qui remplissent 
les réservoirs, les cours d’eau, les canaux et les rivières sur la terre ? Est-ce que des pompes pourraient 
fournir la quantité d’eau que Dieu vous donne ? Vous devez payer un impôt même pour être propriétaire 
d’un petit lopin de terre. Vous devez payer des taxes au gouvernement pour vos besoins ordinaires, 
cependant, l’air, l’eau, la lumière que Dieu vous donne sont gratuits. Dieu vous fournit tout gratuitement. 
La terre entière est le cadeau de Dieu, alors que, même pour une petite parcelle de terrain de 30 m sur 
40 m, vous devez payer une taxe foncière.  
 
Vous jouissez de tous les cadeaux de Dieu, mais quelle contribution Lui versez-vous ? Y a-t-il quelqu’un, 
même une personne très instruite, qui ait jamais réfléchi à cela ? Vous êtes reconnaissants et vous payez 
des taxes pour des choses triviales, transitoires et mondaines, mais êtes-vous reconnaissants envers Dieu 
qui vous a fait don des cinq éléments essentiels à la vie et qui sont Sa forme même ? Vous ne payez pas 
de contribution pour tout ce qu’Il vous a déjà donné. Au contraire, vous blâmez Dieu de ne pas vous 
donner ceci ou cela. N’est-ce pas pure avidité de votre part d’espérer davantage de Lui ? L’avidité fait 
naître beaucoup de mauvaises qualités. L’avidité, l’ego et la méchanceté ne sont pas les qualités naturelles 
de l’homme. Ses principales qualités sont la paix, la patience, l’empathie et le contentement. À vrai dire, 
l’homme devrait mener une vie de contentement. Il devrait toujours être reconnaissant envers Dieu. Un 
jour, un fidèle exprima sa gratitude au Seigneur Nārāyana en ces termes : « Ô Seigneur ! Tu as créé le 
Mont Meru, la montagne d’or, pour enrichir l’homme. Non seulement cela, Tu as créé de vastes forêts qui 
absorbent le dioxyde de carbone et donnent l’oxygène nécessaire à la vie de l’homme. Tu as créé les 
montagnes qui stoppent les nuages gonflés d’eau et provoquent les chutes de pluie ! » 
 

« Le Seigneur du Kailash a manifesté Sa forme divine 
Avec le croissant de lune ornant Sa tête, 

Les eaux fraîches du Gange ruisselant dans Sa chevelure emmêlée, 
Son œil rayonnant au milieu du front 

Et Sa nuque pourpre brillant de l'éclat de la mûre. 
Il porte des serpents en guise de bracelets et de ceinture, 

Son corps est enduit de vibhūti , 
Son front est paré d'un point de kumkum, 
Ses lèvres vermeilles luisent de jus de bétel, 

Des boucles d’oreilles en or parsemées de diamants sont suspendues à Ses oreilles 
Et Son corps tout entier rayonne de l'éclat divin. » 

(Poème telugu) 
 

La forme rayonnante du Seigneur confère la beauté au monde entier. Où le Seigneur Śiva a-t-Il placé le 
croissant de lune ? Il l’a mis sur Sa tête de manière à ce que le monde entier resplendisse de sa lumière et 
qu’il confère la fraîcheur à tout un chacun. Le Gange qui coule de Sa chevelure emmêlée se divise en 
plusieurs courants, apportant le bonheur, le progrès et la prospérité à tout le pays. Ignorant cette grande 
générosité du Seigneur, l’homme aspire aux conforts et plaisirs triviaux du monde. Dieu a fait cadeau du 
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cœur à l’homme. Quel type de cœur ? Le cœur donné par Dieu à l’homme est rempli d’amour, de bonté, 
de quiétude et de compassion. Mais l’homme le souille et le pervertit. Rendre ce cœur impie et impur est 
un déshonneur pour l’humanité elle-même.  
 
Pour ces généreux cadeaux de Dieu, l’homme devrait Lui payer une certaine taxe. Les rishi d’antan 
l’appelaient ‘bali’, ce qui signifie ‘offrir sa gratitude à Dieu’. Mais les gens ont mal interprété sa 
signification et pensent qu’ils doivent sacrifier un animal pour l’offrir à Dieu. Le vrai sens du mot ‘bali’  
n’est pas tuer un animal pour l’offrir à Dieu, mais bien payer une taxe à Dieu pour tous Ses dons. Un mot 
peut avoir différentes significations. Prenons par exemple le mot ‘śikhandī’. Un des sens de śikhandī est 
celui qui n’est ni mâle ni femelle. Mais ce n’est pas sa seule signification, Śikhandī est également un des 
noms de Krishna et de Nārāyana parce qu’il signifie « Celui qui porte une couronne ornée d’une plume 
de paon ». Si vous n’approfondissez pas la signification de ce mot sacré, vous lui accordez un sens erroné, 
pensant qu’il est correct. De même, le mot ‘bali’  ne suggère pas qu’il faille tuer des animaux, mais bien la 
taxe que l’homme doit payer à Dieu pour Lui exprimer sa gratitude. 
 
Comment pouvez-vous exprimer votre gratitude à Dieu ? Votre gratitude devrait être offerte à Dieu sous 
forme d’une prière émanant des profondeurs de votre Cœur, exprimant votre joie et votre gratitude. Une 
manière de payer la taxe pour Dieu est de toujours dire la vérité. 

 
« Hastasya bhūshanam danam 

Satyam kanthasya bhūshanam. » 

« La charité est le véritable ornement de la main. 
La Vérité est le vrai collier pour le cou. » 

(Verset sanskrit) 
 

Offrez votre gratitude à Dieu en disant la 
vérité et en accomplissant des actes de 
charité. Potana a énoncé la même vérité 
dans le Bhāgavatam : « À quoi sert la 
naissance humaine si vous ne faites pas 
usage de vos mains pour vénérer le 
Seigneur et de votre gorge pour chanter Sa 
gloire ? » Quoi que les autres puissent dire, 
vous devriez chanter Sa gloire et Le prier, 
mettant votre ego et votre orgueil de côté. 
Même si les autres vous critiquent ou se 
moquent de vous, vous ne devriez pas y 
prêter attention. Certaines personnes ont 
une belle voix mais ne chantent pas des 
chants de louange à Dieu. Pourquoi la 
langue vous est-elle donnée ? Est-ce sim-

plement pour parler de tout et de rien ? Il est dommage pour vous que vous n’utilisiez pas votre langue 
pour chanter la gloire de Dieu, car elle ne vaut alors pas mieux que celle d’une grenouille. La langue vous 
a été donnée pour prier Dieu. Chantez Sa gloire et payez-Lui ainsi votre taxe. Si vous ne le faites pas, 
vous ne vous libérerez pas de votre dette envers Lui. À quoi servent vos mains si elles ne se joignent pas 
pour prier Dieu ? Vous devriez joindre vos dix doigts, lesquels symbolisent l’unité des dix sens, et offrir 
votre prière à Dieu. C’est la taxe que vous devez Lui payer. Si vous ne le faites pas, vous aurez toujours 
une dette envers Lui. 
 

Vous êtes tous les Incarnations de Dieu 
 
Ne critiquez personne. Critiquez autrui revient à critiquer Dieu. 
 

« Vous commettez un grand péché quand vous critiquez les autres. 
Jamais vous ne pourrez échapper aux conséquences qui en résultent,  

Car les autres ne sont autres que Dieu Lui-même. » 
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L’homme considère que les autres sont différents de lui. Mais il n’y a pas ‘d’autres’. Il y a seulement 
Dieu. Vous êtes tous les incarnations de Dieu. En conséquence, ne critiquez et n’insultez personne. Vous 
devriez être reconnaissant envers tous, car chacun vous aide d’une manière ou d’une autre. Mais l’homme 
recourt à toutes sortes de ruses et tente d’échapper délibérément à ses obligations envers autrui. En 
recourant à de telles ruses, il détruit son humanité. Tel est l’effet de l’éducation moderne. L’homme 
devrait offrir sa gratitude à Dieu sans recourir à de telles ruses. Je vous ai raconté à maintes reprises 
l’histoire du singe et du crocodile qui illustre bien ceci :  
 
Il était une fois un crocodile vivant dans un lac proche d’un mûrier. Un singe vivait sur cet arbre. Il se 
nourrissait de ses fruits et en laissait tomber quelques-uns dans le lac que le crocodile mangeait. À la 
longue, le singe et le crocodile devinrent de bons amis. Un jour, le crocodile invita le singe à venir chez 
lui en disant : « Mon cher ami ! Je mange chaque jour les fruits que tu fais tomber dans le lac et j’en suis 
très heureux. Je veux te rendre la pareille en t’invitant à venir dîner chez moi. » La requête surprit le 
singe : « Ce crocodile a-t-il une maison sur terre ? Où vit-il ? »  
 
En fait, les singes sont très intelligents. La 
race humaine descend des singes. Hanumān 
devint le serviteur de Rāma et joua un rôle 
vital dans Sa mission. Pour finir, après avoir 
bien réfléchi à la question, le singe accepta 
l’invitation à dîner du crocodile, lui deman-
dant néanmoins : « Tu vis dans l’eau ; moi, je 
ne peux entrer dans l’eau et toi tu ne peux en 
sortir, dès lors comment puis-je me rendre 
chez toi ? » Le crocodile suggéra : « Mon 
ami ! Mon corps est large, tu peux t’asseoir 
sur mon dos et je te transporterai jusque chez 
moi. » Juste avant d’avoir atteint l’autre 
extrémité du lac, le crocodile révéla au singe 
son intention véritable : « Ma femme souhaite 
manger le cœur d’un singe, c’est pourquoi je 
t’ai amené à cet endroit. » Le singe réfléchit 
un instant et lui répondit habilement : « Ô crocodile, tu es un écervelé ! Pourquoi ne m’as-tu pas dit cela 
avant que je descende de l’arbre ? Moi aussi, je serai heureux si ta femme est satisfaite. Tu le sais, sur 
l’arbre je saute toujours d’une branche à l’autre, aussi ai-je pris l’habitude d’attacher mon cœur à une 
branche de peur qu’il ne tombe quand je saute. S’il te plaît, reconduis-moi à l’arbre afin que je puisse 
reprendre mon cœur et revenir avec toi. » Le crocodile crut les paroles du singe. 
 
Le crocodile possède une grande force physique, mais, comme les gens soi-disant éduqués des temps 
présents, il n’est pas intelligent. Il crut les paroles du singe et le ramena à son arbre. Quand ils atteignirent 
la rive, le singe quitta immédiatement le dos du crocodile et grimpa à l’arbre. En position avantageuse, il 
se moqua de lui : « Ô stupide crocodile ! Ne sais-tu pas que le cœur ne peut être séparé du corps et gardé 
à un endroit particulier ? Tu es un idiot. Je ne désire plus poursuivre notre relation. En retour de l’amitié 
que je t’offrais, n’as-tu pas tenté de me tuer ? Est-ce la gratitude que tu devrais me témoigner ? » Sitôt dit, 
sitôt fait, le singe mit fin à son amitié avec le crocodile.  
 
Un ami véritable est celui qui est à nos côtés dans les moments heureux comme dans les moments 
difficiles.  
 
Vous devriez offrir votre cœur à Dieu. C’est la taxe que vous devriez Lui payer. Même votre cœur n’est 
pas vôtre, il vous est donné par Dieu. 
 

« Ô Seigneur, je T’offre le cœur que Tu m’as donné. 
Y a-t-il autre chose que je puisse offrir à Tes pieds de lotus ? 

Je Te prie de l’accepter avec mes humbles salutations. » 
(Poème telugu) 
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« Ô Seigneur, je T’offre tout ce que Tu m’as donné. Je n’ai rien à moi que je puisse T’offrir. Je ne suis 
rien. Tu es tout. »  
 
À l’instar de Lakshmana qui offrit lui-même ses services au Seigneur Rāma, vous devriez offrir votre 
cœur à Dieu avec des sentiments sacrés d’abandon total.  
 

Je t’ai tout offert, y compris ma fortune et ma famille. 
Je n’ai pas d’autre refuge que Toi. 
Je T’en prie, viens à mon secours. 

(Śloka sanskrit) 
 
Lakshmana déclara à Rāma : « Ô Seigneur, je prends refuge à Tes pieds de lotus. Il n’y a rien qui soit 
mien, tout est Tien. » C’est de cette manière que vous devriez payer votre taxe à Dieu. Si vous ne payez 
pas cette taxe, vous resterez pris dans le cycle sans fin des naissances et des morts. Que l’on soit théiste, 
athée ou sceptique, tout le monde doit payer cette taxe à Dieu.  
 
L’homme se prétend fidèle de Dieu, mais il n’est pas prêt à payer cette taxe sacrée. Il ajoute le mot 
‘fidèle’, comme un titre, après son nom. Vous savez que tous ceux qui postulent pour un emploi ajoutent 
leur diplôme, M.B.A, maîtrise en gestion, etc., après leur nom. Au vu de ces diplômes, les employeurs 
offrent des emplois aux candidats.  
 
Un jour, Ramaiah, une personne totalement illettrée, postula un emploi en faisant suivre son nom de la 
qualification D.F.C.G. Surpris, l’employeur lui demanda ce que signifiait ce titre. Ramaiah lui répondit 
que D.F. signifiait dix filles et C.G. cinq garçons. Le fait d’engendrer des enfants constitue-t-il un 
diplôme ? Exhiber de tels diplômes est totalement dénué de sens. 
 

« Sruvantu viswe amrutasya putrah » 
« Ô enfants de l’Immortalité ! Écoutez ! » 

 
Voici le diplôme que vous devriez avoir : vous devriez expérimenter le principe divin que vous êtes un 
aspect de Dieu. 

« Mamaivāmsho jīvaloke jīvabhutah sanātana » 

« L’ātma éternel en tous les êtres est une partie de Mon Être. » 
 

Le Seigneur Krishna a déclaré dans la Gītā :  
 

« Vous êtes une partie de Mon Être et non de la Nature, ou des cinq éléments. 
 Vous êtes une manifestation directe de Ma divinité. » 

 
Vous ne faites pas l’effort d’obtenir ces diplômes divins, vous courez après tout ce qui est trivial et 
ordinaire. Dès lors, que pouvez-vous réaliser ? 
 

« Le corps constitué des cinq éléments est faible et voué à se désintégrer. 
Bien que l’espérance de vie prévue soit de cent ans, 

On ne peut pas pour autant en être assuré. 
On peut quitter son enveloppe mortelle à tout moment, 

Dans l’enfance, l’adolescence, la jeunesse ou le grand âge. 
La mort est une certitude. 

De ce fait, avant que le corps périsse  
L’homme devrait s’efforcer de comprendre sa véritable nature. » 

(Poème telugu) 
 

La mort n’épargne personne. Nul ne sait quand, où et comment elle surviendra. Par conséquent, offrez-
vous à Dieu avant que la mort ne vous surprenne. Le corps n’est pas éternel. 
 

 



7                                                                                                                                 Prema n°100 – 1er trimestre 2015    
 

« Le corps est comme une bulle d’eau, le mental est comme un singe fou. 
Ne suivez pas le corps, ne suivez pas le mental, 

Suivez la Conscience. » 
 

Suivez le principe ātmique, c’est-à-dire votre cœur. Offrez votre cœur à Dieu et devenez un authentique 
sādhaka. Offrir des feuilles, des fleurs et des fruits qui se dessèchent en peu de temps ne suffit pas. Dieu a 
tout, il n’est rien que vous ayez que Dieu n’ait pas. Personne ne connaît les trésors dont Il dispose. Ne 
sachant pas combien de choses précieuses Dieu vous a conférées, vous Lui offrez des choses 
insignifiantes comme des feuilles, des fleurs et des fruits. Est-ce la taxe que vous devriez Lui payer ? En 
fait, votre corps est la feuille, votre cœur est la fleur, votre mental est le fruit et vos larmes de joie (non de 
peine) sont l’eau que vous devriez offrir à Dieu. Mais vous ne faites pas les efforts nécessaires pour 
comprendre cette vérité éternelle que ce sont ces choses précieuses que vous devriez offrir à Dieu. Vous 
Lui offrez des objets matériels que vous pouvez voir avec vos yeux et expérimenter avec vos sens. Tous 
ces objets sont voués à disparaître un jour ou l’autre. Tout en ce monde sera réduit à néant parce que tout 
est temporaire et transitoire. Il n’y a qu’une seule chose qui soit permanente, c’est le principe de l’ātma. 
 

Dieu seul existe 
 

La paix ne consiste pas à manger, consommer des 
boissons toxiques et jouer aux cartes. Tous ces vices 
conduisent l’homme sur la voie démoniaque. Si la 
paix pouvait se trouver en mangeant, on pourrait 
s’asseoir et manger durant les vingt-quatre heures 
d’une journée. L’homme n’est pas né pour simple-
ment manger et boire. Il devrait manger pour vivre 
et non vivre pour manger. Il devrait mener une vie 
exemplaire, partager cette connaissance éternelle 
avec les autres et les conduire sur la voie sacrée. 
Transmettez aux autres ce qui est vrai et éternel. 
 
Étudiants ! Vous devriez faire un usage correct de 
votre éducation. Partagez l’essence de votre éducation 
avec vos semblables et conduisez-les sur le bon 
chemin. L’éducation n’est pas simplement un moyen 
pour remplir notre ventre, elle sert à acquérir la 
connaissance. Quelle connaissance ? La faculté de 
discerner l’éternel de l’éphémère, voilà la vraie 
connaissance. L’essence de toute connaissance est le 
discernement. Aujourd’hui, les gens sont dans un 
état d’agitation totale. Ils ne connaissent pas la cause 
réelle de leur agitation ni comment s’en débarrasser. 
Ils ne prennent pas les mesures qui s’imposent pour 
guérir cette maladie. Pouvez-vous guérir votre mal 
d’estomac en mettant du collyre dans vos yeux ? 

Souffrant d’une maladie particulière, vous faites usage d’un médicament qui sert à guérir une autre 
maladie. De même, vous souffrez de la maladie de l’agitation et, pour en guérir, vous faites des choses 
qui ne font que la renforcer. 
 
Il y avait une fois un garçon qui était fils unique. Ses parents l’aimaient profondément, car c’était leur 
seul enfant. Un jour, alors qu’il jouait avec une balle dans sa chambre, il fut piqué par un scorpion. En 
pleurs, il courut vers son père, lui raconta qu’un scorpion l’avait piqué. Immédiatement, le père se 
précipita chez un médecin qui lui donna un onguent : « Applique cet onguent à l’endroit où le scorpion a 
piqué ton fils. Cet onguent insensibilisera l’endroit et le garçon ne ressentira plus la douleur », conseilla le 
médecin. L’anxiété du père fit qu’il ne comprit pas ce que le médecin lui avait expliqué. Rentré chez lui, 
il demanda à son fils où le scorpion l’avait piqué. Montrant du doigt un coin de la chambre, le garçon 
répondit : « C’est ici que le scorpion m’a piqué. » Sans plus attendre, le père appliqua l’onguent dans ce 
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coin. Cet acte insensé du père pouvait-il soulager la souffrance du garçon ? Non, bien sûr ! Le père aurait 
dû appliquer l’onguent sur la partie du corps où se trouvait la piqûre du scorpion. De même, de nos jours, 
tous les efforts de l’homme pour se délivrer de la maladie de l’agitation sont également insensés. Il 
devrait tout d’abord rechercher la cause de son agitation et ensuite faire les efforts adéquats pour la 
déraciner. Sans comprendre où se situe vraiment le problème et quelle est sa solution, les efforts de 
l’homme vont dans la mauvaise direction sans qu’il puisse se débarrasser du problème. 
 
L’homme part à la recherche de Dieu dans divers lieux de pèlerinage. Il va d’une montagne à une autre et 
fait le tour de la chaîne de l’Himālaya. Où Dieu n’est-Il pas ? Où que vous regardiez, Dieu s’y trouve. 
Vous-même êtes Dieu. Dieu est présent dans votre cœur et non à l’extérieur. Il est avec vous, en vous, 
autour de vous, au-dessus et au-dessous de vous. Si vous Le cherchez à l’extérieur, comment pourrez-
vous L’atteindre ? Tournez votre vision vers l’intérieur. Renforcez votre foi. Celui qui pense que Dieu est 
ici et pas là n’est pas un jñānin (sage). Ici, là, et où que vous regardiez, il n’y a que le principe de l’ātma. 
Où que vous regardiez, Dieu seul existe. Il n’existe pas de seconde entité. « Ekam evādvitīyam brahma » 
– « Dieu est Un sans second. » Il n’existe rien de tel que ‘mon’ Dieu et ‘ton’ Dieu. Observer de telles 
différences est un signe d’ignorance. Rāma, Krishna et Śiva ne sont pas différents l’un de l’autre. Les 
noms et les formes sont différents, mais le principe de la Divinité est unique. Si vous avez la foi ferme en 
ce principe d’unité, Il se manifestera partout où vous prierez Dieu de tout votre cœur. Sai s’est incarné 
pour que vous réalisiez ce principe de vérité et d’amour. Je suis venu pour vous faire comprendre que 
Dieu est présent partout. Vous pourriez vous demander pourquoi Sai devrait descendre pour montrer Dieu 
qui est omniprésent ? 
 

« Voici une lampe, de l’huile et une mèche. 
 La lampe peut-elle s’allumer d’elle-même ? 
Ne faut-il pas quelqu’un pour l’allumer ? 

 
Voici des fleurs, une aiguille et du fil. 

La guirlande peut-elle se faire d’elle-même ? 
Ne faut-il pas quelqu’un pour coudre la guirlande ? 

 
Voici des diamants et de l’or. 

Les bijoux peuvent-ils se faire d’eux-mêmes ? 
Ne faut-il pas un orfèvre pour  façonner les bijoux ? » 

(Poème telugu) 
 

De même, Dieu vient sous forme humaine pour démontrer Son omniprésence. 
 

« Tout comme il y a un conducteur pour faire rouler le train, 
Et une personne pour contrôler les signaux, 

Ne devrait-il pas y avoir un créateur derrière ce monde ? » 
(Poème telugu) 

 
Il doit y avoir un conducteur pour conduire le train. Il doit y avoir quelqu’un pour contrôler les signaux 
automatiques de circulation. De même, il doit y avoir quelqu’un pour créer ce monde. Il doit y avoir 
quelqu’un pour vous montrer que Dieu est partout. Dieu s’incarne dans ce but. Dieu 
descend non seulement pour proclamer cette vérité, mais aussi pour déverser Son 
amour sur l’homme. Cependant, la somme d’amour que vous recevez dépend de la 
taille de votre cœur. Par conséquent, élargissez votre cœur au moyen des darśan, 
sparśan et sambhāshan (vision, toucher et conversation) du Divin. Vous pouvez 
recueillir autant d’ambroisie que la taille de votre cœur le permet.  
 
Bhagavān termina Son discours avec le bhajan : « Bhava bhaya harana…»  
 

Traduit du Sanathana Sarathi, 
la revue officielle mensuelle éditée à Praśānthi Nilayam   

(Octobre 2010)  
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Sathya Sai nous parle 

LA CLEF DU BONHEUR PERMANENT 

 (Tiré de Heart2Heart du 1er juillet 2009                           
le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai) 

 

 
Qui est le héros ? C’est Dieu, et le monde est un zéro. Vous devriez donc vous lier d’amitié avec ce héros. 
Seule la nature éternelle de l’amour divin, qui est immaculée, altruiste et pure, peut résister à l’épreuve de 
la véritable amitié. En présence d’un ami qui possède ces qualités, vous êtes libre de toute peur même 
face à des difficultés insurmontables.  
 
C’est le manque de foi qui est la cause de la peur en l’homme. Le premier devoir de l’homme est donc de 
cultiver la foi dans le divin. Avec une telle foi, vous pouvez réussir dans n’importe quelle entreprise. 
Quelle est la cause profonde des troubles et de l’agitation dans le monde ?  
 

À cause de leur ignorance, les gens ne craignent plus le péché  
et ont perdu l’amour pour Dieu, 

Et nous assistons à la dépravation de la nature humaine.  
Quel coup porté à la cause de la paix dans le monde !  

(Poème telugu) 
 

De nos jours, l’homme a fait des pas de géant dans 
tous les domaines. Mais le progrès qu’il a enregistré 
peut être comparé à un câble électrique sans courant, 
car il ne possède pas les valeurs humaines. L’amour 
de Dieu possède un pouvoir infini. En voici un 
exemple : des gens venus de tous horizons, de l’Inde 
et de pays étrangers, dépensent beaucoup de temps 
et d’argent pour venir jusqu’ici (en présence 
physique de Swāmi).   
 
Pourquoi s’assemblent-ils ici ? Pour quelle raison ? 
Ils y trouvent quelque chose qu’ils ne trouvent pas 
dans leurs familles, chez leurs amis, dans la société 
où ils vivent, ni dans leur pays. Et que trouvent-ils 
ici ? L’amour. C’est pour faire l’expérience de 
l’amour que, tous, vous vous embarquez dans des 
voyages longs et difficiles.  

  
 
 
 
 
 
 
 
Mais si vous observez et examinez soigneusement la question, vous vous apercevrez que l’amour est 
présent en vous uniquement. Dans la Gītā, le Seigneur Krishna déclare : « Mamaivamso jīvaloke 
jīvabhutha sanathana »  - « L’éternel ātma en chaque être humain est une partie de Mon Être. » Il 
s’ensuit que l’amour divin est présent en chacun. Mais l’être humain, incapable de réaliser cette 
vérité, pense que l’amour est séparé de lui et il entreprend de longs voyages à sa recherche. Sachez 
que le divin n’est pas séparé de vous. « Sarvata panipadam tat sarvathokshi siromukham » - « Les 
mains, les pieds et la bouche de l’omniprésent Brahman sont partout. »   

 

 
Qui est le héros ? C’est Dieu, et le monde est un zéro. Vous devriez donc vous lier d’amitié 

avec ce héros. Seule la nature éternelle de l’amour divin, qui est immaculée, altruiste et 
pure, peut résister à l’épreuve de la véritable amitié. En présence d’un ami qui possède ces 

qualités, vous êtes libre de toute peur même face à des difficultés insurmontables. 
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Notre premier devoir est de cultiver sadguna (les bonnes qualités) 
 
Pour obtenir la vision de Dieu, qui est omniprésent, vous devez procéder à certaines investigations. Les 
Veda proclament que Brahman est omniprésent. « Easwara sarva bhutanam » - « Le Divin est immanent 
à chaque être humain. » L’homme devrait cultiver de bonnes qualités s’il souhaite réaliser la vérité de ces 
assertions.  
 
Sans de telles qualités, l’homme ne peut réaliser ne serait-ce 
qu’une fraction de la vérité de l’affirmation : « Saryam 
khalvidam Brahma » - « En vérité, tout ceci est Brahman. » 
Ce n’est qu’au moyen des bonnes qualités qu’il est possible 
de reconnaître le Divin, qui est omniprésent. La base de la 
dévotion consiste à cultiver ces bonnes qualités.  

 
L’inculcation des vertus, la conduite juste, l’adhésion à la vérité, 
la discipline et le sens du devoir sont les signes de la dévotion. 
Seuls ceux qui développent ces qualités méritent le titre de 
fidèles.  
 
Notre premier devoir est de cultiver sadguna, les bonnes 
qualités. Le terme sanskrit sath signifie éternité, qu’on appelle 
aussi Être. Nous devrions acquérir les qualités de l’Être. Quelles 
sont-elles ? L’absence d’attributs, la pureté, la constance et 
l’illumination. La tâche n’est pas facile.  
 
Toutefois, il y a une solution. Étant donné que toutes les vertus sont contenues dans l’amour pur, 
inconditionnel et divin, si vous développez l’amour, toutes les vertus se manifesteront en vous. Pour 
expérimenter la divinité latente en vous, il faut cultiver la véritable nature de l’amour.  
 

Dieu est le résident de votre cœur  
 

Dieu n’est pas différent de vous. Il n’est pas confiné à 
certains endroits, comme les temples, les mosquées et 
les églises. Il est omniprésent. Il est le résident de votre 
cœur. Le corps est le temple de Dieu. Aussi, vous devriez 
renforcer les sentiments d’amour en vous. Vous dévelop-
pez bien l’amour, mais il repose sur des relations 
physiques. Vous aimez votre fils, votre père, votre mère.  
 
Vous vous identifiez avec le corps, aussi vous dirigez votre 
amour vers ceux avec lesquels vous entretenez une relation 
au niveau physique. Vous êtes incapables de manifester le 
genre d’amour qui se situe au-delà du nom et de la forme. 
L’amour n’a pas de forme. Il ne fait pas de différence entre 

jeune et vieux, homme et femme. L’amour est l’amour. Il ne peut être comparé à rien d’autre. L’amour 
est la forme même du Divin. L’amour est Dieu. Vivez dans l’amour. Comment faire ? 
 

Commencez la journée avec amour. 
Passez la journée dans l’amour. 
Remplissez la journée d’amour.  

Terminez la journée avec amour. 
C’est le chemin qui mène à Dieu. 

  
Vous pouvez cultiver l’amour de plusieurs façons. Mais ne le limitez pas à des besoins et des relations 
physiques. Cependant, tant que vous vivez dans ce monde, vous avez besoin de la chaleur des relations. 
Vous pouvez souhaiter la santé et le progrès de quelqu’un. Vous pouvez partager son bonheur. Mais tous 
ces sentiments sont limités à la relation physique, qui est éphémère.  
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L’homme aspire au bonheur dans chaque acte, dans chaque 
forme d’expérience. Qu’il soit dans les affaires ou travaille 
dans un bureau, son but est de trouver le bonheur. Mais le 
trouve-t-il ? Non. Il ne dure qu’un temps, car ce bonheur est 
d’ordre terrestre. Une personne sera peut être heureuse un 
moment, mais le bonheur permanent ne s’obtient, lui, que par 
la contemplation de Dieu. Donc, contemplez le divin. Vous 
essayez d’expérimenter beaucoup de choses. Essayez plutôt 
d’expérimenter la félicité divine qui se trouve en vous. C’est le 
bonheur suprême.  
 

Il est la forme même de la sagesse suprême. 
Il est l’un sans second. 

Il est expansif et omniprésent comme le ciel. 
Il est éternel, pur et permanent. 
 Il est le témoin de toute chose. 

~ Verset sanskrit  
 

Cultivez l’amour divin  
 
La divinité, comme la lumière, est le témoin de toute 
chose. Son rayonnement illumine tout. Où demeure-
t-il ? Nous rencontrons la paix (śānti) au sein de 
l’agitation (aśānti). Dans la profondeur de la paix 
(śānti), il y a la splendeur suprême (prakanti). 
 
Dans cette splendeur, nous pouvons expérimenter 
param jyothi, le rayonnement divin. Param jyothi, 
sous la forme d’ātma jyothi (la lumière de l’ātma) est 
en vous. C’est la lumière de la non-dualité et de 
l’éternité, de l’immortalité ; c’est la lumière du Soi.  
 
Étant donné que vous possédez cette lumière en vous-mêmes, pourquoi avoir peur de quelque chose ? 
Pourquoi être inquiet ? Soyez heureux. Où se trouve le bonheur ? Comment l’expérimenter ? Le bonheur, 
c’est l’union avec Dieu. Vous devriez réaliser que l’amour est la forme de Dieu.  
 

Tant que la divinité, sous la forme de l’amour, 
existe en vous, l’agitation ne peut pas vous 
atteindre. Mais, de nos jours, les gens sont sujets à 
l’agitation et au malheur, car ils interprètent mal la 
nature de l’amour et qu’ils l’assimilent à des émotions 
impures. C’est une erreur. Sachez que l’Amour divin 
est immaculé, inconditionnel et pur. 
Vous devriez sans hésitation essayer 
d’acquérir cet Amour. Efforcez-vous y.  
 
Incarnations de l’Amour ! Renforcez 
votre amour, saturez vos vies d’amour 
et vivez dans l’Amour divin.  
 

                                           ~ Discours du 26 avril 1999,  
prononcé à Sai Sruthi, Kodaikanal.  

Étant donné que vous possédez cette lumière en vous-mêmes, pourquoi avoir peur de 
quelque chose ? Pourquoi être inquiet ? Soyez heureux. Où se trouve le bonheur ? 

Comment l’expérimenter ? Le bonheur, c’est l’union avec Dieu. 
  

L’amour n’a pas de forme. Il ne 
fait pas de différence entre jeune 

et vieux, homme et femme. 
L’amour est l’amour. Il ne peut 

être comparé à rien d’autre. 
L’amour est la forme même du 

Divin. L’amour est Dieu.  
Vivez dans l’amour. 
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SATHYA SAI NOUS PARLE 
  

LES SIGNES, LES MIRACLES  
ET LEUR SIGNIFICATION 

 
(Tiré de Heart2Heart du 1er novembre 2007, 

le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai) 
 

 

e conflit entre les personnes qui acceptent Dieu et 
celles qui Le refusent, celles qui déclarent que 
Dieu se trouve ici ou là et celles qui affirment 

qu’Il ne Se trouve nulle part, est sans fin. Il existe 
depuis la nuit des temps. En réfléchissant à cette 
situation, il faut se souvenir que, alors qu’il n’est pas 
nécessaire de réveiller une personne déjà réveillée et 
qu’il est facile de réveiller quelqu’un qui dort, quoi que 
nous fassions, nous ne pouvons réveiller quelqu’un qui 
fait semblant de dormir et qui refuse d’être réveillé ! Il 
est possible d’enseigner à ceux qui ne savent pas par de 
simples illustrations. Mais il est impossible d’enseigner 
à ceux qui sont affligés d’une connaissance partielle et 
qui sont fiers de cette acquisition.   

Les deux yeux transmettent l’image d’une vaste étendue 
d’espace, mais ils ne peuvent voir le visage auquel ils 
appartiennent ! Ce sont des instruments importants du 
corps, mais ils ne peuvent le voir dans sa totalité. Si 
vous souhaitez voir votre visage et votre dos, vous 
devez mettre un miroir devant vous et un autre derrière 
vous, afin que le miroir de devant renvoie le reflet de 
votre dos. De la même façon, si vous désirez connaître 
votre réalité (le visage) et votre futur (le dos), vous 
devez disposer le miroir de la ‘confiance en Soi’ (la confiance que vous êtes le Soi) devant vous et le 
miroir de la Grâce divine derrière vous. Sans eux, affirmer que vous êtes conscient de votre Vérité ou 
de votre destinée est pure imagination.  

 
Les Avatars attirent par leurs actions inexplicables  
 
Le Divin est aujourd’hui désigné par divers termes qui sont devenus monnaie courante dans le 
vocabulaire limité des humains. Ces noms qualifient les phénomènes qui révèlent le Divin de 
‘miracles’, ‘magiques’, ‘merveilles’, etc. Bien sûr, l’homme ne peut mettre dans son cerveau plus  
que celui-ci ne peut contenir. Il ne peut exprimer en mots l’inexprimable. Seuls ceux qui ont plongé 
profondément en eux et sont entrés en contact avec le principe sous-jacent de l’Amour peuvent 
décrire la Divinité avec quelque clarté. La Divinité que Je suis n’a pas été acquise ou gagnée, ni 
ajoutée ou enlevée au bout de quelques années, au beau milieu de cette vie.  
   
Le Divin s’est révélé Lui-même à travers ces manifestations, largement modelées et modifiées par la 
nature de l’époque, de la région et de l’environnement culturel. Les signes et les merveilles que Je 
manifeste portent des noms qui ne suggèrent pas le but ou l’effet. Ils peuvent être qualifiés d’actes 
surprenants (chamatkāra) qui mènent à la purification (samskāra), qui à son tour mène au service à 
autrui (paropakāra) et aboutit à la vision divine (sākshātkāra).  

L 
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Chamatkāra est un acte qui attire en raison de son caractère inexplicable. Cet aspect de l'attraction 
est inhérent à l'Avatar (incarnation divine). Le nom même de Rāma signifie « celui qui plaît ou qui 
enchante ». Krishna signifie « Celui qui attire vers Lui-même ». Cet attribut d'attraction est une 
caractéristique de la Divinité. 

 
Pourquoi le Divin attire-t-Il ?  

Pourquoi le Divin attire-t-Il ? Est-ce pour tromper 
ou induire en erreur ? Non, c’est pour transformer, 
reconstruire et réformer – processus appelé 
samskāra. Quel est le but de la reconstruction ? 
C’est de rendre une personne utile à la société, 
d’effacer son ego et d’affirmer en elle l’unité de 
tous les êtres en Dieu. La personne qui est passée 
par samskāra, ce processus de purification, 
devient un humble serviteur de ceux qui ont 
besoin d’aide.  

C’est l’étape de paropakāra. Ce genre de service, 
accompli avec respect et désintéressement, pré-
pare l’homme à réaliser l’Un qui imprègne le 
multiple. La dernière étape est sākshātkāra. Les 
Veda (anciennes Écritures de la Connaissance 
divine) proclament que l’Immortalité (l’étape où 
nous fusionnons avec l’Entité universelle, sans 
naissance ni mort) n’est réalisable que par le 
renoncement et le détachement, et non par les 
rituels, la descendance ou la richesse.   

 
Lorsqu’une personne renonce à ses désirs égoïstes, son amour grandit jusqu’aux régions les plus 
éloignées de l’Univers et elle devient consciente de l’Amour cosmique qui nourrit les quatre 
processus mentionnés précédemment. Il est important de connaître ce besoin sous-jacent en chacun 
comme Je le connais… 
 
Le Divin ne peut être appréhendé que par l’amour, la foi et la sādhana ou discipline spirituelle, 
surchargés d’Amour universel. La raison est un instrument trop faible pour Le mesurer. Le rejet du 
Divin ne peut Le nier. La logique ne peut Le révéler. Toutes les diatribes actuelles sur le Divin sont 
faites par des athéistes qui sont des opportunistes. Votre devoir est donc de garder 
votre équanimité. Soyez vrais envers vous-mêmes et ne vacillez pas. Je ne suis pas 
affecté par la louange ou le blâme. Mon Amour et Ma Compassion enveloppent tout ; 
Ma Grâce peut être partagée par tous. 

Sathya Sai Baba 
 

   Discours prononcé le jour de l’anniversaire de Bhagavān,  
le 23 novembre 1976. 

 

 
 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons 

à l’occasion des 25 ans d’existence de la revue PREMA   

et de la nouvelle année 2015,  
 

TTOOUUSS  NNOOSS  MMEEIILLLLEEUURRSS  VVŒŒUUXX  

  DDEE  BBOONNHHEEUURR    
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CHINNA KATHA 
Une petite histoire de Bhagavān 

 
LE M ÊME ĀTMA RÉSIDE EN TOUS LES ÊTRES  

 
(Tiré du Sanathana Sarathi – Janvier 2010)  

  

 
knath était un grand dévot du Mahārāshtra. Un jour, il se rendit à Kāśī (Vārāṇasī) en 
pèlerinage. Après le darśan du Seigneur Viswanath, il remplit des bidons avec de l’eau du 
Gange et, avec ses disciples, les transporta à 

l’aide d’un ‘kavadi’ (une tige de bambou ayant un 
plateau suspendu à chaque extrémité), pour faire 
l’ abhisheka (le bain cérémoniel) du Śiva linga à 
Rameswaram et verser le reste dans l’océan. C’est 
une vieille coutume à Rameswaram que de verser 
de l’eau du Gange de Kāśī dans l’océan Indien.  
 
Comme il avançait vers sa destination, sur le 
chemin, Eknath vit un âne allongé sur le bas-côté 
souffrant d’une soif intense, la bouche grande 
ouverte. C’était l’été et l’âne était sur le point de 
mourir de soif. Immédiatement, Eknath versa un 
peu d’eau de l’un des bidons dans la bouche de 
l’âne et lui arrosa également le corps. Peu de temps 
après, l’âne ouvrit les yeux, se leva lentement et 
s’éloigna en remuant la queue. En voyant cela, les disciples d’Eknath lui demandèrent : « Swāmi ! 

Pourquoi avez-vous versé l’eau sacrée du Gange 
destinée à l’abhisheka du Śiva linga à Rameswaram 
dans la bouche de cet âne ? » Alors, Eknath 
expliqua à ses disciples : « Mes chers fils ! Avez-
vous oublié la Vérité contenue dans la maxime 
« Easwara sarva bhutanam » (Dieu réside en tous 
les êtres) ? Ne savez-vous pas que Dieu est 
immanent en tous les êtres vivants ? L’eau est 
unique, que ce soit l’eau du Gange ou l’eau de 
l’océan. De votre point de vue, c’est peut-être un 
âne, mais moi, je vois le Seigneur en lui. En fait, 
j’ai étanché la soif du Seigneur Śiva. C’est une 
action très sacrée que j’aie accomplie. »  
 
Les gens de Bharat reconnaissent l’immanence 
de l’Être Suprême dans chaque atome de la 

Création. C’est pourquoi de grands dévots comme Potana, Tyāgarāja et Kabir décrivirent à travers la 
littérature, la musique et ‘sankīrtan’ (les chants dévotionnels) la Gloire de Dieu qui est présent en 
tous les êtres sous la forme de l’ātma.  
 
 

� 
 
 
 

E 

Eknath et ses disciples rapportèrent de l’eau du Gange 
de Kāśī pour l’offrir au Śiva linga à Rameswaram. 

 
Eknath dit à ses disciples de voir aussi en l’âne  

le même ātma qui réside en tous les êtres. 
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LA VIE EST UNE CÉLÉBRATION 

Prof. K. Anil Kumar 

(Tiré de Heart2Heart du 1er septembre 2006, 
le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai) 

 

 

Ce qui suit est la transcription d’une conférence donnée par le Prof. K. Anil Kumar aux États-Unis.  
 

es salutations aux Pieds de Lotus de notre Bhagavān bien-aimé et à vous, honorables frères et 
sœurs.  

 

Un rêve réalisé  
 
Je vous remercie tous de m’avoir donné cette opportunité d’être parmi vous cet après-midi. Pour être tout 
à fait honnête, je n’arrive pas à croire que je me trouve ici. Est-ce un rêve ou est-ce la réalité ? C’est peut-
être exactement ce que Bhagavān affirme : « La vie est 
un rêve, réalise-le ! » Voici le rêve réalisé !  
 
En fait, je n’étais pas tout à fait certain d’obtenir Sa 
permission de venir ici. Mes enfants m’ont envoyé des 
invitations répétées me priant de venir d’une façon ou 
d’une autre. À contrecœur et après avoir plusieurs fois 
renvoyé la chose à plus tard, j’ai finalement osé 
aborder le sujet avec Bhagavān : « Swāmi, puis-je me 
rendre aux USA ? Mes enfants désirent que je 
vienne. » Vous allez être surpris d’entendre Sa 
première réponse qui, en fait, est une question : 
« Quand reviendras-tu ? » J’ai répondu : « Swāmi, il 
me faut d’abord organiser le voyage ; je ne sais pas 
quand je serai de retour. » 
 
Le lendemain, Il m’a demandé : « Quand pars-tu ? » J’ai 
répondu : « Je dois faire ma réservation, Swāmi. 
J’attends une réponse de l’agence de voyage. » Il m’a à 
nouveau demandé : « Quand seras-tu de retour ? »  Vous 
pouvez donc imaginer la situation. Je n’arrive pas à 
croire que je me trouve parmi vous ici cet après-midi ! 
Mais, en tout cas, je remercie Bhagavān de m’avoir 
permis de faire ce voyage et d’avoir pour quelque temps 
le privilège de rester en votre compagnie.  
 

L’éloignement rend le cœur plus aimant 
 
En effet, pour ma part, je crois que l’éloignement crée un envoûtement. Loin de Sa proximité physique, 
nous percevons Bhagavān, nous faisons l’expérience de Sa présence. Selon les Écritures, l’idée même de 
l’Incarnation de l’Avatar est peut-être ceci : conduire chaque chercheur spirituel de la Forme à l’état du 
Sans-Forme, de l’état avec attributs à celui du sans-attribut, du fini à l’Infini.  
 
Dans ce contexte, nous comprenons certainement que la perception est plus grande. Là-bas, à San Antonio, 
quelqu’un m’a demandé : « Anil Kumar, comment vous sentez-vous maintenant, loin de Swāmi ? » Je lui 

M
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ai répondu : « Comme c’est le cas dans n’importe quelle famille ; nos enfants nous manquent quand ils 
sont loin de nous, et nous leur manquons lorsque nous sommes loin d’eux. » 
 
Ainsi en est-il pour Dieu ; et c’est également vrai pour Swāmi. Loin de Lui, nous ressentons de plus en 
plus Sa présence. En revanche, auprès de Lui, il y a de grandes chances d’être illusionné par la Forme et 
d’être emporté par l’idée qu’Il n’est qu’une Forme humaine avec tous ses attributs. Pour faire 
l’expérience de Sa Divinité, il faut s’éloigner de Lui.  
 

Exilé de Shirdi  
 

En ce moment, je me souviens avec joie d’un incident 
rapporté dans la biographie « Shirdi Bhagavān ». Sai Baba de 
Shirdi demanda à brûle-pourpoint à l’un de Ses fidèles de 
s’éloigner de Shirdi et de ne pas y revenir avant un an. Quelle 
punition ! Nul ne sait quel code pénal ou quelle loi Il 
appliqua. Ainsi, ce grand et vieil homme fut invité à quitter 
Shirdi et à ne pas y revenir avant un an. Il pleura, pleura et 
quitta finalement les lieux pour obéir à l’ordre du Seigneur.  
 
Vers la fin de son année d’exil, un jour avant son retour, il 
était assis dans un jardin et se lamentait : « Ô Seigneur, 
quelle punition m’avez-Vous donnée ! Ce n’est pas ainsi 
que Vous devriez traiter vos fidèles. Est-ce toute la 
récompense que j’obtiens, Bhagavān ? Comment avez-Vous 
pu m’imposer de me séparer de Vous ? » 
 
Tout à coup, il sentit une main sur son épaule. Il ressentit la 
douceur du toucher. Il se retourna et, à son grand 
étonnement, il vit un grand personnage  de 1,80 m de haut, 
vêtu d’une robe blanche, avec, sur le visage, une belle et 
douce expression, et de la tendresse dans Son toucher.  

 
Eh bien, il n’a pas été capable de reconnaître que Dieu, Bhagavān, était venu de loin, de Shirdi, dans ce 
jardin ! Alors Bhagavān s’est mis à parler avec lui : « Écoute, mon fils, sais-tu pourquoi Je t’ai 
demandé de partir ? Pauvre fou !  Tu pensais que cette Forme physique était la Divinité ! Tu penses 
que Bhagavān n’est présent qu’à Shirdi. Je veux que tu expérimentes Ma présence n’importe où. Je 
veux que tu perçoives mon omniprésence, que Je ne suis pas confiné en un seul lieu. Baba n’est pas 
limité à cette forme physique. » Tel fut le message de Shirdi Bagavān en ces jours-là. 
  

Faire l’expérience de la proximité. 
 
Ceux d’entre vous qui connaissent cet épisode seront certainement convaincus du fait qu’être 
physiquement près ou loin n’a aucune importance, car Dieu transcende le temps et l’espace. Dieu n’est 
pas une personne de qui l’on s’approche. Si quelqu’un proclame qu’il est proche et intime de Swāmi, s’il 
vous plaît, restez loin de lui. Le meilleur service que vous puissiez lui rendre est de le faire hospitaliser en 
psychiatrie. Personne en particulier ne peut être proche de Dieu. Tout le monde est proche de Dieu. Ce 
n’est pas un droit exclusif réservé à certains, non. Tout le monde est proche de Dieu. Dieu n’est pas une 
personne de qui l’on s’approche. Dieu n’est pas un objet à posséder. Dieu n’est pas un objet de 
revendication. L’expérience de Dieu n’est pas une prouesse. Certaines personnes disent : « Je pense être 
spirituellement avancé ! » Ces gens avancent en âge, non en spiritualité. C’est un problème de 
gérontologie. 
 

Progrès spirituel 
 
Personne ne peut dire : « Je suis avancé. » Qu’entend-on par avancement spirituel ? Pour être tout à fait 
franc avec vous, je dois dire que l’avancement spirituel ne se mesure pas en termes de diplômes ou de 
nombre d’années que l’on a passé dans une étroite proximité avec Dieu. L’avancement spirituel est la 

 



Prema n°100 – 1er trimestre 2015                                                                                                                              17 
 

réalisation du Soi Suprême, qui est identique dans tous les êtres, du microcosme au macrocosme. Le 
Soi est absolument le même en chacun, ce principe cosmique est absolument le même en tous. Voilà 
en quoi consiste la réalisation spirituelle. Bhagavān dit : « N’essayez pas d’analyser, le moment est 
venu de Réaliser. » 
 
Nous ne pouvons pas continuer à expérimenter, nous ne pouvons pas continuer à exprimer. Ce qui est 
offert à l’expression verbale est limité, car « le mental ne peut pas comprendre, les paroles sont incapables 
d’exprimer », affirme l’Upanishad. La spiritualité n’est donc pas expression mais expérience.  
 

Le grand défi 
 
La vie avec Bhagavān est un véritable défi. Si vous me reconnaissez quelques mérites d’être resté là-bas 
aussi longtemps, je peux seulement vous dire ceci : ce n’est pas un jeu facile ! C’est si agréable 
d’entendre parler de Lui, si agréable d’être témoin de Ses miracles, mais vivre avec Lui et travailler tout 
près de Lui, c’est vraiment un challenge. 
 
La vie est un défi, relève-le ! Même si c’est vraiment difficile, cela ne veut pas dire que nous devrions 
nous soustraire à nos responsabilités. Cela ne veut pas dire que nous devrions trouver des excuses pour 
éviter les tâches qui nous sont parfois assignées. Non ! La vie est un défi, nous devons donc le relever. 
 
Cela me remet en mémoire l’année 1989 et notre séjour à Kodaikanal durant lequel Bhagavān m’a 
dit tout à coup : « Je te nomme Directeur du Collège d’Enseignement Supérieur Śr ī Sathya Sai de 
Brindavan à Bangalore. » Je n’étais pas préparé à cela, ni physiquement ni psychologiquement. J’ai été 
bouleversé en entendant cette nouvelle, car j’avais de nombreuses responsabilités familiales.  
 
Cependant, les remarques et les ordres de Swāmi sont comparables à un examen de mathématiques : vous 
n’avez pas le choix. L’absence de choix est Divinité. Le choix est différent de la préférence. Lorsque 
qu’il y a deux possibilités, vous pouvez préférer l’une à l’autre. Mais, quand vous n’avez pas le 
choix, il n’y a pas à se demander le pourquoi et le comment ; vous n’avez plus qu’à le faire et à 
vivre, pas à mourir [référence à l’expression anglaise : do or die]. 
 
C’est pourquoi, lorsqu’Il m’a dit : « Je te nomme Directeur là-bas », cela m’a tellement bouleversé. Dieu 
merci, j’étais très jeune à cette époque-là ; il n’y a donc eu aucune conséquence sur ma tension artérielle ! 
L’après-midi, en faisant la sieste, je me tournais et me 
retournais dans mon lit. Je pensais : « Je ne peux pas fuir 
Kodaikanal en ce moment », même si je le voulais 
vraiment. « Je ne peux pas saisir cette occasion de partir, 
car je connais bien les implications, les ramifications, les 
menaces et les risques divins, sans compter le danger 
spirituel que cela comporte. » Je n’avais donc pas le 
choix. Je suis simplement resté tranquille.  
 
Ce soir-là, Bhagavān a fait un beau discours. Il a voulu 
que je le traduise. Durant Son allocution, Il a évoqué un 
moment particulier de l’épopée du Rāmayāna. Le 
Seigneur Rāma entreprit de demander à tout le monde : 
« Y a-t-il ici quelqu’un qui soit prêt à se rendre à Lanka 
en traversant le vaste océan pour chercher Sītā ? » 
 
Personne n’eut le courage de lever la main. Les imbéciles se précipitent là où les anges craignent de 
s’aventurer. Rāma se mit à les interroger l’un après l’autre : « Es-tu prêt à y aller ? » Un certain Nala dit : 
« Swāmi, je suis encore jeune. Je ne suis pas sûr d’être capable de faire cela. » Au suivant, Nīla : « Es-tu 
prêt à le faire ? » - « Je ne suis pas certain de ma force, mais je pourrai au moins accomplir un quart de la 
tâche qui m’est assignée. ». « Et toi, Jambahavan, es-tu prêt ? » - « Oui, Swāmi, mais je suis un homme 
âgé vivant de sa retraite. Je ne suis pas en grande force physique. Je doute de pouvoir traverser cet 
océan. » Finalement le Seigneur arriva à Hanumān et lui demanda : « Hanumān, es-tu prêt à bondir par-
dessus l’océan et à te mettre à la recherche de Mère Sītā ? » Hanumān répondit : « Oui, mon Seigneur. Je 
le ferai. » 
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Alors Rāma se mit à poser quelques questions. Première 
question : « As-tu fait ce genre d’expérience dans le 
passé ? » - « Non, Swāmi ! » Deuxième question : « As-
tu vu Sītā auparavant ? Car tu devras l’identifier là-
bas. » - « Non, Swāmi ! » - « Ainsi, tu ne connais pas le 
trajet ! Tu ne la connais pas ! Tu ne l’as jamais vue 
auparavant ! Et tu es prêt à te lancer dans ce voyage 
jusqu’au bout pour essayer de la retrouver. Pourquoi 
veux-tu le faire ? Pour quelle raison parles-tu ainsi ? » 
 
Hanumān répondit par ces mots : « Ô Seigneur, puisque 
Vous m’assignez une tâche, puisque Vous désirez que je 
fasse une certaine chose, je suis plus que certain que 
Vous me donnerez toutes les compétences nécessaires, 
la capacité, le talent, l’énergie, le courage et tout ce qu’il 
me faudra pour réussir dans cette entreprise divine. » 
 
En disant ces mots, pendant que je terminais ma 
traduction, Bhagavān m’a regardé de Sa façon si 
particulière, avec un sourire malicieux. Tout cet épisode 
avait été raconté uniquement pour étayer ma nomination à 
Brindavan, parce qu’à ce moment-là j’étais dans le pétrin.  
 

Ainsi, mes amis, la vie est un défi, relevons-le ! La vie, là-bas ou ailleurs, n’importe où dans le monde, est 
un défi. Les gens ne sont pas prêts à accepter ce défi. C’est pourquoi nous voyons des personnes qui sont 
parfois troublées. Je connais un monsieur d’âge mûr à qui Swāmi a demandé : «  Soyez le président de 
district de l’Organisation Śrī Sathya Sai Seva. » Il a répondu : « Swāmi, je suis incompétent. » Swāmi lui 
a dit : « Taisez-vous ! Je connais bien vos compétences. » Il faut donc être prêt.  
 
La vie est un défi, relevez-le ! Ce défi, le point culminant de notre effort pour affronter la vie 
comme un défi, nous mène à la réalisation de la Divinité intérieure – c’est cela le défi, un défi 
spirituel. Bhagavān a dit que, tant que vous imaginez Dieu à l’extérieur de vous, vous ne L’avez pas 
compris, vous n’avez pas fait l’expérience du Divin. Réaliser la Divinité intérieure – voilà le défi 
spirituel. Quelle que soit la religion, la secte, la voie spirituelle à laquelle appartient un précepteur, 
il voudra sans aucun doute que vous réalisiez la Divinité intérieure ; c’est le plus grand des défis.  
 

Le défi de Swāmi à Ses étudiants 
 

Je peux aussi vous donner un exemple. Habituel-
lement, là-bas (à Praśānthi), tous les étudiants 
vont s’asseoir en face du Mandir. Un jour, après 
l’entretien coutumier donné à un groupe de 
fidèles sélectionnés, Swāmi est sorti de la salle 
d’entretiens, s’est avancé lentement vers les 
étudiants et a dit à un garçon : « Tu vas d’une 
chambre à l’autre comme un chat ou un rat. 
Tu n’es pas supposé faire cela. Comment peux-
tu étudier dans ces conditions ? » Ce garçon 
n’a jamais su comment Swāmi avait pu savoir 
qu’il déménageait d’une chambre à l’autre.  
 
S’adressant à un autre garçon, Il a dit : « Tu es 
faible en mathématiques ; tu n’as pas de bons 
résultats dans cette matière. Tu devrais étudier 

sérieusement. » Il a pointé du doigt un autre garçon et lui a dit : « Tu dors continuellement. Tu 
n’étudies pas comme il faut. Tu dors même en classe, Je le sais ! » Puis Il a ajouté : « Les garçons, 
Je suis au courant. Sachez que Je sais tout, car où suis-Je ? Je suis en vous. » C’est cela que 
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Bhagavān a dit : « Je suis en vous ! » Voilà le défi. La vie est un défi, un défi spirituel qui consiste à 
savoir que Dieu est en vous, avec vous, au-dessus et en-dessous de vous, tout autour de vous. Cela doit 
arriver au cours de votre expérience. C’est vraiment fantastique ! 
 

En retard pour une lettre 
 
Je peux vous donner un autre exemple. Bien sûr, comme vous formez une petite famille, je pense que 
personne n’a de secrets ici. Je vous ramène encore une fois aux jours où nous étions à Kodaikanal. On 
m’avait demandé d’accompagner chaque matin les étudiants pour faire le tour du lac et de les ramener à 
Sai Shruti. Un jour, je suis revenu en retard ; tous les garçons étaient déjà là. Swāmi S’est mis à 
plaisanter et les étudiants riaient. Comme au moment où je suis entré, j’ai entendu des rires sonores, j’ai 
pensé : « Ils doivent sans doute s’amuser à mes dépens. »  
 
Alors, je me suis avancé sur la pointe des pieds et Swāmi m’a demandé : « Pourquoi es-tu en retard ? » 
J’ai répondu : « Oui, Swāmi, je suis en retard. » - « Je le sais bien. Je te demande pourquoi. Comprends-tu 
ma question ? » La réponse était trop personnelle, je ne pouvais pas répondre sur le champ. Je me suis 
dit : « Le silence est d’or. » Alors, immédiatement, Bhagavān a dit : « Je sais que tu es allé au bureau 
de poste. » Tout le monde a éclaté de rire. Il s’est tourné vers les garçons et a dit : « Les enfants, ne 
vous ai-Je pas dit que votre professeur était allé au bureau de poste ? » - « Oui, Swāmi ! »  
 
À ce point, le chat était tiré hors du sac. J’ai dû admettre : « Oui, Swāmi, je suis allé au bureau de 
poste. » - « Qu’es-tu allé y faire ? » Que fait-on dans un bureau de poste ? On n’y va certainement pas 
pour prendre son petit déjeuner ! Qu’y fait-on ? On y écrit une lettre ou on en met une à la boîte. 
« Swāmi, j’ai écrit une lettre. » - « Hum ! À qui as-tu écrit ? » C’était la question suivante – un 
véritable interrogatoire ! Et Il a regardé à nouveau les étudiants : « Les enfants, ne vous ai-Je pas dit 
qu’il était en train d’écrire une lettre au bureau de poste ? » 
 
« Oui, Swāmi, j’ai écrit une lettre. » - « À qui as-
tu écrit, t’ai-Je demandé ? » - « J’ai écrit une 
lettre à mon épouse, Swāmi. » - « Ah ! À ton 
épouse ! Où est-elle ? Est-elle dans ta poche ? 
Qu’as-tu écrit ? » - « Après tout, qu’y a-t-il à 
écrire ? J’ai raconté tous les miracles dont nous 
sommes témoins et les conversations divines. » - 
« Alors, tu aurais pu demander à l’un de tes 
élèves de mettre la lettre à la poste. Pourquoi 
devais-tu y rester ? » - « Swāmi, c’est une chose 
trop délicate, je voulais la poster moi-même. » - 
« Non ! Tu as pensé que nos étudiants allaient 
sans doute censurer ta lettre ou en lire le 
contenu. Non ! Mes enfants ne lisent pas les 
lettres des autres, compris ! Tu n’as pas à les 
suspecter. » Voilà ce qu’a dit Swāmi.  
 
Quoi qu’il en soit, c’est une expérience révélatrice sur le fait que Bhagavān savait parfaitement ce que 
je faisais là. En fait, j’étais très choqué. Tel est le défi que l’on doit affronter, car les conversations 
silencieuses, les murmures les plus doux arrivent à Ses oreilles et, soudain, Il se met à tout vous 
raconter.  
 

L’Incarnation de la générosité 
 
Un autre incident me revient en mémoire. Je voyageais avec Swāmi, dans Sa voiture, de Puttaparti à 
Brindavan. Swāmi faisait arrêter la voiture à différents endroits et, fouillant dans un portefeuille, Il en 
sortait des billets de banque et les distribuait à tout le monde. Je ne comprenais pas cela, mais je n’avais 
pas l’audace de demander pourquoi Il agissait ainsi. Mais un peu plus tard, tout doucement, profitant de 
la bonne humeur de Bhagavān et de l’ambiance qui régnait, j’ai rassemblé un peu de courage et Lui ai 
demandé : « Swāmi, qu’êtes-Vous en train de faire ? »  
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Il m’a répondu : « Tous ces gens sont pauvres. Ils 
n’ont même pas de quoi se nourrir et doivent aller 
mendier partout. Toute leur famille dépend d’eux. 
C’est pourquoi J’ai donné des billets de 500 roupies 
à chacun. » Des billets de 500 roupies ! Une charité 
bien coûteuse ! Je me suis exclamé : « Des billets de 
500 roupies, Swāmi ! » Il a répondu : « Oui, peu 
importe ! Je les ai simplement donnés à ces gens. » 
 
C’était des analphabètes, des paysans mal vêtus et loin 
de toute sophistication ou civilisation. Ils n’ont même 
pas remercié Swāmi. Ils ont simplement pris l’argent et 
sont partis. Ils ne savaient même pas qui Il était. 
 
Alors j’ai dit : « Mais Swāmi, ils ne semblent pas Vous 
connaître. » Je voulais dire par là : ils ne Vous remercient 
pas. Il a répondu : « Ils ne Me connaissent pas, mais, Moi, 
Je connais tout le monde. Je les connais tous. » Puis Il 
m’a regardé droit dans les yeux et a dit : « Je n’attends 
des remerciements de la part de personne. » 
 
Car l’amour est inconditionnel, sans règles, sans condi-
tions. L’amour de l’amour, cœur à cœur, est la caracté-
ristique de la présente Incarnation, Bhagavān Śrī Sathya 
Sai Baba.  

 
Lorsque de l’eau potable a été apportée à environ 700 villages du district d’Anantapur, dans l’Andhra 
Pradesh, tous les chefs des villages sont venus à Praśānthi Nilayam pour remercier Swāmi. Ils se sont 
assis et, ce matin-là, Bhagavān leur a donné Son darśan. Lorsque Swāmi S’est approché d’eux, ils ont 
tous clamé d’une seule voix : « Merci, Swāmi, pour Votre aide. Vous nous avez donné de l’eau potable. 
Nous n’en avions pas depuis de nombreuses années. Merci pour Votre sollicitude et Votre amour. » 
 
Savez-vous ce que Bhagavān leur a répondu ? Notez bien cela. Il a dit : « C’est Moi qui devrais vous 
remercier de M’avoir donné l’occasion de vous venir en aide. » Et nous, nous attendons des 
remerciements pour la moindre futilité. 
 
Certaines personnes ont fait don de ventilateurs de plafond. Ces ventilateurs ont trois pales sur lesquelles 
est gravé le nom du donneur, mais, comme elles tournent très vite, personne ne peut le lire. Aussi, ces 
personnes prient-elles pour qu’il y ait une interruption de courant, afin que tout le monde puisse lire leur 
nom. 
 
La publicité n’a rien à voir avec la spiritualité. Vanité n’est pas spiritualité. Dans le domaine de la 
spiritualité, il n’y a aucune place pour la propagande, la vanité, l’éloge de soi ou l’amour propre. Les 
qualités d’un vrai fidèle sont l’effacement, l’humilité, l’obéissance, le respect, le recueillement. La Vie est 
Amour, partagez-le ! Car Bhagavān est la Personnification même, l’Incarnation même, la Métaphore 
même de l’Amour, et Son Amour, Il le partage avec tout le monde.  
 

La partie à jouer  
 
La vie est un jeu, jouez-le ! Du point de vue de la langue anglaise, game – match, partie - et play – jeu - 
sont apparentés ; on peut les considérer comme des synonymes. Je ne suis pas expert en littérature 
anglaise, mais je suis plus que certain qu’un match et un jeu ne sont pas synonymes, non, vraiment pas !  
 
Un match, ou une partie, a des règles et des restrictions. À la fin d’un match, on peut perdre ou gagner. 
Un match est limité dans le temps. Un match peut vous donner une sorte de sentiment d’orgueil, 
d’exploit, d’accomplissement ou bien peut vous frustrer si vous le perdez. En revanche, le jeu est 
amusant, festif. Le jeu est plein de divertissement, de plaisir et de rires. La vie est un jeu, jouez-le ! La vie 
est une extase. La vie est une danse. La vie est une célébration.  
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La vie est un rire. Swāmi sourit continuellement, mais 
Son sourire est d’une nature différente. Évidemment, je 
peux même le mimer, mais je ne vais pas m’aventurer à 
le faire. Imaginez ici deux fidèles. Avec l’un, Il est très 
grave, Il veut lui donner une leçon. Eh bien, Il se met à 
le réprimander : « Tu es un insensé ! Tu n’accomplis 
pas correctement ta tâche. » Tout de suite après, Il 
sourit à l’autre fidèle : « Bonjour, comment vas-tu ? 
Comment va ta femme ? Quand es-tu arrivé ? » De 
manière simultanée, deux conversations parallèles au 
même moment. Personne ne peut faire cela ! D’un côté, 
Il est sérieux avec cet homme-ci et, de l’autre, Il est 
plein d’humour avec cet homme-là, simultanément !  
 
Car la vie est simplement un jeu, le jeu de Dieu ! 
Toute la Création est le jeu de Dieu. Seuls les 
hommes s’engagent dans la compétition (Il n’y a que 
les hommes qui s’impliquent dans un match). Le jeu 
des hommes est un match, celui de Dieu est un jeu, 
un jeu d’enfant. Lorsqu’un enfant joue sur la plage, il amoncelle du sable, crée un petit abri, sourit 
et puis saute dessus. Il le démolit immédiatement en sautant et riant. Quel est le pourquoi de ce 
qu’il a fait d’abord et de ce qu’il fait maintenant ? Personne ne le sait. C’est ainsi. La vie est un jeu, 
jouez-le ! Comme ce match est vécu dans la dualité, rendez-le non duel, comme un jeu.  
 
Voilà comment parle Bhagavān. Il conseille ainsi à tout le monde de voir la vie sous sa vraie perspective. 
En fait, Il a donné en une seule phrase toute la définition de la spiritualité : « La spiritualité est un 
voyage du Je au Nous. » 
 
Il y a trois périodes qui représentent un challenge. La première est celle de la « dépendance ». Tous les 
enfants dépendent de leurs parents. L’enfant veut être porté dans les bras par sa mère, l’enfant veut être 
accompagné par son père. C’est la dépendance. La période suivante est celle de l’adolescence : « Je ne 
dépends pas de vous. » - C’est l’indépendance. On passe donc de la dépendance à l’indépendance. Mais la 
plus importante est celle de l’interdépendance. Celle-ci représente le niveau le plus élevé, la voie de la 
spiritualité.  
 

L’expérience intérieure 
 
Je peux aussi vous parler de la véritable expérience spirituelle que l’on a quand on commence à écouter 
la voix intérieure. De nombreuses personnes demandent : « Cette voix intérieure, c’est quoi ? » Nous ne 
prenons pas le temps d’écouter la voix intérieure, à 
cause du brouhaha extérieur. Si l’on ne fait pas taire 
ce tapage extérieur, on ne peut pas entendre la voix 
intérieure. « La voix de Dieu ne peut être enten-
due que dans les profondeurs du silence », nous dit 
Bhagavān.  
 
Si nous observons le silence, que nous tournons notre 
attention vers l’intérieur et que notre mental entre 
dans un état d’absence de pensée, - un état dans 
lequel le mental est vide de toute pensée – alors nous 
aurons la possibilité d’écouter la voix intérieure. La 
voix intérieure est la voix du Maître, c’est la 
conscience à laquelle nous devons adhérer et que 
nous devons suivre.  
 
C’est pour cela que Bhagavān dit : « Vous n’êtes pas votre corps, ne suivez pas le corps. Vous n’êtes 
pas votre mental, ne le suivez pas. Suivez votre conscience. La conscience est la voix intérieure que 
l’on ne peut entendre que dans le silence. » 
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Qu’est-ce que le silence ? Le silence n’est pas le fait de cesser de parler. Silence signifie faire taire nos 
pensées. C’est le calme du mental humain. Le calme. Le silence, c’est entrer dans les profondeurs 
insondables de l’intériorité. Là, au-dedans, nous pouvons faire l’expérience de Dieu.  
 

Isolement et solitude 
 
La vie spirituelle est une vie de solitude. La solitude est différente de l’isolement. L’isolement est imposé. Si 
j’ai la langue fourchue, si je suis incapable de parler poliment, si mes paroles ne sont pas douces et 
aimables, personne n’aimera me fréquenter. Je devrai alors vivre dans l’isolement. Si je ne rends service à 
personne, si tout le monde craint que je ne fasse du mal, personne n’osera s’approcher de moi. Je serai 
naturellement forcé de vivre dans des conditions d’isolement.  
 
Mais la solitude est spiritualité. « Laissez-moi seul ! Laissez-moi un moment penser à Lui. Laissez-moi 
méditer. Laissez-moi prier un moment. Laissez-moi penser à Sa Forme et chanter Son Nom. Laissez-moi 
chanter Sa gloire. Laissez-moi seul. » Cela, c’est la solitude. C’est pour cette raison que la plupart des 
personnes spirituelles aiment rester seules et tranquilles. La spiritualité est une vie de solitude, non 
d’isolement. 
 
Je voudrais aussi vous rappeler que ce n’est pas une vie de camaraderie. Nous ne pouvons pas, au nom 
d’une organisation spirituelle, en faire une sorte de club de relations sociales, non ! C’est un sacrilège envers 
le nom même de religion que d’en faire une occasion de contacts sociaux et de développement personnel, de 
projets d’affaires. La spiritualité n’a rien à voir avec la camaraderie ; la vraie spiritualité est amabilité, 
bienveillance.  
 
La bienveillance est autre chose que la camaraderie. Vous pouvez être le camarade de deux ou trois 
personnes, d’un groupe de gens, mais vous pouvez être bienveillant avec tout le monde. Vous pouvez être 
bienveillant avec les êtres humains, les animaux, les fleurs, les oiseaux, les abeilles, la nature, les 
montagnes, les rochers. Le sentiment de bienveillance est divin ; la camaraderie est humaine et physique. 
Aussi, si vous aspirez à être vraiment spirituels, cultivez ce sentiment de bienveillance envers tout le 
monde, plutôt que de rechercher la camaraderie. Il ne s’agit pas simplement d’être un amoureux de toute 
chose. Bhagavān dit toujours que vous pouvez aimer seulement une ou deux personnes, mais que vous 
pouvez vous transformer en l’Amour lui-même.  

 
La vraie méditation 
 

Il y avait un monsieur assis dans un coin. Il était si triste : 
« Pourquoi Bhagavān ne me parle-t-Il plus ces derniers 
temps ? » Parce qu’auparavant Swāmi avait l’habitude de lui 
parler tous les matins, mais, nul ne sait pour quelle raison, 
cela faisait deux ans qu’Il ne lui adressait plus la parole. Il se 
sentait profondément triste ; il avait environ 90 ans.  
 
Un beau matin, Swāmi est arrivé et S’est arrêté en face de lui. 
Il lui a dit : « Vous ne devriez pas vous sentir ainsi. Le 
temps est venu de repenser aux moments où Je vous ai 
parlé. Le temps est venu de vous remettre en mémoire les 
heureux moments passés ensemble, de vous rappeler de 
tout ce que Je vous ai dit ces jours-là et d’y réfléchir. » 
Cela est méditation.  
 
La méditation ne consiste pas à rester assis bien droit. Les 
gens disent : « Je médite. » Certaines personnes déclarent : 
« Mon mari médite le matin de 5 h à 6 h. » Sur quoi médite-
t-il ? Sur rien de plus que sa première tasse de café qui 
l’attend. C’est une méditation sur le café ! Vous ne pouvez 
pas dire : « Je médite de 5 h à 6 h. » Certainement pas ! Si 
vous êtes en train de méditer, comment savez-vous qu’il est  
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6 h ? Comment le savez-vous ? Avez-vous programmé une alarme ou donné des instructions à votre 
femme pour qu’elle vous sorte de votre méditation ?  
 
Bhagavān dit : «  La Vie est méditation. » Au travail ou en famille, en discussion ou conversation 
avec quelqu’un, ou pendant la prière, nous pouvons penser à Dieu. Tout en pensant à Lui, nous Lui 
offrons tout notre travail pour Lui plaire. « Puisse-t-il Te plaire, Swāmi. Puisse tout ce qui T’est 
offert T’être agréable, ô Bhagavān ! » Cela est méditation.  
 
Bhagavān nous donne de nombreux exemples. Lorsque vous entrez dans votre voiture et vous asseyez face 
au volant, si vous fermez un instant les yeux et pensez à Dieu, c’est une méditation. La méditation n’est pas 
une séance limitée dans le temps. La méditation n’est pas un exercice physique ; il est tout à fait étonnant de 
trouver des annonces publicitaires dans certains journaux, promettant une « Méditation en trente jours : 
cinquante dollars. » « Méditation en quinze jours : cent dollars ! » En quinze jours, c’est plus cher, voyez-
vous ! C’est une méditation instantanée, un peu comme le café instantané ! C’est ridicule ! Pensez aux sages 
et aux saints qui ont passé des années et des années à méditer. Sont-ils fous ? Ne connaissaient-ils pas cette 
méthode instantanée pour parvenir à méditer ? La méditation n’est pas cela. Selon Bhagavān Śrī Sathya Sai 
Baba, la Vie est méditation. La Vie est prière. Il n’existe pas de moment spécifique pour la prière. Chaque 
fois que vous avez un sentiment de révérence envers Dieu ou que vous Lui abandonnez le fruit de vos actes, 
c’est une prière.  
 

Qu’est-ce que l’abandon ? 
 
« Ô Swāmi, je ne vais pas m’attribuer le mérite du succès ni être frustré par l’insuccès. Dans le succès, 
tout mérite Te revient. Si j’essuie un échec, c’est peut-être que Tu as une leçon à me donner. Dans les 
deux cas, j’en bénéficie, j’en tire profit. » C’est cela l’abandon. Les moments d’abandon sont notre 
promptitude à accepter tout ce qui se présente dans notre vie. Tel est l’abandon.  
 
Beaucoup de gens demandent : « L’abandon, c’est quoi ? » Il ne s’agit pas d’un processus particulier. 
« Ô Swāmi, je suis prêt ; quoi qu’il arrive, c’est un don de Toi, c’est Ton prasad ; c’est Ta volonté. Je 
l’accepte. » Voilà l’abandon. L’abandon est dévotion, l’abandon est spiritualité.  
 

Comment célébrer le jour d’Easwaramma ? 
 
Je sais fort bien aussi que, dans deux jours, nous allons 
célébrer le jour d’Easwaramma, le 6 mai. Par ailleurs, il y a 
aussi la fête des Mères, qui tombe le 11 mai. Le concept de la 
mère selon Bhagavān est vraiment unique. Il dit : « La Terre, 
nous l’appelons notre Mère Terre, jamais notre Père Terre. » 
Non, c’est notre Mère Terre. Nous devrions avoir de la 
reconnaissance envers cette Mère Terre. Pourquoi ? Nous 
vivons sur la Terre, nous profitons des récoltes, des métaux, 
du grain disponibles sur la Planète Terre. C’est pourquoi 
nous devrions être reconnaissants envers bhū mātā, la Mère 
Terre. 
 
En deuxième vient la Mère qui nous a donné ce corps 
physique. Elle passe par toutes sortes de difficultés, de 
douleurs et d’inconforts pour porter l’enfant en elle pendant 
neuf longs mois. Elle prend soin de lui sans rien attendre en 
retour, prête même à sacrifier sa vie pour cet enfant qui doit 
naître. C’est deha mātā, la Mère physique.  
 
Nous avons donc bhū mātā, la Terre et deha mātā, la Mère 
physique. Si nous n’avions pas de corps, nous ne pourrions 
faire ni le bien ni le mal, nous ne pourrions pas jouir de la 
création. En fait, les Écritures proclament que les anges, dans leur forme éthérée, attendent de naître sur 
Terre en tant qu’êtres humains. La vie humaine est la plus précieuse et la plus noble de toutes les vies. 
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Elle représente l’apogée de l’évolution. Naturellement, puisque nous avons reçu ce corps physique, 
nous devrions avoir de la gratitude envers notre mère physique, deha mātā.  
 
En troisième lieu, nous devrions avoir de la reconnaissance envers la vache, go mātā. La vache est une 
Mère. Dans quel sens ? Quelqu’un pourrait dire : « Monsieur, je suis un mangeur de viande bovine, 
comment puis-je considérer la vache comme une Mère ? Pourquoi dites-vous cela ? » Il ne s’agit pas de 
cela. Les quatre pattes de la vache représentent les quatre Veda. La vache est le symbole par excellence 
du sacrifice. En vous donnant son lait, elle nourrit votre corps. Ainsi, nous devons traiter la vache 
comme notre propre mère.  
 
Bhū mātā, deha mātā, go mātā. Puis vient la quatrième, Veda mātā ou les Écritures saintes d’une 
religion, peu importe laquelle. Ce sont les Écritures qui vous révèlent qui vous êtes, le but de 
l’existence, la valeur et le don de la vie. Nous devons donc avoir de la reconnaissance envers Veda 
mātā, les Écritures.  
 
C’est dans ce sens que nous célébrons le 6 mai. Le jour d’Easwaramma est, dans un sens, la fête des 
Mères et, dans un autre sens, c’est aussi le jour des Enfants, le jour où ils devront réaliser leurs devoirs 
et leurs responsabilités envers leurs parents. Les étudiants de l’université disent fréquemment à 
Bhagavān : « Swāmi, nous voulons Vous servir, nous ne voulons pas Vous quitter, nous voulons rester 
toujours avec Vous, nous ne voulons pas partir d’ici. » 
  
Comme Il est le divin Metteur en scène du jeu, Il connaît parfaitement nos rôles, Il sait si nous jouons 
bien et avec quel sens dramatique. Tout à coup, Il va dire : « Vous, les garçons, vous ne savez même 
pas comment servir votre mère ; comment puis-Je croire que vous allez Me servir ? Vous connaissez 
bien votre maman et vous savez ce dont elle a besoin ; vous savez comment la rendre heureuse. Vous 
ne savez pas comment Me rendre heureux, cependant vous voulez Me servir ! C’est absurde ! » Voilà 
ce que dit Bhagavān. Ainsi, les enfants devraient apprendre en tout premier lieu à servir leurs parents. 
Ensuite vient le respect envers les professeurs.  
 
Mes amis, la vie n’est pas le processus du devenir. La vie est la réalisation de l’Être. Devenir et Être 
sont deux choses différentes. J’obtiens un doctorat et je deviens docteur. J’obtiens une maîtrise et je 
deviens un maître. La religion n’est pas ainsi, elle concerne l’Être. Aussi, ce message de Bhagavān 
devrait nous faire accéder à l’essence véritable de notre Être même, le centre même de notre vie, pas à 
nous faire lutter pour devenir.  
 
Je suis très heureux de la grande attention que vous avez portée à mes paroles.  
 
Om Jai Sai Ram 

Prof. K. Anil Kumar 
 

L’équipe de Heart2Heart 
 
 
 

Circulez dans le monde comme si vous étiez un acteur, mais soyez toujours conscient que 
vous revenez à la maison pour demeurer près du Seigneur d’où vous provenez. Toutes les 
fois que vous ressentez le drame comme quelque chose de réel, chassez fermement cette 
pensée. Ne vous identifiez pas avec le rôle que vous jouez. Une telle identification retardera 
votre progrès. 

         SATHYA SAI BABA 
        -  Sathya Sai Speaks, Vol.VI, p.21 
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PEUR DE PERDRE … 
LE SYNDROME DU « JE » ET DU « MIEN » 

Dr Sara Pavan 

(Tiré de Heart2Heart de février 2013, 
le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai) 

 

Né en Malaisie en 1938 et éduqué à Ceylan (à présent le Sri Lanka), le Dr Sara Pavan a obtenu son 
diplôme 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 a élargi ses horizons en 
commençant par Singapour. Il s'est ensuite 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 Swāmi depuis 1980 et ils ont activement œuvré pour l'Organisation 
Sathya Sai d'Australie, où le Dr Sara Pavan fut depuis son lancement et pendant dix ans l'éditeur de la 
lettre d'information Sai trimestrielle. En 1993, le couple a déménagé à Praśānthi Nilayam et les deux 
conjoints servent depuis lors dans les hôpitaux de Swāmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, c’est de l’anxiété créée par le mental, c'est une 
émotion négative. Les individus possessifs sont généralement inquiets et enclins à la jalousie envers 
autrui. Pour surmonter cela, il faut développer le détachement, entretenir activement l'auto-investigation, 
acquérir une certaine connaissance spirituelle des Écritures, gagner en sagesse via l'expérience 
personnelle et accepter les pertes. Sans la grâce de Dieu, cet état ne peut pas être atteint. 

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 mesure à ce que l’on acquiert 
dans ces domaines et en s’y cramponnant. Nous développons aussi un sentiment de possessivité à l'égard 
de nos enfants, de notre conjoint, de nos amis, de nos étudiants, de nos employés, etc. Ce sont là des 
manifestations de l'ego, le « je » et le « mien », la cause de toute souffrance. 

Attachements et nœuds émotionnels excessifs provoquent peine et souffrance. Dans notre vie, nous 
ramenons machinalement tout à nous et nous y attachons. S'il est possible que les choses se passent bien 
pendant un certain temps, les événements seront ensuite émaillés d'obstacles et de déceptions. Nous 
pouvons 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 ? » 

 

« Là où il y a un sentiment de ‘mien’ ou de possessivité, on 
rencontre le problème de la souffrance.  Vous n’aurez ni 
attachement ni souffrance si vous vous défaites de ce 
sentiment de possessivité. Ce sont le ‘je’ et le "mien" qui 
sont responsables de ces attaches, souffrances et chagrins. » 

Sathya Sai Baba – Discours sur la Bhagavad-gītā 
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En 2004, lorsque Swāmi s'est adressé aux médecins de l'hôpital superspécialisé, Il les a félicités de soulager 
la souffrance des patients et les a encouragés à travailler plus dur. Il a aussi pointé leurs faiblesses - le 
manque de coopération et l'égoïsme. Swāmi les a tout de même bénis et a dit : « Faites tout votre possible 
pour éliminer vos qualité 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, Swāmi a dit : « Le sentiment du ‘je’, 
du ‘mon’ et du ‘mien’. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À 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 juste compréhension, nous pouvons tout consacrer à 
Dieu et, alors, le Seigneur Lui-même nous absoudra des conséquences de nos actions. Il portera notre 
fardeau. Nous perdons notre liberté quand nous sommes possessifs et portons le poids de notre propre 
création. L'auto-investigation est essentielle pour dépasser cette illusion, māyā. Avec la grâce divine, nous 
pouvons nous libérer de l’asservissement sans nous laisser prendre. 

En 1984, Swāmi s'est adressé à notre groupe en anglais dans la salle d’entretiens : « 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 là pour grandir ensemble, faire l’expérience de l’autre et 
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 sont présents tant que vous avez une 
position sociale, du pouvoir et la richesse, mais eux aussi vous quitteront. Je vous attends, 
immuablement... » 

Nous arrivons sans rien et repartons sans rien. 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 sommes contrariés si quelqu'un plagie notre travail. 
Swāmi précise que toutes les connaissances appartiennent à Dieu et que nous devons les rendre 
accessibles à tous. Les découvertes scientifiques sont brevetées pour faire du profit dans notre monde 
matérialiste. 

Swāmi 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. La pluie tombe, 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 ce que vous voyez autour de vous dans cette création est pour le 
bénéfice de chaque personne, de chaque être. Nous devrions rejeter tout sentiment mesquin de 
possession, autrement nous n'expérimenterons jamais la paix et la joie. » 

 

«««    LLL EEE SSS    AAAMMM III SSS    SSSOOO NNN TTT    PPP RRR ÉÉÉ SSSEEENNN TTT SSS    TTT AAANNN TTT    QQQ UUU EEE    VVV OOOUUU SSS    AAAVVV EEE ZZZ    

UUU NNN EEE    PPP OOO SSS III TTT III OOO NNN    SSS OOO CCC III AAALLLEEE ,,,    DDD UUU    PPP OOO UUUVVV OOO III RRR    EEE TTT    DDD EEE   LLL AAA   

RRR III CCCHHH EEE SSS SSSEEE ,,,    MMM AAAIII SSS    EEE UUU XXX    AAAUUU SSS SSS III    VVV OOO UUU SSS    QQQ UUU IIITTT TTTEEE RRR OOO NNNTTT ...    JJJ EEE    

VVV OOO UUU SSS    AAATTTTTT EEE NNNDDD SSS ,,,    III MMM MMM UUU AAABBB LLL EEE MMM EEE NNN TTT ... ... ...    »»»       

---   BBBAAABBBAAA   
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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 entier est un théâtre 
dont nous ne sommes que les 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 sommes accaparés 
par les apparences extérieures, les 
possessions matérielles, tandis que 
nous nous efforçons de ne pas faire 
moins bien que nos voisins. Nous 
développons le sens de la compéti-
tion et des rivalités en grandissant. 
Nous croyons en la propriété et vou-
lons 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 déposez une plainte au 
tribunal à l'encontre de celui qui a collé une affiche sur votre maison ! C'est l'attachement à votre 
maison qui vous fait aller si loin ; une fois la maison vendue, 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'ātma 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'ĀTMA. » 

 - Sathya Sai Baba, Summer Showers in Brindavan, 1993. 

La possession inclut également 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 type dans la 
plupart des cas de divorce. Au moment de la naissance, les deux conjoints n'avaient rien amené avec 
eux, ils se sont ensuite mariés et ont cru être propriétaires l'un de l'autre, sans parler de leurs enfants 
et de leurs biens. Ils ont désormais 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 faire dans la vie, ayant 
choisi leurs parents qui sont de simples administrateurs et gardiens. Le poète Khalil Gibran l'a 
magnifiquement résumé dans Le Prophète : « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils viennent à travers 
vous, mais non de vous. Et, bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. » 

Swāmi 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. Finalement, une personne sur un million est un saint ou un 
Avatar. » 
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Chacune de nos relations 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 prendre du recul et de 
nous observer nous-mêmes sans 
que le mental ne brouille 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. 

Swāmi dit : « Réduisez vos atta-
chements et développez le déta-
chement. Vairāgya 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 la comprendre. La vie 
est un long voyage. Voyager avec 
moins de bagages rend le voyage 
plus plaisant et plus commode. Le 
détachement ne consiste pas à 
quitter sa maison et sa famille. 
Limiter ses désirs, c'est cela le 
détachement. Alors seulement vous 
pouvez acquérir la pureté pour 
développer la divinité. » 

Nous transportons beaucoup de bagages de nos vies passées. Comme des enfants attachés à leurs 
jouets cassés, nous nous accrochons à nos rêves brisés. Nous sommes incapables de nous défaire de 
nos passions et de nos attachements qui sont profondément enracinés, même sur notre lit de mort. La 
possessivité crée plus d'avidité, d'orgueil, de jalousie et de rivalités. Celui qui gagne un million en 
désire dix ! Swāmi demande : « 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 ajoute : « L'amour vit en donnant et en pardonnant, le moi en prenant 
et en oubliant. » 

Souvenons-nous que tout ce que nous possédons est la propriété de Dieu, et que nous avons le 
privilège d'être les gardiens et administrateurs de Son domaine. Nous ne ferons alors pas un mauvais 
usage de nos ressources. Au lieu de cela, employez-les pour le bien d'autrui. Les directives de Swāmi 
sont claires : ouvrez votre cœur et diffusez l'amour, ouvrez votre poing et faites la charité ! 

« Rien dans le monde ne vous appartient, vous n'êtes qu'un simple administrateur des richesses 
qui appartiennent au divin. Développez l'attachement envers l'Universel et, vous aussi, vous 
grandirez en amour et en splendeur. » - Sathya Sai Speaks, Volume VII. 

Dr Sara Pavan 
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QUESTION SUR LA SĀDHANA… 

Par le Dr John Hislop  

 
(Sai Spiritual Showers du 24 octobre 2013) 

 

 

 

La sādhana est essentiellement une voie qui mène à Dieu. Afin d’atteindre la but final, il faut se 
consacrer à la voie choisie avec beaucoup de sérieux … et à cela s’ajoute l’adhésion à certains 
prérequis et quelques règles importantes inhérentes au chemin spirituel … Le Dr John Hislop l’a 
décrit en détail… extrait de Sanāthana Sārathi, janvier 1980. 
 

 

 

ous dites que vous avez lu les divers livres Sai, mais que vous ne comprenez pas ce qu’est la 
sādhana, ou ce qu’il faut faire dans la sādhana. 

Swāmi nous dit que la sādhana est le processus qui permet d’obtenir ce que nous voulons et qu’elle 
a trois aspects. En premier lieu, il y a « vritti », qui est le fait d’être attiré par ce à quoi nous aspirons. Sans 
cette aspiration, la sādhana ne peut avoir lieu. Mais « vritti » ne suffit pas. Le second aspect de la sādhana 
est la confiance en soi. Nous avons besoin de cette confiance, car elle nous donne la capacité d’obtenir ce 
que nous voulons. Toutefois, cette aspiration et la certitude que nous avons la force et le talent de la réaliser 
ne sont pas encore suffisantes. Le troisième aspect est l’action. Sans action, rien ne se passe. Nous devons 
vraiment obtenir ce que nous voulons et nous l’approprier.   

Baba nous dit que cette triple sādhana est aussi efficace pour les affaires mondaines que pour la vie 
spirituelle. En d’autres termes, vous obtiendrez ce que vous voulez si vous êtes courageux et avez une grande 
confiance en vous. 

Le pouvoir considérable inhérent à cette triple sādhana est un secret ; le grand public n’en a pas 
connaissance, mais il est révélé aux fidèles qui suivent les enseignements du Seigneur Sathya Sai Baba. La 
triple sādhana est en quelque sorte une garantie divine, et son application intense dans votre vie vous fera 
obtenir ce à quoi vous aspirez. Cela étant, il est primordial d’analyser vos nombreux désirs avant de vous 
engager dans la sādhana.  

V 

 

QQuueessttiioonn  ssuurr  llaa  ssāāddhhaannaa……  
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Qu’est-ce qui vaut la peine d’être désiré ? Qu’est-ce qui vaut la peine que l’on fasse une sādhana ? Il est 
certain que ce sera uniquement ce qui satisfera véritablement et pleinement votre désir. 

Qu’est-ce que le désir ? Le désir est Dieu, et il se manifeste en tant que force vitale dans votre vie. Qui êtes-
vous ? Vous êtes ce qu’il y a de plus élevé ; au plus profond de votre être, votre potentiel est divin. Ce qui est 
inférieur peut-il satisfaire ce qui est supérieur ? Non ! Aucune valeur désirée qui ne soit d’essence divine ne 
vous donnera véritablement et entièrement satisfaction. Dieu seul vaut la peine d’être désiré. Seul ce qui est 
le plus élevé mérite de faire l’objet d’une sādhana. Nulle beauté, nul trésor, nul pouvoir, rien qui ne soit 
inférieur à Lui ne satisfera totalement et définitivement, et ne mettra fin au tourment de ce désir unilatéral. 
Le Seigneur Sathya Sai est l’éternel Bien-aimé qui demeure dans le cœur de chacun, et ce désir ne sera pas 
assouvi tant qu’il y aura séparation entre le Bien-aimé et soi-même. 

Comme vous êtes un fidèle Sai, vous expérimentez déjà les deux premiers aspects de la sādhana dans votre 
vie quotidienne. Cela signifie que vous Lui vouez un amour sacré et que vous êtes extrêmement attiré par 
Lui. Et votre recherche spirituelle montre que vous avez en vous la confiance et la force pour mener à bien 
une sādhana. Ce qui vous déconcerte, c’est l’aspect de l’action dans la sādhana. 

Pourquoi êtes-vous perplexe alors même que vous lisez des livres Sai ? Je peux deviner que vous êtes 
submergé par toutes sortes d’impressions qui vous viennent en même temps concernant ce que vous devez 
faire ; tant d’activités différentes sont mentionnées dans les livres, et chacune porte le nom de 
« sādhana ». À ce sujet, Swāmi nous a donné un principe très important qui mérite toute votre attention. 

Swāmi nous dit qu’une boîte peut contenir une centaine d’allumettes ou plus, chacune d’entre elles pouvant 
prendre feu. Mais Il nous demande de considérer le fait qu’une seule petite allumette suffit pour faire 
démarrer un énorme feu de forêt qui brûlera tout sur son passage, réduisant en cendres même le bois vert ou 
mouillé. Il n’est pas nécessaire de craquer une centaine d’allumettes pour allumer un grand feu. Il suffit 
d’allumer adroitement une seule allumette pour mettre le feu. 

Par cet exemple, Swāmi nous dit de faire une seule sādhana et de la pratiquer avec tout notre cœur et notre 
esprit. Cela est suffisant et le reste suivra inévitablement. 

En ce qui concerne l’action dans votre sādhana, pourquoi ne pas choisir celle dont Swāmi parle le plus 
souvent. Il déclare que l’Amour sacré est la Voie royale qui mène à Dieu. Vous aimez déjà Sathya Sai et 
vous languissez de Lui ; quelle est l’action qui correspond à cet Amour sacré ? Eh bien, dans Sa divine 
Grâce, Swāmi nous dit même cela. 

Nous désirons constamment voir Celui que nous aimons et être en permanence avec lui. Alors, faites que le 
Seigneur Sathya Sai, le Bien-aimé, soit votre Guide, votre Protecteur, votre fidèle Compagnon de tous les 
instants, toujours rempli d’amour et d’affection en dépit de vos défauts, et invoquez-Le afin qu’Il vous 
accorde Sa Grâce et soit toujours à vos côtés. Il nous assure qu’Il nous entendra et répondra toujours à nos 
appels si nous répétons Son Nom le cœur rempli d’un Amour sacré, et si nous visualisons Sa Forme dans 
notre mental. 

Voilà ce que nous devons faire afin d’accomplir la Sai sādhana : répéter du matin jusqu’au soir le Nom de 
Sai avec amour et vénération, « Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram », et visualiser Sa Forme. Lorsque le devoir 
vous appelle dans la journée et que vous devez vous concentrer sur votre travail, alors invoquez le Seigneur 
dans votre esprit, dites-Lui que vous dédiez chaque instant de votre travail à Sa gloire, puis poursuivez votre 
tâche en toute confiance. Swāmi dit que Lui dédier votre travail ainsi que le fruit de votre travail équivaut à 
répéter Son Nom, et que, de cette manière, Son Nom demeure dans votre cœur et dans votre esprit du matin 
jusqu’au soir. 

Dr John Hislop 
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UN AUTOMNE MARQUÉ PAR LE SERVICE  
ET LES FESTIVITÉS 

 
 
EN FRANCE  

Le 20 octobre 2014 : Journée « Serve The Planet » organisée par les Jeunes de 
l’ Organisation Sai du monde entier 

Cette année, le thème de « Serve The Planet » était « Les enfants, notre futur ». 
Les Jeunes avaient programmé des animations dans un centre d’accueil pour enfants 
autour du 20 octobre et une donation à un orphelinat le 20 octobre pour marquer le 
jour où Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba a déclaré Son avatāra. Le lundi 20 octobre, en 

début d’après-midi,  l’orphelinat a demandé le report de cette donation. Désireux d’accomplir un service 
en faveur des enfants le jour prévu et en même temps que 
tous les autres pays, quelques volontaires disponibles se sont 
retrouvés à 15 h 30 pour préparer tous les vêtements, 
chaussures, jouets, matériels scolaires récoltés en abondance 
parmi les fidèles, leurs familles et leurs amis au cours des 
semaines précédentes. Avec la grâce de Swāmi et guidés par 
Lui, ils sont partis à deux voitures et se sont retrouvés à 18 h 
dans un bidonville de la banlieue parisienne dont ils ne 
connaissaient pas l’existence le matin même !  

Ce « parking bidonville » abritait 11 familles et leurs 
enfants scolarisés dans la commune. L’accueil des familles 

fut extrêmement chaleureux et, en une heure, les sacs de 
matériels scolaires, les vêtements, jouets, etc., furent distri-
bués un à un à chaque enfant et adolescent. Les parents furent 
tout d’abord un peu déçus de ne rien recevoir, mais il y eut 
beaucoup d’échanges sur leur vie, leurs sentiments, leurs 
besoins. Tout en étant assez rassurants sur leurs conditions de 
vie, ils ont demandé des couvertures et des vêtements chauds 
pour l’hiver. Promesse leur a été faite de revenir les voir. Le 
groupe a pris le chemin du retour le cœur plein de joie et de 
reconnaissance envers Bhagavān pour cette inoubliable et belle 
opportunité de service. 
 

8 et 9 novembre 2014 : Akhanda Bhajan 

Par la grâce de Swāmi, une cinquantaine de fidèles de Paris et de la région parisienne ont eu cette année 
l’opportunité de trouver une salle  pour célébrer l’Akhanda Bhajan pendant 24 heures ininterrompues. 
Après la lecture d'un discours de Bhagavān sur le sens de l’Akhanda Bhajan, trois groupes de chanteurs 
appelés Satyam, Śivam et Sundaram ont chanté tour à tour des bhajan pendant des sessions d’une heure 
ou une heure et demie, remplissant l’atmosphère d’énergie et 
de dévotion. 
 
23 novembre 2014 : 89e Anniversaire de Bhagavān Śr ī 
Sathya Sai Baba 

Le 89e anniversaire de Bhagavān a été célébré au même 
endroit le 23 novembre après-midi avec la participation d'une 
soixantaine de fidèles.  

Après la lecture d’un passage du discours prononcé par 
Swāmi le 23 novembre 1997 et la séance de bhajan, un 
extrait de la vidéo de la chorale à laquelle participaient les  
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Français et autres Européens en 2010 à Praśānthi Nilayam et la vidéo 
d’un darśan de Swāmi ont rappelé à tous de beaux souvenirs. Ensuite les 
enfants et les jeunes ont offert à Bhagavān un spectacle composé de 
bhajan joués sur une vīnā accompagnée d’un tabla, d’une danse bharata 
natyam sur la musique d’un bhajan et d’un petit sketch entrecoupé de 
chansons françaises et anglaises. Cette joyeuse fête s’est achevée sur la 
distribution de délicieux prasad à tous les participants. 
 
 

EN INDE, à Praśānthi Nilayam   (Sources : The Prasanthi Reporter) 

Le 18 novembre 2014, le mariage céleste du couple divin, Sītā-Rāma, dont le but est d’établir l'harmonie 
universelle, a marqué le début de la semaine de célébration du 89e anniversaire de Bhagavān à Praśānthi 
Nilayam. Le 19 novembre, la Journée des Femmes a été célébrée avec une grande ferveur dévotionnelle. 
Le 22 novembre a eu lieu la 33e Convocation annuelle de l’Institut d’Études Supérieures Śr ī Sathya 
Sai pour la remise des diplômes aux étudiants des quatre campus universitaires : Praśānthi Nilayam, 
Whitefield, Anantapur et Mudenahalli. L’invité d’honneur était l’ancien directeur de l'Organisation indienne 
de recherche spatiale (ISRO). 

Plusieurs représentations culturelles ont également précédé l’anniversaire de Swāmi : les 18 et  
19 novembre, de la musique dévotionnelle par la chanteuse hindi/sufi, Mme Kaajal Chandiramani, puis un 
récital de Mme Richa Sharma, chanteuse célèbre dans le milieu musical indien ;  interprété par les enfants 
de l’école primaire, un spectacle de danses colorées entrecoupées en lignes de fond de messages de 
Bhagavān et intitulé : « Lord Sai Yuga Yuga Avatara » ; le 20 novembre, une offrande des Jeunes Sai 
d’outremer sur le thème « Servir l’homme, c’est servir Dieu » présentant les activités de service de 
l’Organisation Sai Internationale et composée en alternance de commentaires, chansons et vidéos ;  
le 21 novembre, un brillant concert de flûte carnatique par le flûtiste de renommée internationale, Śrī 
Shashank Subramaniam ; enfin le 22 novembre, une pièce intitulée ‘Antaranga Sai’  jouée par les étudiants 
de l’Université et racontant, comme le suggère le titre, comment trouver le ‘Sai intérieur’, le véritable 
Amour à l’intérieur, tout en dépeignant le lien d’Amour entre Bhagavān et Ses étudiants. 
 
23 novembre 2014 : éblouissant 89e Anniversaire de Bhagavān Śr ī Sathya Sai Baba 

Le matin, la célébration du 89e Anniversaire a commencé avec les notes de musique dévotionnelles des 
fanfares de l'Université (campus de Praśānthi Nilayam et d’Anantapur) et de l'école primaire Śrī Sathya Sai, 
suivies par un programme de chants dévotionnel par les étudiants. Puis les fidèles ont assisté à l'Inauguration 
de la 2e phase du Projet Śrī Sathya Sai d'approvisionnement en eau potable par des membres du Trust et des 
fonctionnaires du gouvernement d’Andhra Pradesh, qui a été 
suivie par la présentation du rapport annuel du Sri Sathya Sai 
Central Trust par V. Srinivasan (membre du SSSCT). Son 
Excellence, le gouverneur du Karnataka, Śrī Vajubhai Vala, a mis 
officiellement en circulation ce rapport annuel et s'est adressé aux 
fidèles dans un magnifique discours en hindi. Le programme 
matinal s'est conclu avec la retransmission d’un discours de 
Bhagavān, des bhajan et le mangala arati. 

L’ après-midi du 89e Anni-
versaire a commencé avec 
le Rathotsavam du Char d’or  à partir du temple de Ganesh. Les 
fidèles ont pu assister à cette procession sacrée qui s’est déroulée au 
sein de l’ashram. Après cette cérémonie, les fidèles ont eu le darśan de 
la jhoola (balançoire) tout en écoutant un concert de musique du 
légendaire chanteur carnatique, le Dr M. Balamurali Krishna. Le 
Kulwant Hall et le Poornachandra Auditorium étaient pleins à craquer. 
Le programme de la soirée s’est conclu avec des bhajan et l’arati.  

Les célébrations de l’Anniversaire se sont achevées le 24 novembre par de belles danses offertes par les 
enfants de l’école Śrī Sathya Sai de Thaïlande, suivies d’un concert de la chanteuse anglaise Dana Gillespie, 
chantant de sa manière inimitable des chants sur les thèmes universels de l’Amour, de la Paix et de l’Unité.  
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BABA TEL QUE JE L’AI VU 

Ajit Popat 

(The Prasanthi Reporter – Dimanche 30 juin 2013) 

 

Swāmi déclara : « Tu es Mien et Je suis tien. Tu es ici chez toi. Tu n’es pas du Royaume-Uni. Tu viens de 
Moi. Dieu ne travaille pas pour toi, Il travaille avec toi. » Il ajouta ensuite : « Élimine le mental ! » Et, 
d’un geste de la main, Il me matérialisa une montre sertie d’un diamant. Me la passant au poignet, Il me 
dit : « À chaque fois que tu verras cette montre, souviens-toi que Je suis le Maître du Temps. » 
Poursuivez la lecture des moments précieux et inestimables qu’Ajit Popat a passés avec Son Seigneur ! … 
Extrait du Sanathana Sarathi de juin 2013.   
 

i Tu souhaites Me voir, viens à Moi. Voici l’appel que je reçus en rêve un beau matin du mois 
d’août 1983. Je ne pus résister à cet appel et fis le déplacement jusqu’à Praśānthi Nilayam, le 
lendemain, pour la première fois de ma vie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je tombe amoureux dès la première rencontre 
 
Au premier darśan, je suis tombé amoureux de Lui. Je suis venu, j’ai vu et Il m’a conquis. Je ne compte 
plus le nombre de visites que j’ai faites dans ce lieu divin au cours des trente dernières années. J’y suis 
allé à chaque fois que j’ai ressenti l’appel du Divin, un appel rempli d’amour et qui se manifestait avec 
beaucoup d’insistance. Chaque fois que j’y suis retourné, l’expérience a été unique et intime. 
  
La première fois, j’y suis resté trois jours. Avant de repartir pour Londres, j’ai eu la chance de rencontrer 
le Professeur Kasturi chez lui. Je me souviens encore de ce qu’il m’a dit ce jour-là : « Swāmi est le Maître 
du Temps. Souvenez-vous-en toute votre vie. »  
 
Je me suis souvenu de ces paroles, et j’ai continué à venir à Ses pieds de Lotus chaque fois qu’Il l’a 
voulu. Je L’aime. Je ne pourrais exprimer mes sentiments autrement que par ces mots. Je ne saurais le 
dire plus simplement ni avec plus de clarté. Je L’aime de tout mon cœur.  
 
 
 

S

 

Puppet et le Marionnettiste  
 
Tu es Mien et Je suis tien. Tu es ici 
chez toi. Tu n’es pas du Royaume-
Uni. Tu viens de Moi. Dieu ne 
travaille pas pour toi, Il travaille 
avec toi. 
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Deviens comme Moi 
 
En décembre 1989, un jeune homme anglais décida d’emmener un groupe de fidèles anglais à Praśānthi 
Nilayam. Je me joignis au groupe avec ma femme et ma fille. Le Noël à Praśānthi était, comme 
aujourd’hui, coloré, exaltant et plein de joie divine. Le 21 décembre, au cours du darśan du matin, Swāmi 
prononça le mot magique que nous attendions tous : « Go ». Il nous donnait ainsi l’autorisation de nous 
rendre dans la salle d’entretien. À l’intérieur, Il nous encouragea à poser des questions d’ordre spirituel. 
Je ne pus résister à demander : « Vous êtes en permanence dans la béatitude suprême. Vous ignorez ce 
que signifie la souffrance. Comment alors Vous est-il possible de ressentir ma souffrance ? » Il Se 
contenta de dire en souriant : « Désires-tu vraiment que Je ressente ta souffrance ? » Je répondis : 
« Oui ! » Il poursuivit : « Alors, deviens comme Moi, pur et désintéressé. L’huile ne se mélange pas à 
l’eau ; l’eau se mélange à l’eau. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu es Mien ; Je suis tien 
 
En décembre 1990, Il fit en sorte que je vienne à Ses pieds de Lotus en tant que leader d’un groupe de 
fidèles britanniques. Après les fêtes de Noël, Il nous appela gracieusement pour un entretien de 
groupe. Lors de l’entrevue, Il me regarda très intensément dans les yeux et me dit : « Fais Mon 
travail. » Je répondis : « Je le ferai ». Ce fut tout. Je trouvai un nouveau sens à ma vie. Ce fut le 
premier vrai travail de mon existence et, après toutes ces années, je l’assume toujours. Il n’y a pas de 
retraite pour moi ! 
 
J’étais aux anges avec ce nouvel amour et ce nouveau travail. Swāmi déclara : « Tu es Mien et Je suis 
tien. Tu es ici chez toi. Tu n’es pas du Royaume-Uni. Tu viens de Moi. Dieu ne travaille pas pour toi, Il 
travaille avec toi. » Puis Il ajouta : « Élimine le mental ! (Die the mind!) », Il me matérialisa, d’un geste 
de la main, une montre sertie d’un diamant (diamond). Me la passant au poignet, Il déclara : « À 
chaque fois que tu regarderas cette montre, souviens-toi que Je suis le Maître du Temps. » 
 
Une autre fois, Il me matérialisa une bague sertie de deux diamants en forme de cœur, me disant : 
« Notre relation est une relation de Cœur à cœur. Telle est la Vérité. » 
 
La romance divine continue encore à ce jour. Avec beaucoup d’amour, Il me fit réaliser que travailler 
avec et pour Dieu n’est pas chose facile, et pourtant c’est si simple. Devenir altruiste et servir Dieu est 
la chose la plus facile au monde.  
 
 

 

Deviens comme Moi, pur 
et désintéressé. L’huile ne 
se mélange pas à l’eau ; 
l’eau se mélange à l’eau.  
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Premier vol charter – le 70e anniversaire de Bhagavān 
 
En 1994, lors d’un entretien de groupe, je sollicitai la permission d’amener le premier vol charter de 
fidèles du Royaume-Uni pour Son 70e anniversaire. Il se contenta de sourire et de répondre : « Tu viens. 
Je Me charge de les amener. »  
 
À cette époque, il n’y avait pas de téléphones portables ni d’internet. Je n’avais aucune idée de la façon de 
procéder pour organiser ce vol charter. « Je Me charge de les amener. » C’est ce qu’Il m’avait affirmé, et 
c’est ce qu’Il fit. Il assuma complètement le rôle de gestionnaire des événements et d’agent de voyage (!). 
Il bénit différents fidèles en rêve en leur demandant de venir. Il fit en sorte que le vol soit plein et que 
toutes les dispositions soient prises. Il donna même l’autorisation à l’avion d’atterrir à l’aéroport Śrī 
Sathya Sai. Notre bien-aimé Bhagavān S’occupa de tous les arrangements pour le groupe tout en gérant 
par ailleurs l’ensemble des évènements, avec toutes les très hautes personnalités et les centaines de 
milliers de fidèles présents. Il nous permit de chanter des bhajan dans le Mandir et, le jour de Son 
Anniversaire, Il coupa le gâteau d’anniversaire que nous avions amené du Royaume-Uni. Le 24 novembre, 
Il accorda pādanamaskār à tout le groupe.  
 
Le jour du départ, Il me demanda : « Es-tu heureux ? » Je répondis : « Oui, Swāmi, très heureux ! » Il 
expliqua par la suite le sens profond du mot ‘happy’ (heureux).  
 

 
 
« ‘H’ – be holy (sois divin) ; ‘A’ – be aware (sois conscient) ; ‘P’ – be patient (sois patient) ; ‘P’ – be 
peaceful (sois en paix) ; ‘Y’ – be a yogi (sois un yogi). Ainsi, tu seras toujours heureux. Je suis ta mère, 
toujours prête à t’enseigner. » 
 
L’aventure divine des vols charters continue encore à ce jour. Le dernier eut lieu en octobre 2011. Chaque 
voyage m’enseigne de nouvelles leçons. Tant que nous sommes en vie, nous apprenons, et tant que nous 
apprenons, nous sommes en vie.  
 

La limitation des désirs 
 
Un jour, Il me demanda de fermer la porte intérieure de la salle d’entretien. M’étirant, je poussai la porte 
avec force pour la fermer. Il réagit immédiatement: « Puppet1, pourquoi employer tant de force ? L’excès 

                                                           
1
 Jeu de mots sonore entre le nom de l’auteur de l’article Popat et puppet qui signifie marionnette. 
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de force équivaut à de la violence. Ne traite pas cette porte comme une porte ; elle n’est rien d’autre que 
de la conscience. Souviens-toi, l’énergie, la nourriture, l’argent et le temps sont Dieu. Tu dois apprendre à 
les respecter. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ne manquait jamais une occasion pour m’apprendre et me guider. Une fois, Il m’expliqua au sujet de la 
limitation des désirs : « Lorsque tu vois une chose que tu envisages d’acheter, demande-toi ‘en ai-je 
besoin ?’. Si la réponse est ‘oui’, demande-toi alors, ‘puis-je me l’offrir ?’ Si la réponse est ‘oui’, 
demande-toi ‘puis-je vivre sans ?’ Si la réponse est ‘oui’, alors ne l’achète pas. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que tu aimes tout le monde ?  
 
Une fois, au cours d’un entretien, Il me demanda : « Quel est le chemin qui mène à Dieu ? » Me 
souvenant de Ses paroles, je répondis promptement : « Aimer et servir tous les êtres. » Il sourit et 
reprit : « Aimes-tu tous les êtres ? Sers-tu tous les êtres ? » Avant que je n’ouvre la bouche, Il 
continua : « Tu n’aimes que ceux qui te plaisent. Ton amour est conditionnel, alors que le Mien est 
inconditionnel. » 
 

Où se trouve Dieu ? 
 
Une autre fois, lors d’un entretien de groupe, Il me demanda : « Puppet, où est Dieu ? » Je répondis : « Il 
est partout. » « Comment le sais-tu ? » « Je le sais », lui dis-je. 
 
Mon bien-aimé Seigneur répliqua aussitôt : « Non, non ; tu dois d’abord le ressentir avant de le savoir. 
Fais-en l’expérience et ensuite réalise-le. Le simple fait de savoir ne suffit pas. » 
 
 

 

 

Conseils de sagesse 
« Lorsque tu vois une chose que tu 
envisages d’acheter, demande-toi ‘en ai-je 
besoin ?’. Si la réponse est ‘oui’, demande-
toi alors, ‘puis-je me l’offrir ?’ Si la 
réponse est ‘oui’, demande-toi ‘puis-je 
vivre sans ?’ Si la réponse est ‘oui’, alors ne 
l’achète pas. »  

Conseils de sagesse 
« Pourquoi employer tant de force ? L’excès de force 
équivaut à de la violence. Ne traite pas cette porte comme 
une porte ; elle n’est rien d’autre que de la conscience. 
Souviens-toi, l’énergie, la nourriture, l’argent et le temps 
sont Dieu. Tu dois apprendre à les respecter. » 
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Voir Dieu en action  
 
Une après-midi, pendant le darśan, Swāmi vint vers moi et me demanda : « Veux-tu voir Dieu en 
action ? » Je répondis par l’affirmative. « Demain matin commence le Grāma Seva. Accompagne les 
garçons, et tu verras Dieu en action. » C’était le tout premier Grāma Seva. Par amour et par Son immense 
Grâce, Il me permet depuis d’y participer tous les ans.  
 
Spectacles de marionnettes  
 
La romance divine prit un tour très significatif lorsqu’un jour, à Trayee Brindāvan, Il me demanda de 
parler de Sai Kutir (la résidence de Swāmi au Royaume-Uni). 
 
« Tu te tiens simplement debout et tu fais attention à ne pas tomber, Je m’occupe du reste. » Non 
seulement Il S’occupa de tout, mais Il fit en sorte que je ne tombe pas. « Laisse-Moi te tenir et tu ne 
tomberas pas. Ceux qui marchent avec Dieu atteignent toujours leur destination », dit-Il énergiquement. 
 
Ne leur accorde pas trop de temps libre 
 
M’accordant la bénédiction d’être à Ses pieds de Lotus, un jour où j’étais venu avec un groupe de 
430 personnes, Il me dit : « Occupe-les ; ne donne pas trop de ton temps. Tu es ici pour ta sādhana. 
Chaque moment est précieux. Vis pleinement et profite de la divine pièce de théâtre. Sois un bon exemple. 
Sois simple. Ne quitte pas cette pièce en étant rempli de doutes. Si tu dois douter, alors doute de tes doutes. » 
  
Une fois, me regardant droit dans les yeux, Il me dit : « Ne m’utilise pas comme un presse-papiers. Voici un 
diamant qui a plusieurs millions de facettes. Ne Me demande pas des choses que le monde peut te donner. Ne 
demande que ce qu’il ne peut te donner. Et quelles sont ces choses ? La Paix et la Béatitude suprême. » 
 
Dernier entretien –  le 15 janvier 2011 
 

Bien que physiquement souffrant, après l’ārati du soir, Il me permit d’être à Ses divins Pieds de Lotus 
dans le Yajur Mandir. Il déversa sur moi un immense amour que Lui seul peut déverser, car Il est la 
pureté suprême et Il est totalement désintéressé.  
 
Je pris la liberté de Lui dire : « Toute Votre grâce, toutes Vos bénédictions divines, et tout le temps 
merveilleux que j’ai passé à Vos pieds de Lotus sont devenus une partie de moi. » Mon bien-aimé Seigneur me 
corrigea aussitôt : « Ce n’est pas devenu une partie de toi, c’est devenu toi ! » Me caressant la main, Il ajouta : 
« Puppet, ce qui doit arriver arrivera. Ce qui a besoin d’être fait doit être fait. » C’était comme s’Il me donnait 
une indication de ce qui allait se passer le 24 avril 2011. Par Sa grâce, Il me fit réaliser le 24 avril 2011 que ce 
qui devait se produire s’était produit, selon Sa Volonté divine. Désormais, c’est à moi de faire ce qui doit être 
fait. La grande question est : qu’est-ce qui doit être fait ? Je me le suis très longtemps demandé et j’ai fini par 
trouver la réponse. Ne m’avait-Il pas dit le 21 décembre 1989, lors du tout premier entretien : « Deviens 
comme Moi – pur, désintéressé et rempli d’amour inconditionnel » ? 
 
Eh bien, c’est cela qui doit être fait. Ce doit être fait avant que n’arrive ce qui doit arriver, un jour, par Sa 
Volonté, lorsque cette marionnette rencontrera Son Marionnettiste bien-aimé.  

Ajit Popat 
 

 

Où se trouve Dieu ? 

« … tu dois d’abord Le ressentir avant de Le 
connaître… puis En faire l’expérience… pour 
finalement Le réaliser. Simplement connaître 
ne suffit pas. »  
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UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE 

Entretien avec Mme Phyllis Kristal 

(Sanathana Sarathi – Août 2014) 

 

À l’âge vénérable de 100 ans, Madame Phyllis Krystal, ardente fidèle de Bhagavān et auteur de 
nombreux livres très connus, comme « Sai Baba – L’expérience ultime », « Laissez passer 
l’amour » et « Briser les liens du passé », participe encore activement à la diffusion des 
Enseignements de Bhagavān. Dans cette interview menée par Mme Kanan Divecha, elle décrit la 
méthode pour se détacher des gens, des choses, des lieux, des possessions, des désirs, etc., qui 
lient l’Homme et pour se reconnecter avec la Conscience Supérieure, qui conduit l’Homme vers 
la liberté. 

Comment décririez-vous votre voyage avec Baba au cours de votre vie ? 

Un voyage extraordinaire ! Mon mari devait beaucoup voyager, il était avocat international, et je 
l’accompagnais. Voici comment tout se passa à cette époque : alors que nous étions sur le point de nous 
rendre en Inde, un livre au sujet de Baba me tomba littéralement sur les genoux. Nous ne savions alors 
rien de Lui ; c’était même la première fois que je voyais une photo de Lui. Nous étions en 1973. 

Lorsque nous y retournâmes (en Inde) en janvier, nous Le rencontrâmes pour 
la première fois lors d’une entrevue qu’Il m’accorda, une entrevue de fin de 
séjour, rare à cette époque. Je mourais d’envie de Lui poser une question, 
mais j’étais extrêmement timide. Finalement, je m’entendis Lui demander : 
« Nous sommes venus Vous voir ; et maintenant qu’allons-nous faire ? 
Devons-nous revenir ? » Je n’oublierai jamais Sa réponse : « Vous n’avez pas 
besoin de vous attacher ou de revenir Me voir, voir ce petit Corps », et Il Se 
montra du doigt. Puis Il prononça la phrase suivante : « Vous devez trouver 
Ma contrepartie dans votre cœur. » Je faisais ce travail [briser les liens du 
passé] depuis les années 1950 et je ne savais même pas qu’Il était sur Terre. 
Mais je savais ce qu’Il voulait dire à cause de la Conscience Supérieure (CS). 
Ensuite, Il ajouta, avec un large sourire : « Vous reviendrez pour vous 
redynamiser. » Ainsi, cela marquait le début de la prise de conscience que 
Baba ne voulait pas que l’on soit attaché à Sa Forme. 

Je suis extrêmement bénie, et j’ai essayé d’expliquer cela aux autres, car tout le monde est tellement 
bouleversé qu’il n’y ait plus de Forme, qu’Il soit désormais beaucoup plus accessible partout. Il disait 
souvent : « Je suis prisonnier dans Mon ashram ; Je ne peux aller nulle part tout seul. J’ai toujours des 
gens autour de Moi. » À présent, Il est partout. Il est inutile de penser à Lui comme étant un Corps. Nous 
pouvons penser à Lui comme étant directement à l’intérieur de nous et en toute autre personne. C’est 
donc une merveilleuse expérience que d’établir ce contact intérieur. 

Lorsque vous L’avez vu à l’ashram, avez-vous eu un sentiment de satisfaction, de joie, d’esprit vide ? 
Étiez-vous sans voix, bouleversée ? 

Ce que vous mentionnez est tout à fait exact. Il peut sembler littéralement vous nettoyer le mental, si bien 
que vous n’êtes pratiquement pas présente. Et Il vous laisse sans voix. Vous ne pouvez dire que ce qu’Il 
veut que vous disiez, ou ne demander que ce qu’Il veut que vous demandiez. Ce fut une révélation pour 
moi de voir mon mari, qui était avocat, rester sans voix [rires]. C’était extraordinaire ! Baba voulait que 
l’on sorte de nos idées rigides et que l’on s’ouvre vraiment. Bien sûr, la chose que je remarquai nettement 
chez Lui, c’est cet incroyable Amour comme je n’en avais jamais rencontré dans ma vie. Cela me 
comblait tellement et c’était tellement intense ; les larmes me vinrent aux yeux. 
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Vos trois mots magiques – Abandon, Confiance, Acceptation – sont comme un mantra pour moi, et 
celui qui peut suivre cela pourra traverser en toute confiance l’océan de la vie, avec ses hauts et ses 
bas. Comment avez-vous conçu ce mantra ? Votre mental de singe ne vous a-t-il posé aucun problème 
lorsque vous avez adopté cette pratique ? 

Non… pour la simple raison que, lorsque mon amie Virginia et moi avons commencé, nous avions une 
seule question à l’esprit – la vie se résume-t-elle à l’existence que nous menons ? Nous étions toutes deux 
des épouses, nous étions toutes deux des mères, nous étions toutes deux parfaitement satisfaites de nos 
rôles, nous avions toutes deux fait des études, même si à cette époque il n’était pas très courant que les 
femmes travaillent. Nous étions toutes deux très heureuses, mais nous sentions qu’il manquait quelque 
chose, que nous devions faire autre chose. 

Chacune vécut l’expérience de se réveiller un matin avec 
la réponse à une question ou d’avoir un soudain 
pressentiment, et cela se révélait exact ! Nous pensâmes 
donc qu’il devait y avoir une partie de notre mental qui 
contenait ces réponses et que nous les obtenions 
occasionnellement, parfois dans des rêves, parfois au 
réveil, parfois en épluchant les pommes de terre. Puisque 
cette chose était possible et que les réponses étaient très 
utiles, nous nous dîmes : « Ne serait-ce pas merveilleux 
d’avoir plus souvent accès à cette ressource ? » Alors, 
nous organisâmes une sorte de programme de travail, 

pour lequel nous nous retrouvions à mi-chemin, car nous habitions assez loin l’une de l’autre. Nous nous 
rendions dans ce lieu toutes les deux semaines et nous restions simplement assises en silence. À cette 
époque, il n’existait pas de matériel d’enregistrement. Virginia prenait des notes et je soustrayais mon 
attention du monde, essayant d’établir le contact pour recevoir des messages. La fois suivante, nous 
échangions les rôles. Voilà comment tout a commencé. 

La première chose que l’on nous révéla, lors de ces séances, fut d’imaginer un triangle entre nous. C’est 
ainsi qu’est né le fameux triangle. Vous comprenez, si nous avions dû tout faire seules, nous aurions 
utilisé une autre énergie pour nous diriger. Puisque nous travaillions ensemble en établissant un triangle, 
nous utilisions un courant alternatif. Ce n’était pas seulement plus sûr, mais aussi beaucoup plus pratique. 

Nous imaginions donc un triangle à chaque fois que nous travaillions et nous visualisions une lumière 
dorée reliant nos pieds, puis montant le long de ma colonne vertébrale et de celle de Virginia, jusqu’en 
haut de nos têtes, et ensuite nous nous connections à notre Conscience Supérieure. C’est ainsi que nous 
recevions tous les messages. La Méthode entière [Briser les liens du passé] vient de là. 

Tant de personnes que je ne connais pas ont lu le livre ; elles semblent penser qu’elles me connaissent… 
Cela me rend heureuse de savoir que leur vie a changé au moyen de ce travail ; c’est un cadeau 
inestimable. Je m’émerveille, parce que j’étais la personne la plus timide que l’on puisse trouver sur cette 
planète. Je ne parlais jamais si je pouvais l’éviter, car j’ai été élevée à ne pas être vue ou entendue ; si je 
parlais, j’étais toujours punie, parce que je disais des choses déplacées ou impertinentes. La vie en 
Angleterre était très stricte à cette époque. Cela a donc été une révélation. Cela a particulièrement changé 
ma vie. Je n’avais jamais imaginé faire ce je fais depuis maintenant plusieurs décennies … Je Le remercie 
chaque jour [rires]. 

Comment cette affirmation vous est-elle venue ? C’est une formule courte, qui chaque jour élargit de 
façon magique l’enveloppe spirituelle. 

Absolument. Elle vous centre ; c’est réellement le cas lorsque cela est pratiqué avec dévouement et 
concentration, et elle vous relie à votre Conscience Supérieure ou à votre « Soi Baba ».  

Parce que vous êtes directement emmenée au point où Baba dit que vous n’êtes pas le corps, vous 
n’êtes pas le mental, vous êtes l’ātma. Et c’est au moyen de l’ātma que Baba respire à travers nous, 
pense à travers nous, ressent à travers nous, parle à travers nous, agit à travers nous et aime tout à 
travers nous.   

 



40                                                                                                                               Prema n°100 – 1er trimestre 2015 
 

Nous devenons alors de plus en plus Son instrument et Il est Celui qui agit. Nous cessons de faire ; nous 
cessons de planifier, puisqu’Il dit : « Abandonnez vos plans, même les meilleurs, et aimez Mon 
incertitude. » C’était très difficile pour moi, en particulier la partie « aimez Mon incertitude ». 

Lors d’une interview, Baba m’a demandé : « Pourquoi êtes-
vous inquiète ? » Je Lui ai répondu : « Parce que je dois animer 
ce séminaire dans mon pays, au Nord de l’Angleterre, et l’idée 
de parler à autant de gens m’effraie horriblement. » Il a tout 
d’abord souri, puis Il a dit : « Lorsque vous serez au séminaire, 
regardez le groupe et concentrez-vous sur un individu, et 
sachez qu’un plus un plus un égalent Un. Tous sont Un, et Je 
vous aiderai. » Toutes les personnes du séminaire étaient des 
thérapeutes, il n’y avait que des professionnels. Je me suis donc 
assise et je me suis dit : « Baba, tu M’as promis. » À ma grande 
surprise, les mots sont sortis tout seul, malgré le fait que je ne 
savais pas ce que j’allais raconter. C’était la première fois qu’Il prenait les rênes ; j’étais vraiment 
inquiète à cette occasion. Cela s’est poursuivi pendant deux jours et, lorsque tout a été terminé, je ne 
parvenais pas à y croire. J’étais certaine que cela s’était bien produit cette fois-ci, mais que cela ne se 
reproduirait pas. Lorsque j’ai été de nouveau sollicitée ailleurs, je m’y suis rendue et il s’est passé la 
même chose. Et depuis, cela n’a pas cessé. 

C’est parce que vous vous êtes totalement abandonnée à Lui, vous pensiez que vous n’étiez pas la 
personne qui agit. 

 Oh ! ce n’est pas moi qui agissais ; je sais que je n’aurais jamais pu écrire un livre, je n’aurais jamais pu 
animer un séminaire. Demandez à n’importe lequel de mes vieux amis, aucun ne peut croire que c’est la 
Phyllis qu’ils connaissaient, celle qui parlait si peu. Cette Phyllis était toujours timide et se tenait au fond 
de la salle. Dans de récentes entrevues, Baba faisait souvent un signe du bras en disant : « Madame 
Krystal, venez devant. » La première fois, j’étais terrifiée. J’en étais incapable. Alors, Il est venu jusqu’à 
moi, a posé Sa main sur le haut de mon dos et m’a doucement poussée vers le devant de la pièce. 

À une autre époque, à Whitefield, Il nous invitait à revenir le soir, dans Sa maison, pour écouter des 
conférences, Ses discours ou les chants des garçons. Une fois, ils avaient enlevé toutes les photos pour 
rénover la véranda de Sa résidence de l’époque, à Whitefield. C’est très différent maintenant. Donc, ce 
soir-là, ils allaient remettre les meubles et raccrocher les photos au mur. Nous seuls étions présents là-bas, 
et j’étais l’unique femme. Qu’allais-je bien pouvoir faire ? J’étais simplement là, debout. Il est venu vers 
moi, a pris ma main, m’a emmenée à l’avant de la pièce, a fait un grand, grand cercle, M’a souri et a 
déclaré : « La zone des femmes. » [rires] Il faisait tout ce qu’Il pouvait pour m’encourager. Il savait que je 
n’avais pas d’ego, absolument pas. Ma mère n’avait fait que me dire que j’étais inutile, que j’étais 
stupide… Ainsi, Il avait une ardoise propre sur laquelle Il pouvait travailler… Je pense que c’est pour 
cela qu’Il m’a choisie. Ce n’est pas parce que j’étais vraiment spéciale ou que je savais écrire des livres 
ou animer des séminaires ; je n’en étais sans doute pas capable, et je ne le suis toujours pas. Tout est 
entièrement grâce à Lui. Je Lui dois ma vie toute entière.  

Quel est l’aspect le plus important, sur ce chemin, que vous ayez trouvé difficile ? Comment avez-vous 
surmonté ce blocage/cet obstacle ? 

Être capable de parler. Je n’en ai jamais, jamais, jamais rêvé… et je suis incapable de dire ou écrire un 
mot, à moins que cela ne vienne de Lui. Je ne suis pas du tout l’auteur de l’action. C’est Lui qui doit 
l’accomplir ; sinon rien ne se fait. 

Je n’avais jamais imaginé écrire des livres. Le premier, je l’ai écrit parce qu’Il a insisté pour que je 
décrive la Méthode. « Oh ! je ne suis pas écrivain », Lui ai-je dit. Et Il m’a répondu : « Oh ! oui ! Je vais 
vous aider. Apportez-Moi le manuscrit lorsque vous l’aurez terminé. » J’écris toujours à la main. Je Lui ai 
donc apporté toutes les feuilles de papier que j’avais remplies. Il les a regardées, puis Il a dit : « Des 
pattes de mouche. » [rires] Personne n’arrive à déchiffrer mon écriture. Lorsque je Lui ai amené ce 
manuscrit, je n’imaginais pas le moins du monde qu’Il voulait qu’il soit publié. Il a ensuite ajouté : 
« Maintenant, il faut le publier… il doit être envoyé à autant de gens que possible dans le monde. » Enfin, 
Il ajoutait souvent : « Vous écrivez un autre livre. » Et je répondais : « Oh ! non ! » 
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Lors d’une entrevue, mon mari et moi étions présents avec quelques autres personnes. Il balaya les gens du 
regard, m’aperçut et me dit : « Oh ! Mme Krystal, vous écrivez un nouveau livre. » J’entendis mon pauvre 
mari grogner comme pour dire : « Oh ! non ! pas un autre ! » Je répondis : « Non, Swāmi, je ne me sens pas 
prête à écrire un nouveau livre. » Baba rétorqua : « Ah ! d’accord… quel est le titre ? » Je n’avais aucune idée. 

Maintenant que Baba n’est plus présent sous Sa Forme, comment pouvons-nous nous connecter à Lui ? 

Permettez-moi de vous l’expliquer en racontant ce qui s’est passé un jour à Whitefield. La première fois où 
Il S’est cassé la hanche, ma fille et moi étions à l’ashram de Whitefield. Nous venions d’arriver, et Il avait 
seulement l’air de ne pas aller bien. Il nous a demandé quand nous étions arrivées… et nous ne L’avons plus 
revu ensuite. Il a été emmené à l’hôpital. Une femme, avec qui nous avions de simples contacts du type ‘Sai 
Ram’, est venue me parler. C’était une femme politique. « J’ai appris que vous pouviez parfois aider les 
gens, répondre à leurs questions. J’aimerais, si cela ne vous dérange pas, que vous m’accordiez une 
séance », m’a-t-elle dit. Comme elle n’avait pas l’opportunité de le faire elle-même, elle voulait que je 
demande à Baba s’Il approuvait le fait qu’elle reste dans la politique. « J’aimerais être certaine que je suis 
dans la bonne profession », m’a-t-elle confié. Je lui ai répondu : « Je suis vraiment désolée, je ne pose 
généralement pas ce genre de question. Mais je suis parfaitement disposée à voir ce qui en ressort. » 

Ainsi, lors de la séance avec ma fille, cette femme et moi, je me suis détachée de ce qui m’entourait. Je ne 
suis jamais inconsciente ; donc, je ne suis pas entrée en transe. J’ai juste détaché mon attention pour la 
porter sur Swāmi, à qui j’ai demandé ce qu’Il avait à partager avec nous. J’étais dans le Sai Kulwant Hall. 
Notez que celui-ci avait été totalement vidé et qu’il était fermé à ce moment-là. Son fauteuil n’était pas là. 
Mais, lorsque je me suis centrée la première fois, j’étais donc de nouveau dans le Hall, même si la séance se 
passait dans mon appartement. Et, à ma grande surprise, le fauteuil de Swāmi était toujours là. Il était assis, 
mais ce n’était pas Swāmi Lui-même ; c’était Son Corps de Lumière. Tout ce que je voyais, c’était un très 
petit Swāmi. Puis, comme un papillon tournant autour de Lui, cette incroyable Lumière, avec toutes sortes 
d’éclats brillant comme des joyaux… j’étais absolument stupéfaite. Je pouvais à peine parler. Ensuite, Il m’a 
dit : « Je te montre Mon Corps de Lumière ; c’est ce que Je suis réellement. Tu penses que Je suis ce petit 
corps dans une robe orange. Pas du tout. » Puis Il a expliqué qu’Il pouvait Se projeter de ce Corps de 
Lumière dans celui à la robe orange et Se rendre à Londres, Singapour, Tombouctou ou ailleurs. Il avait 
cette capacité. Il a ajouté : « Vous aussi possédez un tel Corps de Lumière, mais vous ne savez pas que c’est 
votre véritable soi. Ceci est Mon Soi réel. Au fur et à mesure que vous serez désireux de le visualiser et de 
méditer sur lui, vous entrerez davantage en contact avec votre propre Corps de Lumière. » Puis Il a 
poursuivi en me donnant quelques instructions. Il n’a jamais répondu à la question de cette femme ; Il m’a 
seulement montré ce qu’Il était réellement. Et c’est ce que j’étais moi aussi. Bien sûr, j’ai partagé cela avec 
ma fille et la femme. C’était une révélation.  

Plus tard, j’ai animé un séminaire dans un grand centre, pas très loin de Francfort, en Allemagne. Tous 
étaient des fidèles de Baba. Il y avait une boutique où ils vendaient des japamālā (colliers de perles pour la 
prière), des photos de Baba et des livres. J’ai remarqué au fond de la salle un stand avec des cartes de vœux. 
J’y suis allée et, à ma plus grande surprise, j’ai vu une carte représentant exactement le même Corps de 
Lumière, non pas celui de Baba, mais celui de Jésus ! Il était peint par un théosophe. Voilà comment Il m’a 
donné la confirmation de ce que j’avais reçu. 

Quel est le message que vous aimeriez transmettre au monde aujourd’hui ? 

[Long silence… puis lentement…] 

Après avoir rencontré Baba pour la première fois, pendant plusieurs années, j’ai reçu des poèmes, mais je ne 
les ai pas écrits. L’un d’eux – c’était Baba qui nous parlait – est celui que je préfère. Je vais juste vous en 
donner le premier vers : « Je vous aime tous, chacun de vous, car au plus profond de vous, Je vois là, sous les 
enveloppes, votre véritable identité. » Puis le deuxième vers reprend la même chose en terminant avec « votre 
véritable divinité ». C’est ainsi que Baba nous regarde toujours. Un jour, lors d’une entrevue, Il a dit : « Vous 
êtes tous des temples en mouvement. » Nous ne comprenions pas ce qu’Il voulait dire. Puis Il a ajouté que le 
véritable Résident était toute Lumière, et que le corps était le Temple dans lequel nous vivions. Je pense donc 
que ce sera mon message – nous ne sommes pas simplement ce corps ; nous sommes la Lumière. 
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LES PERLES DE SAGESSE 
DE SAI (44) 

 

Récits du Professeur Anil Kumar Kamaraju 

 

 

 

Mars 2001 (Suite) 

Je ne suis affecté ni par la chaleur ni par le froid  

L’été dernier – ou l’année d’avant, je crois – il a fait très, très chaud. Swāmi est resté plus longtemps à 
Praśānthi Nilayam. C’était en 2001. Il est resté ici jusqu’au festival de Śrī Rāma Navani. Swāmi venait 
vers 14 h 30 lorsqu’il faisait très chaud (actuellement la température monte à Praśānthi). Ainsi, Swāmi est 
resté jusqu’au début de l’été.  

Je Lui ai déclaré : « Swāmi, il fait très chaud. »  

Il m’a aussitôt regardé et répondu : « Je ne suis affecté ni par la chaleur ni par le froid. Je ne porte pas de 
sandales. Je marche pieds nus. » 

Le sol en marbre était très chaud, et Lui s’y promenait comme à Son habitude.  

- (Baba) « Même en hiver, les gens mettent des couvertures et portent des pulls et des gants. Non, je ne 
suis pas ainsi, car la chaleur et le froid ne m’affectent pas. De plus, Je me suis habitué à cet été, à un été 
chaud. Cela ne m’affecte pas. »  

oOo 

La force magnétique de Mes pieds est très grande 

Notez bien ce qui va suivre, car c’est très important pour tous 
les fidèles.  

- (Baba) « La puissance magnétique de Mes pieds est 
très forte. La force de gravité de la terre et le taux élevé de 
force magnétique dans Mes pieds sont si proches que parfois 
J’ai des difficultés à marcher.  

« Parfois, Mes pieds restent collés au sol, et Je dois les tirer 
pour marcher. Cela me demande un gros effort, et Je dois donc 
marcher lentement. La plupart des gens ne le comprennent 
pas.  

« La seconde raison, c’est que Je le veux bien, car cela permet 
aux fidèles de profiter de darśan plus longs. Tous peuvent 
ainsi Me voir lorsque Je marche lentement. C’est également à 
votre avantage. 

« Cette chevelure aussi est fortement magnétique. Si J’emploie 
une sorte de brosse métallique, les cheveux restent collés à la 
brosse en raison de l’effet magnétique. »  

Nous nous étonnions tous – une force magnétique, des 
cheveux qui restent collés à une brosse métallique, des pieds attirés vers la terre ? Eh bien, tout cela est 
très surprenant et assez incroyable.  

 

 
Photo : G.Coquet  



Prema n°100 – 1er trimestre 2015                                                                                                                               43 
 

Swāmi donna alors une explication : « Vous voyez, il existe une force magnétique, qui est présente en 
chacun de vous, pas seulement en Moi. La chaleur, la lumière – tout est en vous. Votre mémoire est votre 
ordinateur. L’énergie est votre générateur. Votre corps a de la chaleur. Vos yeux ont de la lumière. Il 
n’existe rien à l’extérieur qui ne soit pas déjà en vous. » 

oOo 

Pratique quotidienne  

Et finalement, Il conseilla aux étudiants de ne pas trop parler pour conserver leur énergie afin d’avoir plus 
de mémoire. Il leur recommanda de toujours avoir de bonnes fréquentations et ne pas gaspiller de 
l’énergie. Il leur expliqua qu’il est nécessaire d’observer le silence de temps en temps, sans entretenir trop 
de pensées inutiles, et de limiter les contacts avec les autres. Ils ne doivent pas se toucher, car ils perdent 
leurs vibrations. Voilà les conseils prodigués par Swāmi aux étudiants ce jour-là, se référant à leur 
pratique quotidienne.  

oOo 

Sarangadhara  

Une autre fois, Bhagavān raconta l’histoire d’une personne du nom de Sarangadhara. Il était le fils du roi 
Narendra, Raja Raja Narendra. Le roi aimait beaucoup son fils Sarangadhara. Mais la malchance voulut 
que le roi ait deux épouses, la seconde étant très jeune. Cette jeune femme, Chithrangi, s’enticha du 
garçon. Elle était follement éprise, étant elle-même très jeune.  

Sarangadhara dit : « Il n’est pas convenable que tu sois ici. Tu es la seconde épouse de mon père. Tu es 
comme ma mère. Ne pense plus à cela. » Il refusa ses avances, mais la jeune femme persista et insista.  

À cette époque, on utilisait les pigeons pour envoyer des messages et communiquer. Les messages étaient 
attachés à leurs pattes. Il n’y avait pas de fax, de poste et de téléphone cellulaire. Uniquement les pigeons.  

Un jour, pour récupérer un message, Sarangadhara dut pénétrer dans le palais. Chithrangi profita de la 
situation. Elle referma la porte à clef de l’intérieur et se mit à crier. Lorsque le roi frappa à la porte, elle 
l’ouvrit et il la vit en train de pleurer.  

Chithrangi dit au roi : « Voici ton fils – un fils indigne – qui voulait me compromettre et me molester ! 
C’est très mal. Personne n’était en mesure de me protéger. » 

Elle raconta des mensonges à son sujet. Le pauvre père n’avait pas le choix. Il était très remonté contre 
son fils et ordonna à ses soldats de lui couper les jambes et les mains sur le champ. Mais, comme il 
adorait son fils, il ne supportait pas l’idée d’assister à l’amputation. Il donna donc l’ordre d’exécuter ses 
instructions en forêt.  

Le chef des armées, qui était entré dans la chambre, aperçut toutes les lettres sous l’oreiller du lit de la 
reine. Il rassembla les lettres écrites par la reine à Sarangadhara, lettres dans lesquelles elle lui exprimait 
son amour.  

Il dit aussitôt au roi : « Ô Majesté, votre fils est un homme noble. Il a un excellent caractère. C’est votre 
seconde femme qui l’a déshonoré en procédant ainsi. » 

Le roi fit aussitôt annuler ses ordres.  

Vous devez donc comprendre qu’il faut être prudent dans la vie. On peut être parfait et être confronté au 
danger d’une manière ou d’une autre, en particulier lorsqu’il est question des femmes.  

Puis Il fit une remarque : « Une femme peut très bien dire ‘Je veux un mari comme Rāma’, mais alors 
cette femme doit être comme Sītā. Si vous êtes une Sītā, vous aurez un mari comme Rāma. Mais si vous 
êtes comme Surphanaka, qui symbolise le désir – une Surphanaka, un singe, un démon de la luxure – 
comment une telle femme peut-elle s’attendre à avoir pour époux Rāma. Non, non, non. » 

oOo 
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L’hôpital superspécialisé 

Swāmi fit ensuite mention de certains événements qui s’étaient produits à l’hôpital superspécialisé ce 
jour-là, et comment Il avait insisté pour qu’un patient, qui présentait beaucoup de problèmes, soit opéré. 
L’opération avait duré huit heures. La Bhagavad-gitā déclare : « Là où est Krishna, le succès est assuré. » 
Là où est Baba, le succès est certain. Rien n’est impossible dans la vie de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba. 

oOo 

Tout le monde paraît jeune auprès de Swāmi 

Swāmi se mit à demander à chacun : « Quel âge as-tu ? Quel âge as-tu ? » Certains répondirent « Soixante 
dix, soixante, cinquante, quarante ». Croyez-moi, tous avaient une chose en commun, ils faisaient quinze 
ans de moins que leur âge.  

Pourquoi ? Je ne sais pas. Ou peut-être qu’au lieu de déclarer : « Je ne sais pas », je devrais dire : « Demandez 
à Baba. »  

La plupart des gens ici ne sont pas jeunes, mais ils paraissent jeunes. Certains étudiants viennent me dire 
– surtout lorsque je porte des chemises comme celle-ci : « Monsieur, vous faites si jeune. » 

Je réponds : « Hé ! Ce n’est pas un compliment. Vous devriez dire : “Vous êtes jeune”. Si vous dites : 
“Vous paraissez jeune”, qu’est-ce que cela signifie ? Insinuez-vous que je suis déjà vieux et que j’essaie 
de faire jeune ? Ce n’est pas un compliment. »  

Ainsi, les personnes paraissent jeunes auprès de Swāmi. Pourquoi ? Cela vient de Ses vibrations. Il y a 
bien quelques jeunes gens qui travaillent auprès de Swāmi, mais la plupart des personnes qui assistent aux 
bhajan et au darśan ou qui travaillent ici sont très, très âgées. Oui ! Allez à la librairie, à la cantine, au 
bureau du Central Trust, à l’université et à l’hôpital général. Vous y verrez des gens qui ont plus de 
70 ans. Comment parviennent-ils à travailler à cet âge-là ? Chez eux, je ne pense pas qu’ils seraient 
capables de bouger, mais ici ils travaillent. C’est dû à la grâce de Swāmi.  

oOo 

Une vie longue et active  

« Tous ceux qui ont vécu près de Moi ont eu une longue existence », déclara Swāmi. « Ils ont vécu 
longtemps et ont quitté ce monde sans souffrir. » - Conduisez-moi au prochain avion – c’est juste un 
changement d’avion, rien de plus. Frankfort-New York, c’est tout. Pas de problème.   

Swāmi mentionna certaines personnes : Poojari Krishtappa, un homme du nom de Sheshagiri Rao, un troisième 
enfin, Surraiya. Ils ont tous servi Swāmi avec sincérité et eurent une vie très longue. Au-delà de 90 ans.  

Kasturi eut lui aussi une longue vie. Un jour, Swāmi lui demanda de se rendre à l’hôpital pour faire un 
bilan. Les médecins lui dirent de prendre du repos. Swāmi alla lui rendre 
visite : 

- (Baba) « Comment vas-tu, Kasturi ? »  

- (Kasturi) « Bien, Swāmi. » 

- (Baba) « Si tu vas bien, alors pourquoi es-tu à l’hôpital ? »  

- (Kasturi) « C’est juste pour un bilan, Swāmi, et pour me reposer. »  

Swāmi revint au Mandir et demanda à tout le monde de se tenir prêt pour 
le ‘dernier voyage’ de Kasturi. Le temps que les préparatifs soient faits, 
l’âme de Kasturi avait quitté cette planète – quelle belle mort, et sans 
aucune maladie. Vous vous rendez compte. 

Et puis nous avons ici un vieil homme, Gopal Rao, qui a 94 ans, le Dr Alreja, 
qui a 85 ans, et le Dr Budhwar, qui a 90 ans et travaille toujours. 

 oOo 

 

Professeur N. Kasturi 
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Swāmi ramène Alreja à la vie 

Le Dr Alreja a eu une crise cardiaque à Bombay il y a 30 ans, alors que Swāmi s’y trouvait Lui aussi. 
Alreja avait déjà quitté ce monde.  

Swāmi alla le voir et le secoua en lui disant : « Hé ! Alreja ! Réveille-toi ! » Et il le ramena à la vie.  

Aujourd’hui, quarante après, il est toujours très actif et travaille à l’hôpital. Jusqu’à récemment, il allait 
jusqu’à l’hôpital à pieds. Et ici, il habite au deuxième étage, il doit gravir les marches. Ainsi, vivre en 
compagnie de Dieu nous procure l’énergie nécessaire.  

oOo 

Un prêtre nommé Kamavadhani 

Il y avait un prêtre nommé Kamavadhani – un grand érudit en sanskrit qui célébrait ici un festival 
important. Il avait offert toutes sortes de cultes aux idoles. Baba lui avait donné la permission d’être le 
premier à recevoir Son darśan matin et soir.  

Ce jour-là, après avoir achevé son rituel, il alla faire padanamaskar à Swāmi. Il était sur le point de 
prendre congé quand Swāmi lui dit : « Kamavadhani, il est inutile que tu viennes cet après-midi. Vas et 
repose-toi. » 

Il rentra donc chez lui, fit un déjeuner somptueux, avec du lait caillé (curd) et d’autres mets délicieux, car 
c’était un jour de fête, puis il fit la sieste. Elle se transforma en ‘repos éternel’, sans aucun problème.  

Bhagavān nous raconta à tous cet épisode.  

oOo 

Si vous savez qu’une chose est correcte, défendez-la 

Bhagavān mentionna une chose importante.  

« Si vous savez qu’une chose est correcte, défendez-la. Si vous estimez que quelque chose n’est pas 
correct, tenez-vous-en à l’écart. Ne prenez pas la défense d’un homme qui fait quelque chose de mal. Si 
quelqu’un commet une erreur, c’est un pécheur. Celui qui le défend est un plus grand pécheur. Par 
conséquent, si quelqu’un est correct, défendez-le, et si quelqu’un ne l’est pas, éloignez-vous de lui. » 

Il évoqua deux personnages. Dans le Rāmayāna, Vibhīshana savait que son frère Rāvana avait tort. Il le 
quitta et devint ainsi un grand homme. Mais, dans le Mahābhārata, Bhīshma savait que les Kaurava 
étaient dans leur tort, cependant il ne les quitta pas. Il les servit même jusqu’à la fin. Ainsi, selon 
Bhagavān, Bhīshma, bien qu’érudit, est inférieur à Vibhīshana.  

Et si vous êtes assez chanceux, vous serez en mesure d’entendre le 
Grand Message même dans votre enfance. Vous n’avez pas à attendre 
l’adolescence ! Non ! 

Prahlāda entendit les enseignements alors qu’il se trouvait dans le 
ventre de sa mère, des enseignements sacrés. C’est grâce à cela que 
Prahlāda, du Mahā Bhāgavata, put résister à toutes les épreuves. Il put 
avaler du poison facilement, se jeter dans le feu ou l’océan, être mordu 
par des scorpions et des serpents ou se faire écraser par le pied d’un 
éléphant – tout cela parce qu’il avait reçu les enseignements divins dès 
son enfance.  

Voilà ce que déclara Bhagavān.  

(À suivre) 
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UNE NOUVELLE FACON DE SERVIR 
Envoyer de l’Amour, base de toute action de service 

 

par Joy THOMAS 

 
(Tiré de Heart2Heart du 1er août 2005, 

le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai) 
 

Voici trois des enseignements les plus connus de Śrī Sathya Sai Baba :  

- Servir les nécessiteux. 
- Apaiser le mental. 
- Élargir le cœur. 

Notre groupe a un projet de service qui intègre toutes 
ces injonctions : nous prions pour les enfants 
disparus. Ce service est venu à nous d’une façon 
unique, au travers d’une série de circonstances 
apparemment sans lien.  

Tout d’abord, alors que je répondais au téléphone à 
une demande d’assistance que m’avait envoyée un 
organisme d’aide local, j’ai rencontré un couple de 
handicapés physiques qui rêvaient tout particu-
lièrement de faire quelque chose pour aider les enfants 
perdus ou enlevés à retrouver leur vrai foyer. Puis, 
alors que je regardais le programme télévisé « Il y a 
toujours une solution », je me suis retrouvée à écouter 
une invitée qui était non seulement auteure et maître 
de conférences, mais se réjouissait aussi d’avoir 

conscience de la présence de Sai Baba sur Terre. Mon expérience avec ce couple de handicapés m’a permis 
d’être très réceptive à son message. 

Pendant le programme, elle décrivit comment un ami l’avait appelée un jour alors qu’il se trouvait dans 
une situation tragique. Sa fillette de dix ans avait disparu et personne ne savait ce qui avait bien pu se 
passer. Bien qu’elle ne fût pas médium, l’invitée avait décidé de passer du temps en silence, à l’écoute de 
directives sur la façon dont elle pouvait aider. Au bout de cinq jours et cinq nuits, elle n’avait toujours 
rien reçu et était sur le point d’abandonner quand elle décida de continuer encore un peu. En l’espace de 
quelques heures, elle entendit très distinctement le nom de trois hommes, la marque de la voiture et 
l’ordre d’appeler les parents de l’enfant. 

Suivant ces instructions, elle demanda aux parents d’avoir les pensées d’amour les plus intenses qu’ils 
pouvaient vis-à-vis de ces trois hommes – de les mettre dans la lumière de Dieu. Le père et la mère 
s’exécutèrent immédiatement (bien que ce fût la chose la plus difficile qui leur ait jamais été demandée). 
Les parents pensèrent aux trois hommes représentés par leurs noms respectifs, les déclarèrent enfants de 
Dieu et reconnurent que, dans leur véritable identité spirituelle, ils étaient aimants et dignes d’amour. Après 
leur avoir pardonné leur conduite fautive, les parents envoyèrent beaucoup de pensées d’amour vers eux. 

« Un cours en miracles » nous dit que chaque agression est appel à l’amour. Ces hommes quémandaient 
de l’amour de la seule façon dont ils savaient le faire. En leur envoyant de l’amour, les parents leur ont 
donné ce dont ils avaient si désespérément besoin. Les résultats furent vraiment miraculeux.  
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Avant que la police réussisse à les retrouver, la petite fille entra dans un commissariat et raconta son 
histoire aux officiers. 

Elle expliqua qu’elle avait été enlevée de force, enfermée dans une pièce sombre, maltraitée et menacée. 
Soudain, dit-elle, les hommes déverrouillèrent la porte, demandèrent son pardon et l’emmenèrent dans la 
voiture. Ils la conduisirent à un coin de rue, à un pâté de maisons du commissariat, et lui demandèrent de 
descendre de la voiture. La police, lui dirent-ils, 
allait la ramener chez ses parents. Il lui suffisait de 
marcher jusqu’au poste et d’y entrer. C’est ce 
qu’elle fit. Cela eut pour effet non seulement de 
corriger une situation affectant immédiatement une 
famille, mais aussi de clairement établir une 
procédure utile pour toute situation discordante. 

Après avoir entendu cette histoire, notre groupe prit 
l’engagement d’envoyer régulièrement des pensées 
d’amour vers tous les enfants disparus, affamés et 
victimes de violence dans le monde. Chacun de 
nous participe à ce projet « Ramener les enfants 
chez eux » en fonction de ses disponibilités et 
façons de faire respectives. Toutefois, plusieurs d’entre nous trouvèrent plus pertinent de commencer par 
envoyer de l’amour à un enfant en particulier. Il ne se passe pratiquement pas un jour sans que nous ne 
voyions la photo d’un enfant disparu, dans nos propres messageries comme dans un espace public. Après 
avoir entouré l’enfant d’amour et de lumière divine, nous élargissons nos cœurs pour y inclure les parents, 
amis et proches de l’enfant. Nous incluons aussi les ravisseurs, le cas échéant, reconnaissant qu’ils sont 
des expressions de l’amour divin, quelle que soit la gravité de leur comportement. Puis nous étendons 
petit à petit notre amour pour qu’il embrasse l’ensemble des enfants et de l’humanité dans une seule 
étreinte. 

N’importe qui peut faire cet exercice spirituel. Cela ne prend que quelques minutes et ne nécessite aucune 
ressource financière. Puisqu’aucune force physique n’est nécessaire, ce service n’est pas seulement 
réservé aux jeunes et aux biens portants. 

Tout ce que nous avons à faire, c’est AIMER. Sathya Sai Baba nous le dit. L’Amour est le solvant des 
cœurs les plus durs. Il nous dit aussi de voir Dieu en chacun, même dans ceux que l’on considère comme 
nos ennemis. Vus au travers des yeux de l’Amour, tous les êtres sont beaux, tous les actes sont dévoués, 
toutes les pensées sont bénéfiques et le monde est une seule et grande famille. L’Amour est la meilleure 
base du service. Pensez Amour. Envoyez de l’Amour. Soyez Amour. L’Amour est la puissance la plus 
élevée. L’Amour est Dieu. 

Joy Thomas 
(In Memoriam) 

Note de l’auteur : Dans un discours donné lors de la conférence nationale indienne des travailleurs actifs 
des Organisations Śrī Sathya Sai le 21 novembre 1987, Baba a dit : « Ceux qui souhaitent servir la 
société…doivent le faire en fonction de leurs capacités. » Après avoir médité sur cette déclaration, 
beaucoup de fidèles ont agi d’une manière susceptible de bénir des milliers de personnes malades, âgées, 
infirmes et obligées de rester chez elles. Quelques-uns, comme moi, ont commencé à travailler dans des 
hôpitaux pour convalescents et des maisons de retraite. Ce faisant, j’ai pu constater que la plus grande 
douleur de ces résidents est leur sentiment d’impuissance et d’inutilité. Quelques-uns font des gestes 
répétitifs avec les mains, certains portent des poupées ou des animaux en peluche dont ils prétendent 
s’occuper, d’autres contemplent juste l’espace avec un air absent. Lord Alfred Tennyson l’a brièvement 
résumé : « Comme il serait ennuyeux de s’arrêter, d’achever le voyage, de perdre éclat et forme dans la 
rouille et l’inaction ! »  

Extrait de : Sathya Sai Newsletter, USA, Vol. 28, Numéro 5  
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LA MANIFESTATION DIVINE 
DE L’ÉDUCATION MODERNE 

… Combiner l’ancien et le nouveau 

Part. 3 

 

(Tiré de Heart2Heart du 1er novembre 2006, 
le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai) 

Éthique provenant de la Source  

À l’Institut, tous les jeudis, la première heure est consacrée au cours de morale. Pendant de nombreuses 
années, Swāmi est venu régulièrement faire des discours aux étudiants sur des sujets présentant un intérêt 
particulier pour eux. Lorsque l’École de Gestion des Affaires, de Comptabilité et de Finances a vu le jour 
en 1986, les interventions de Swāmi se sont faites plus fréquentes. Il couvrait tous les sujets, qu’il s’agisse 
de marketing, de finance ou de production. En fait, tous Ses discours sont compilés dans un magnifique 
volume intitulé « Man Management », devenu un classique de la gestion et servant de livre de référence à 
ce département de l’Université.  

La gestion de la qualité redéfinie  

Le professeur Sudhir Bhaskar, de l’École de Commerce, se souvient d’un incident très révélateur : 

« C’était pendant l’été 1993. Les jeunes étudiants en 
gestion étaient à Whitefield et cherchaient des sociétés 
à Bangalore pour réaliser leurs projets. Il y avait un 
groupe de garçons qui souhaitaient vivement faire leur 
stage sur ISO 9001, un sujet à la mode à l’époque dans 
le domaine de la gestion de la qualité dans les 
entreprises. Un organisme voulait savoir comment il 
pouvait incorporer ISO 9001 dans ses activités. 
Quelques garçons s’emparèrent du projet. Swāmi se 
trouvait à Whitefield à ce moment-là. Lorsque les 
garçons revenaient de la ville le soir, Swāmi les 
attendait pour leur poser des questions : “Où êtes-vous 
allés ? Qu’avez-vous fait ?”, etc. Et ensuite, Il leur 
accordait individuellement Son attention et apportait 
des éclaircissements sur la façon dont ils devaient 
effectuer leur analyse, comment ils devaient parler aux 
gens pour obtenir des données, comment ils devaient 
traiter ces données, les organiser, etc. C’était une 
véritable séance de feedback et de formation.  

« Un soir, Swāmi demanda à ce groupe de garçons : “Que faites-vous ?” Ils répondirent : “Swāmi, nous 
travaillons sur le projet de systèmes de qualité ISO 9001.”  

« Swāmi demanda aussitôt : “Qu’est-ce que la qualité ?” Avant qu’ils ne donnent des définitions 
livresques, Swāmi poursuivit : “Il y a une chose que l’on appelle Qualité totale (en anglais, Total 
Quality Management ou TQM), n’est-ce pas ?” 

« “Oui, Swāmi”, répondirent les garçons. Alors, immédiatement, Swāmi Se tourna vers moi et me 
demanda : “Qu’est-ce que la Qualité totale ?”  

 

Les étudiants en Management avec le divin 
Manager  
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« Ce sujet n’était pas enseigné à cette époque. Je voulus Lui expliquer comment on y faisait 
référence dans les entreprises, mais Swāmi coupa court à mes explications. Il déclara : “Tout cela 
n’est pas exact.” Nous Le suppliâmes alors : “Swāmi, expliquez-nous, s’il Vous plaît.” Après une 
fraction de seconde, Il répondit : “TQM n’est rien d’autre que trikarana śuddhi, c’est-à-dire 
l’unité entre les pensées, les paroles et les actions.” 

« Vous auriez dû voir cela – la plupart des anciens fidèles qui étaient présents faillirent s’évanouir ! 
Trikarana śuddhi en rapport avec l’évolution spirituelle – comment peut-on diriger des organismes en 
s’appuyant sur trikarana śuddhi ? Bien sûr, Swāmi illustra cela par quelques exemples. Après avoir 
quitté le Mandir, nous discutâmes de ce sujet – comment TQM pouvait s’appliquer à la production, au 
marketing, à la finance, etc. – jusqu’à 22 h à la Résidence.  

« Le lendemain matin, nous nous rendîmes à l’organisme et, au cours de la conservation, nous 
lançâmes : “Pourrions-nous examiner la pureté en pensées, paroles et actions, et observer si chacun s’y 
conforme ?” Vous auriez dû voir les visages de la direction. C’était comme s’ils avaient reçu une 
décharge de cent mille volts !  

« Soudain, ils réalisèrent que leurs problèmes venaient du fait qu’ils n’appliquaient pas cette trikarana 
śuddhi. Lorsqu’ils avaient une idée, un concept, ils n’en parlaient pas et ils faisaient quelque chose de 
totalement différent. Avec une telle disparité entre leurs pensées, leurs paroles et leurs actions, il est 
évident que de nombreux problèmes surgissent et que l’entreprise se déchire.  

« Ils nous demandèrent : “Pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont ce concept particulier 
pourrait être mis en œuvre ?” Nous leur expliquâmes comment mettre en application le système ISO 
9001 de façon parfaite. Aujourd’hui, la société est l’une des plus florissantes de Bangalore. En fait, la 
direction fut si satisfaite que le Président Directeur Général se rendit à Whitefield et dit à 
Swāmi : “Vous nous avez envoyé les garçons. Ils ont résolu notre problème.”  

« C’est un exemple classique de la façon dont les valeurs peuvent être appliquées sans difficulté à 
n’importe quel domaine, venant directement du Chancelier. Et c’est ce que s’efforcent de faire 
sincèrement tous les professeurs de l’Institut, dans chaque salle de classe. Ce n’est pas seulement un 
mélange de physique et de métaphysique ou de gestion et d’éthique qui est transmis dans les 
universités, il y a également un cours très spécial, ou plutôt un forum, intitulé Cours d’éveil de la 
Conscience, dans lequel les étudiants peuvent discuter ouvertement de sujets se rapportant à 
l’application des valeurs humaines dans la vie pratique.  

Le Triangle d’or 

« Un sujet fréquemment débattu dans ce ‘Programme d’éveil de la 
Conscience’ est celui de ce que nous appelons le Triangle de la vie, 
dont les trois sommets sont Dieu ou le Tout-Puissant en haut, et 
l’individu et la société aux deux angles de la base. Généralement, 
nous constatons que la plupart des problèmes dans le monde 
d’aujourd’hui viennent de ce que l’homme mène une vie désunie. Un 
individu suit un ensemble de valeurs au bureau et utilise des 
paramètres totalement différents à la maison.  

« Il va au temple pour offrir ses prières, mais dans la vie pratique il ne se 
conduit pas en accord avec ses croyances religieuses. Ce triangle de la 
vie explique fondamentalement aux étudiants que l’individu fait partie 
de la société et ne peut vivre isolé. Ce n’est qu’en considérant le bien-
être de la société comme le sien qu’il peut mener une vie heureuse et 
paisible.  

« De son côté, la société est elle aussi une partie composante de Dieu, et l’on explique que l’individu fait 
partie de la société, la société fait partie de la nature et la nature elle-même est un membre de Dieu. C’est 
cette interdépendance qui est abordée en détail, et les étudiants comprennent comment toutes les parties 
s’emboîtent les unes dans les autres. Cela peut sembler simple, mais c’est une question très complexe et 
très importante que les étudiants auraient du mal à comprendre par eux-mêmes. » 

 
Le triangle d’or 
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La confiance en soi – le vrai soutien de la vie  

Pour illustrer l’ensemble, Srirangarajan ajoute :  

« En fait, le mieux serait de vous raconter une anecdote à propos d’un ancien élève de l’Institut qui 
passait un entretien d’embauche. Un membre du comité de sélection lui demanda : “Vous semblez venir 
d’un institut où sont enseignées de nombreuses valeurs. Vous possédez là-bas un système complètement 
différent ; comment pensez-vous pouvoir vous intégrer dans ce monde de l’entreprise, où règne une 
concurrence acharnée et où toutes les relations sont des relations d’affaires ?”  

« L’étudiant répondit intuitivement : “Monsieur, tout comme un pneu d’automobile, une fois le produit 
final mis au point, n’est pas testé sur une chaussée lisse mais sur une route en mauvais état et sur des 
terrains exigeants afin de déterminer sa durabilité et sa résistance, notre Université forme des étudiants 
idéaux qui doivent être testés dans un monde plus vaste et non dans un environnement confiné.” La 
confiance en soi affichée par cet étudiant était due à la connaissance solide des valeurs qu’il avait 
absorbées à l’Institut. L’impression qu’il fit sur les membres du comité de sélection fut en réalité si 
grande qu’ils l’embauchèrent immédiatement. » 

La Résidence – un modèle de mini famille Sai  

Alors que les étudiants apprennent à l’Institut et dans 
le Mandir les indispensables leçons sur la vie et la 
façon de vivre, la Résidence, qui est le troisième 
aspect du programme d’Éducation intégrale, est la 
plate-forme idéale pour expérimenter de manière 
effective et se convaincre de la viabilité de la pratique 
des principes éternels dans la vie de tous les jours.  

Mir Faisal Uddin Ali Khan, qui travaille chez GE CAP 
aux États-Unis, partage avec nous son point de vue sur 
cet aspect de l’apprentissage à la Résidence : 

« Lorsque je suis arrivé à la Résidence, je pensais que 
j’aurais une chambre individuelle. On m’a dirigé vers 
une grande chambre. Je jubilais, car je croyais que cette 
grande chambre serait pour moi tout seul. Mais je suis 
tombé de haut. Il y avait quatorze armoires, et le soir 
même, nous étions autant d’étudiants à occuper la chambre. Eh bien, mon intimité s’est envolée en fumée. 
Cela a été un début déplorable, je dois l’avouer, mais avec le temps, j’ai compris l’importance de ce 
concept. 

« L’institut m’apprenait avec sa propre méthode originale à m’adapter à treize individus de cultures, 
de religions et de croyances différentes, et même aux diverses habitudes de sommeil et d’alimentation. 
Je dois dire qu’après deux années passées à l’institut rien qu’avec ce concept, j’avais appris la 
patience, la flexibilité et l’adaptabilité, trois qualités essentielles à la survie d’une entreprise. » 

L’internat apporte encore davantage aux étudiants. Vous serez surpris d’apprendre que la Résidence 
universitaire est un monde autonome constitué de plus de 40 départements auto-suffisants. Et chaque 
aspect de la Résidence est géré par les étudiants. De la maintenance des appareils électriques à la cuisine 
pour les garçons malades, du traitement du courrier et des télégraphes à la publication de livres sur 
Swāmi, du travail multimédia à l’enregistrement de programmes ou même à la gestion du centre 
informatique – tout est fait par les garçons. Qui leur enseigne cela ? Les aînés et les enseignants dévoués 
qui vivent avec eux à la Résidence et agissent comme des parents de substitution. Les étudiants de 
troisième cycle, qui travaillent dans le département depuis plusieurs années, dirigent et conseillent les 
nouveaux. Ils leur enseignent tout ce qu’ils souhaitent apprendre, dès que les nouveaux venus ont choisi 
le domaine où exercer leur autonomie. Avec tout le travail à accomplir à l’internat, en plus des rigueurs 
du travail universitaire et des autres activités culturelles du Mandir, c’est, selon les mots de N. Vivek, 
un ancien étudiant qui travaille aujourd’hui à Coimbatore, « l’entraînement idéal pour devenir un 
gestionnaire ».  

 
Rester ensemble, Manger ensemble, Vivre 

ensemble - une leçon de Fraternité des Hommes 
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H-O-S-T-E-L1 – Home Of Students To Envision Life - Le foyer des étudiants pour envisager la vie  

Le triangle de l’Éducation intégrale est parfait lorsque la théorie et les leçons apprises en classe et dans le 
Mandir sont appliquées et que leur valeur est expérimentée dans la vie réelle de la Résidence. Mais 
Bhagavān donne aux étudiants encore davantage d’opportunités pour assimiler leurs précieuses leçons à 
grande échelle grâce aux événements majeurs de l’Institut – les rencontres culturelles et sportives, la 
cérémonie de remise des diplômes, le gigantesque programme de Grāma Seva, etc.  

 

 

  

 

La vie de l’étudiant, c’est servir ses frères   Exceller dans tous les domaines de la vie – que ce soit 
dans les études ou la couture ! 

Rencontres sportives – encourager la coopération, et non la compétition 

À la différence d’autres institutions, les rencontres sportives, qui ont lieu tous les ans le 11 janvier, ne 
sont pas consacrées à des compétitions sportives, mais sont plutôt une démonstration de la puissance de 
l’esprit collectif et de la beauté d’efforts coordonnés. Il n’y a pas de sprint du 100 mètres, de lancer de 
javelot ou de match de basket lors de cette journée sportive. Śrī Shashank, qui prépare actuellement un 
doctorat à l’Institut, décrit l’événement : 

« Tout est planifié un mois à l’avance. Organiser les rencontres sportives implique d’installer de 
vastes structures, de réaliser des costumes spéciaux, de se procurer des motos et des camions pour les 
acrobaties, ainsi qu’un équipement audiovisuel complet, de prévoir l’entretien et la gestion de 
l’espace au sol, d’optimiser le temps et les ressources humaines. Et ce sont uniquement les garçons 
qui gèrent tout cela. Chacun sélectionne un domaine dans lequel il a des compétences et donne le 
meilleur de lui-même. Toute la Résidence se transforme en une ruche bourdonnante – les garçons du 
département artistique, ceux qui s’occupent de l’audiovisuel, ceux qui gèrent la maintenance, tous les 
groupes travaillent de concert. Mais le plus beau dans cet effort bien coordonné, c’est que 
personne ne pense ‘c’est moi qui fais cela’ ou ‘c’est ma performance’ ; c’est toujours ‘nous 
accomplissons cela, pas pour nous mais en offrande au Seigneur. » 

  
Les rencontres sportives – une impressionnante démonstration de dévotion, de dévouement et d’audace 

                                                 
1 Hostel en anglais signifie internat ou résidence universitaire 
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C’est ce noble esprit qui anime l’enthousiasme des garçons à se dépasser dans tout ce qu’ils font. Les 
heures innombrables de travail, les nuits sans sommeil, les repas sautés de façon intermittente, etc., ne 
sont jamais un frein. Et Swāmi répond Lui aussi avec le même enthousiasme, sinon plus. Selon les 
propres mots du Dr Sainath, ancien élève de l’Institut et actuellement professeur au département de 
physique : 

 « Très souvent, il y avait des blessures au cours des rencontres sportives et je me souviens comment 
Il allait jusqu’à Se rendre à l’improviste à la Résidence pour voir la gravité de la blessure. Telle 
était l’étroite proximité qu’Il nous accordait. Le programme comportait beaucoup de jeux, de sports et 
diverses autres présentations. Il assistait auparavant à quelques numéros et, si certains étaient vraiment 
audacieux et beaux, Il faisait appeler des invités et demandait aux garçons de les exécuter à nouveau 
devant eux. Bien qu’ayant déjà assisté à la répétition des programmes, Il restait assis le jour des 
rencontres sportives comme un enfant émerveillé par le spectacle. Il faisait comme s’Il n’était au 
courant de rien et disait aux invités : “Regardez ceci”, “Regardez cela”. On pouvait voir 
l’enthousiasme chez Lui, comme une mère fière de ses enfants. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amour de Swāmi, couplé à l’enthousiasme et à la dévotion des étudiants, est ce qui fait des rencontres 
sportives annuelles un grand spectacle. À la fin de cet évènement, les corps se sont tonifiés, les 
aptitudes ont été aiguisées et les talents ont été déployés, mais le résultat le plus enrichissant, c’est que 
le cœur des étudiants est désormais rempli d’un amour encore plus grand que jamais pour le Divin.  

Dieu assigne à chacun un rôle  

Si les rencontres sportives sont une véritable féérie du corps et de l’esprit, la représentration théâtrale 
proposée par les étudiants le jour de la Cérémonie de remise des diplômes est une opportunité unique 
pour les participants d’observer Bhagavān de près et de recevoir directement de Sa part des leçons de 
vie. Bhagavān Lui-même S’implique totalement dans le spectacle chaque année. Son penchant pour le 
théâtre comme moyen de communiquer d’importantes valeurs sociales est resté le même depuis Son 
enfance, époque où Il écrivait, dirigeait et jouait la célèbre pièce Cheppunatthlu Chesttara (« Feras-tu 
ce que tu as dis ? »). Selon le Dr Sai Giridhar, ancien élève et actuellement professeur à l’École de 
Commerce : « Swāmi est très méticuleux. Il est extrêmement attentif à la façon dont le dialogue est 
récité, à la manière de jouer, aux postures, etc. Je pense que c’est ce qui rend les représentations 
différentes du point de vue des garçons. Cela leur apprend vraiment comment jouer un rôle à la 
perfection. »  

« Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent, poursuit-il. Par exemple, il a été joué une pièce 
intitulée Bhaja Govindam. La personne qui interprétait le rôle d’un homme riche était aussi un disciple 
et disait : “L’argent ! L’argent ! L’argent ! Quel est le rôle de l’argent ?” Alors, Swāmi a expliqué : 
“Celui qui joue le rôle de l’homme riche doit manifester les traits d’un homme riche. La façon dont il 
se conduit doit correspondre à son personnage. Par conséquent, s’il veut faire comprendre ‘après tout, 

 
Le Seigneur est venu voir les préparatifs 

pour les rencontres 

 
Une Mère fière de Ses enfants 
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qu’est-ce que l’argent’, il doit être humble et mettre beaucoup de conviction dans ses paroles, et cela 
doit se refléter dans la déclamation de son dialogue.” Bhagavān examinait soignement chaque ligne et 
chaque détail. »  

Cela est valable non seulement pour les acteurs sur scène, mais aussi pour le nombre presque deux fois 
plus grand d’étudiants qui, en coulisse, s’occupent de différents détails de la représentation, que ce soit 
les lumières, les costumes, les décors ou l’audiovisuel. Swāmi passe souvent beaucoup de temps avec ce 
groupe d’étudiants qui travaillent dans l’ombre. Il les conseille, les encourage et les corrige.  

Śrī B.N. Narasimha Murthy, actuel Principal du Campus de Brindavan, se souvient d’une expérience 
édifiante : 

« Lorsque nous devions pour la première fois présenter notre pièce dans le Poorna Chandra 
Auditorium, nous ne disposions pour tout matériel que de quatre cadres avec des rideaux. Trois jours 
avant la représentation, je dis au Dr Pallav (un autre professeur) que si nous avions six cadres, cela 
donnerait une meilleure allure à la pièce, car les acteurs auraient plus de latitude pour entrer et sortir de 
scène. Mais, comme il n’y avait pas d’autre matériel disponible, le Dr Pallav répondit : “Peut-être que 
nous les aurons l’année prochaine.” Et je n’en parlai plus, ni avec lui, ni avec un autre professeur, ni 
même avec Swāmi.  

« Cette semaine-là, Swāmi vint à l’auditorium, vit les quatre cadres et dit : “S’il y avait deux cadres de 
plus, ce serait bien. Le Dr Pallav me regarda aussitôt comme s’il me demandait : ‘En as-tu parlé à 
Swāmi?’. Après le départ de Swāmi, je lui dis que c’était quelque chose de divin, et que je n’en avais 
absolument pas touché mot à Swāmi. Mais le Dr Pallav était soucieux. Nous étions à deux jours de la 
représentation. Il se demandait comment nous allions gérer cela. Nous décidâmes tous les deux que, puisque 
Swāmi avait suggéré ce changement, nous devions essayer. L’instant d’après, nous étions à l’atelier de Robin. 
En arrivant là-bas, nous fûmes stupéfaits. Il avait justement deux cadres qui correspondaient exactement à ce 
que nous recherchions ! Nous n’en croyions pas nos yeux. Nous lui demandâmes : “Pourquoi as-tu 
fabriqué ces cadres ?” Il répondit : “Je ne sais pas, monsieur. Quelqu’un en voulait, donc je les ai faits, 
mais il semble qu’il ne les souhaite plus maintenant. Ils sont à vous, si vous voulez.” Ce souvenir reste à 
jamais gravé dans la mémoire du Dr Pallav et de Śrī Narasimha Murthy. »  

« Il est vrai que s’agissant des pièces de théâtre, ce n’est pas la représentation finale qui compte, mais 
l’interaction avec Bhagavān », dit le Dr Sai Giridhar. « Bhagavān venait à l’Institut et assistait aux 
répétitions. C’était peut-être la énième fois qu’Il voyait la pièce. Mais même en l’ayant déjà vue seize 
fois, à la dix-septième fois, Il accordait une attention égale ; pas seulement à la déclamation du dialogue, 
mais vraiment à chaque aspect de la pièce. » 

Bhagavān est la perfection même et Il élève tous les participants à ce niveau par divers moyens et 
méthodes. Une grande expérience d’apprentissage, pleine de précieux conseils divins, voilà ce que le 
théâtre représente pour tous les étudiants impliqués.  

 

 
En coulisse, Swāmi prête attention au 

moindre détail 

 
Les acteurs et le METTEUR EN SCÈNE !  
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Grāma Seva – aimer et servir  

En l’an 2000, année du millénaire, Swāmi bénit le programme d’Éducation intégrale de l’Institut en 
ajoutant une nouvelle dimension au sevā. Il lança ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de Grāma 
Sevā. Depuis lors, chaque année, pendant environ dix jours, l’Institut tout entier, personnel et étudiants, 
s’investissent totalement en se rendant dans des centaines de villages pour servir des dizaines de milliers 
de villageois. Ils vont chez eux, parlent avec eux, chantent des bhajan dans leur village et leur offrent des 
sucreries, de la nourriture et des vêtements neufs. Pour les villageois, c’est comme si Bhagavān venait à 
leur porte pour déverser Son amour et Ses bénédictions. Pour les étudiants, c’est une expérience 
d’apprentissage sans égal. En plus d’être un grand exercice de planification et de gestion, le Directeur, Śrī 
B.N. Narasimha Murthy, déclare :  

« La plupart des étudiants qui viennent des villes n’ont jamais, de toute leur vie, visité un seul 
village. Lorsqu’ils sont confrontés aux conditions de vie misérables des villageois frappés par la 
pauvreté, ils réalisent l’importance des paroles de Gandhi : “L’Inde vit dans ses villages”, et la 
situation est pire dans les villages que dans les grandes agglomérations comme Delhi, Mumbai, Calcutta 
ou Bangalore. L’impression laissée sur les étudiants est profonde, et leur réaction est spontanée. Ils 
établissent immédiatement le contact avec ces gens, le cœur rempli de compassion, et les servent avec 
beaucoup de sincérité. » 

 

  

En pélerinage spirituel vers les villages éloignés  Jetant par-dessus bord tout confort personnel par 
amour du travail de Dieu  

  

L’amour, c’est avant tout donner 
Les professeurs et les étudiants s’occupent  

d’un couple âgé 

Même si le Grāma Sevā sous sa forme actuelle a été introduit par Bhagavān il y a six ans, ce genre d’action 
a toujours fait partie intégrante du cursus de l’Institut, d’une manière ou d’une autre. En fait, Swāmi Lui-
même avait déjà visité deux villages reculés en 1985 avec un grand groupe d’étudiants, pour leur inculquer 
personnellement les valeurs du service rural et de l’autonomie. Lors de cette occasion historique, Swāmi 
avait même déclaré : « Ces deux villages sont Mes deux yeux. » Le professeur G. Venkataraman a fait 
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dans notre supplément ‘Voir avec les yeux de Dieu’ un compte-rendu très particulier de cette visite de 
Bhagavān.  

Beaucoup pourraient se demander : « Est-ce qu’une seule visite annuelle dans les villages a vraiment une 
incidence ? » La vérité, c’est que le Grāma Sevā est l’occasion pour les villageois de se souvenir que 
Swāmi, qui S’occupe d’eux de si nombreuses manières, avec Ses hôpitaux gratuits, l’approvisionnement 
continu en eau potable et maintenant l’hôpital mobile récemment inauguré, ce même Swāmi leur rend 
visite en envoyant chez eux Ses étudiants chargés d’un message d’amour. Pour les étudiants, qui vivent 
selon le concept du service dans la Résidence et en discutent abondamment à l’Université, aller dans les 
villages lors de leur passage à l’Institut développe en eux une nouvelle sensibilité vis-à-vis de l’Inde et de 
ses véritables problèmes.  

Vingt-cinq ans passés à inculquer l’excellence humaine holistique  

Cela fait maintenant vingt-cinq ans que l’Université a vu le jour, et encore davantage d’années se sont 
écoulées depuis que Swāmi a inauguré le Faculté Sathya Sai pour filles à Anantapur, en 1968. L’Institut a 
réellement évolué d’une multitude de façons au fil des ans.  

Le système de visioconférence a remplacé les rétro-projecteurs. Le simple terrain de sport a cédé la place 
à un stade de cricket qui accueille des compétitions internationales et, dans quelques semaines, l’Institut 
disposera d’un stade couvert de classe mondiale. Aux professeurs internes ou de facultés locales sont 
venus s’ajouter des intervenants d’Harvard et de Cornell. Le laboratoire de physique de laser non linéaire 
Nd YAG (acronyme du nom anglais : Neodymium-doped Yttrium Aluminum Garnet)2 de l’Institut est 
l’un des meilleurs en Inde dans le domaine de la photonique (la science et les applications reposant sur la 
lumière laser) ; les cérémonies annuelles de remise des diplômes qui se sont déroulées au fil des années 
ont été honorées par la visite de trois présidents, trois vice-présidents et trois Premier ministres de l’Inde, 
ainsi que de personnalités et pédagogues éminents. Cette année, le Président Kalam vient pour la 
deuxième fois. Les étudiants obtiennent les meilleurs classements aux examens nationaux comme le 
GATE (équivalant au concours d’admission aux écoles d’ingénieurs) malgré le fait qu’ils soient engagés 
dans de multiples activités scolaires et extrascolaires tout au long de l’année (en fait, en 2004, un étudiant 
s’est classé premier en physique). Le Comité NAAC (mis en place par l’UGC, la commisssion 
d’attribution des dotations aux universités) a accordé un A++ à l’Institut en 2002 (la meilleure note jamais 
attribuée à une université en Inde) et a indiqué dans son rapport : « Le Comité est profondément 
convaincu que l’Institut devrait être reconnu par l’UNESCO pour son action en faveur de la paix. » 
Année après année, l’Institut a gagné en grandeur et en sérénité, et son histoire a contribué à sa grande 
gloire.  

En effet, l’Institut a connu de grandes transformations. 
Chaque changement n’a fait que renforcer ses ailes et a 
permis au corps enseignant d’offrir le meilleur à la société – 
en fournissant à la nation, année après année, des groupes de 
jeunes adultes dotés d’une vision holistique de la vie et qui 
croient que le caractère et les vertus sont plus puissantes que 
toute autre force sur Terre.  

Si l’Institut reste passionnément centré sur son objectif 
de ‘former des caractères’ malgré l’évolution des temps 
modernes, c’est parce qu’il y a une chose qui n’a jamais 
changé, c’est l’amour de Bhagavān envers Ses étudiants. 
Il ne leur accorde peut-être plus autant de temps que dans 
les années 70 ou 80, en grande partie en raison des méga-
projets de service, mais Il leur accorde plus de temps qu’à 
tous les autres fidèles réunis. Il les emmène toujours à 
Kodaikanal, maintenant par avion et non plus en bus. Il 
trouve encore amplement le temps de les écouter réciter les 
Veda, de les bénir le jour de leur anniversaire, d’interagir 

                                                 
2 Grenat d’yttrium-aluminium dopé au néodyme 

 
Swāmi avec le Président, le Dr Abdul 

Kalam, lors de la Cérémonie de remise des 
diplômes de l’Institut en 2002  
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avec eux dans le Mandir et le Bhajan Hall, d’assister aux centaines de programmes culturels qu’ils 
présentent toute l’année et de célébrer tous les festivals avec eux. En fait, ce qui est lié au monde 
éphémère est toujours sujet au changement, mais ce qui est lié à la divinité demeure à jamais inchangé.  

La relation la plus précieuse au monde 

Le professeur Sudhir Bhaskar raconte une anecdote très émouvante qui démontre amplement cet aspect 
de Bhagavān : 

« Cela se passa un soir sous la véranda du Mandir. Le professeur Anil Kumar, M. Bhagya et moi étions 
assis avec les garçons. Des étudiants essayaient désespérement de donner leurs lettres à Swāmi, qui pour 
une raison quelconque, les évitait.  

« Le professeur Anil Kumar prit la liberté de demander : “Swāmi, s’il Vous plaît, prenez leurs 
lettres.” Swāmi répondit : “Pourquoi devrais-Je les prendre ?” “Swāmi, elles doivent contenir 
quelque chose de très important et urgent, il y a peut-être un problème urgent. Ils font tout ce qu’ils 
peuvent pour Vous en faire part”, précisa le professeur Anil Kumar. Après avoir écouté cette supplication, 
Swāmi fit une réponse marquante et stupéfiante, que le monde entier aurait dû entendre. Elle résonne 
encore dans mes oreilles. Swāmi déclara : 

“Je n’ai pas besoin de prendre leurs lettres pour 
connaître leurs problèmes. Tu dis qu’il y a un 
problème urgent ? Tu penses que Je n’intervien-
drai qu’après en avoir pris connaissance. Laisse-
Moi te dire une bonne fois pour toutes, Mes 
étudiants n’auront jamais de problème urgent. 
Avant même que le problème ne puisse surgir, Je 
serai déjà intervenu. Ne crois pas que J’inter-
vienne seulement lorsqu’on m’avertit de quelque 
chose. Chers étudiants, Je veille sans cesse sur 
vous – maintenant et pour toujours.” »  

Il n’y a rien à rajouter au sujet de l’amour phéno-
ménal que Bhagavān porte à Ses étudiants ; ni pour 
expliquer pourquoi les étudiants sont si fortunés 
d’avoir intégré cet Institut béni. « L’Institut a la 

chance extraordinaire d’avoir pour Chancelier un Avatar qui est le Chancelier de l’Univers lui-même ! » a 
déclaré le professeur VK Gokak, premier Vice-chancelier de l’Université. 

Les anciens étudiants de Sai – les phares de Son Amour  

Peu importe dans quel endroit de l’Inde ou du monde les anciens étudiants de cet Institut sont allés, ils ont 
toujours emporté dans leur cœur la lumière de Son amour et l’ont partagée avec le plus grand nombre. Un 
groupe de diplômés de Mumbai a adopté un village pauvre de la région et, avec le soutien d’une banque 
multinationale, a mené à bien un magnifique projet de fourniture d’eau potable à des centaines de 
villageois. Tous les week-ends, des anciens étudiants de diverses villes se rassemblent pour organiser des 
camps médicaux gratuits dans des zones rurales et éduquer les gens en matière d’hygiène. Comme la 
crainte d’épidémie de dengue persiste dans différentes régions de l’Inde, des anciens étudiants de 
l’Andhra Pradesh se rendent régulièrement dans les villages pour apporter des vaccins et les sensibiliser 
aux mesures préventives. Lorsqu’un important tremblement de terre a frappé le Gujarat et le Kashmir en 
2005, une équipe d’étudiants venus de différents États a constitué le seul groupe, hormis l’armée, à aller à 
la rencontre des victimes, bravant des terrains difficiles et un climat défavorable, pour reconstruire de 
nouvelles maisons aux sans-abri. Pendant les nuits très froides de l’hiver, alors que les gens dormaient 
dans les rues et sous les arbres, grelottant et se tordant de douleur, les étudiants de l’Andhra Pradesh sont 
partis à la recherche de ces sans-abri pour leur apporter des couvertures chaudes. Nous pourrions 
continuer encore et encore avec de tels exemples. 

 
« Je veille sans cesse sur vous – maintenant et 

pour toujours. » - Baba  
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Anciens étudiants Sai s’occupant d’enfants malades 

lors d’un camp médical  
 

Les anciens étudiants mettent en pratique : « Nara 
Sevā est Nārāyana Sevā »  

 

  

 
Les anciens étudiants apportant un peu de chaleur 

par les froides nuits d’hiver... 
 S’occupant des personnes âgées et des malades  

Et ce n’est pas tout. Si les nombreuses institutions fondées par Swāmi – que ce soit les hôpitaux gratuits de 
Praśānthi Nilayam ou de Bangalore, le Books and Publications Trust, Radio Sai Global Harmony, la Higher 
Secondary School, les universités ou l’organe central, le Śri Sathya Sai Central Trust – fonctionnent 24 h 
sur 24 et 7 jours sur 7, comme une machine bien huilée, c’est parce qu’environ une centaine d’anciens 
élèves de l’Institut sont restés à l’ashram, renonçant à une carrière professionnelle et une vie prospère, pour 
faire directement partie de Sa mission. Pour eux, c’est la plus grande réalisation de leur vie.  

Aujourd’hui, pour échapper à son sort, l’Humanité a besoin d’individus qui possèdent le bon équilibre 
spirituel de connaissances et d’aptitudes. C’est ce que l’Institut délivre avec de plus en plus de vigueur 
depuis près de trente ans. Il est temps à présent que le reste du monde imite ce lieu sacré d’éducation dans 
lequel l’ancien et le moderne se combinent si bien, montrant que l’éducation aux valeurs à l’université 
n’est pas une utopie, mais une idée qu’il est temps de concrétiser et qui ne doit plus être reportée. 

 L’équipe Heart2Heart  

 

 
Quelle est l'utilité d'une éducation qui n’encourage pas à avoir de bonnes qualités ? 
Parallèlement à l'éducation scolaire et universitaire, vous devez acquérir la sagesse et le sens 
du bien et du mal. La connaissance sans la sagesse, le savoir sans la détermination, la 
musique sans la mélodie, l’érudition sans l’humilité, une société sans une discipline, l'amitié 
sans la gratitude et la parole sans la vérité sont absolument inutiles. Chacun devrait donc 
s'efforcer de suivre le bon chemin. Ce n'est pas l’excellence qui importe mais la bonté. Faites 
bon usage de votre éducation pour le bien de la société.  

SATHYA  SAI BABA  
(Discours du 22 novembre 1997) 
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NE PERDEZ JAMAIS DE VUE VOTRE BUT 
 

(Tiré de Heart2Heart du 16 septembre 2013, 
le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai) 

 
 

 
obby l’alpiniste était très réputé pour ses tentatives d’escalades de la grande montagne enneigée. 
Il avait essayé au moins trente fois, mais sans succès. Il commençait l’ascension à une bonne 
cadence, se concentrant sur le sommet enneigé, imaginant le point de vue merveilleux et la 
sensation de liberté qu’il y aurait. 

 
Mais, alors qu’il avançait et que ses forces diminuaient, sa 
vision se tournait vers le bas et il regardait ses bottes 
usées plus souvent. Finalement, lorsque les nuages se 
rassemblaient autour de lui et qu’il comprenait qu’il ne 
pourrait pas admirer la vue du sommet ce jour-là, il 
s’asseyait pour se reposer. En fait, il se sentait libéré pour 
commencer la descente vers le village, tout en sachant que 
les gens allaient se moquer de lui. 
 
Une fois, il grimpa la montagne en compagnie du vieux 
Peeper, l’opticien de la ville, qui était témoin de son échec. 
Peeper encourageait toujours Bobby à continuer ses essais 
jusqu’à ce qu’il réussisse. Un jour, il offrit même à Bobby 
une paire de lunettes de soleil spéciales. Il lui dit : « Si le 
temps commence à se couvrir, mets ces lunettes. Ou bien, si 
tes pieds commencent à te faire souffrir, mets-les également. 
Ce sont des lunettes spéciales, elles vont t’aider. » 
 
Bobby accepta le cadeau sans trop y prêter attention. Mais, lors de son escalade suivante, quand ses pieds 
commencèrent à souffrir, il se souvint des paroles de Peeper et mit les lunettes. La douleur était assez forte, 
mais, avec les nouvelles lunettes, il put continuer à contempler le sommet enneigé. Ainsi il continua. 
Comme cela arrive souvent, la malchance survint sous forme d’une couche nuageuse. Mais, cette fois, il y 
avait suffisamment de lumière pour qu’il puisse continuer à voir le sommet à travers les nuages. Ainsi, 
Bobby continuait à grimper, oubliant sa douleur, et finalement il atteignit le sommet. 
 
Cela était certes bien mérité ! Son sentiment de triomphe était incomparable, tout aussi magnifique que la 
vue merveilleuse qu’il avait à ses pieds. Bobby ne se souvenait pas que les nuages étaient si épais. En 
regardant les lunettes, il comprit tout.  
 

B 

 

 

Peeper lui 
donna des 

lunettes de 
soleil spéciales 

après avoir 
observé  sa  
fâcheuse 

situation… 
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Peeper avait en fait gravé sur les lunettes l’image du sommet enneigé. C’était fait de telle sorte qu’on ne 
pouvait le voir qu’en regardant vers le haut. Peeper avait fait cela parce qu’il avait clairement compris 
que, lorsque Bobby perdait de vue son objectif, il perdait de vue son rêve ; par conséquent, sa volonté de 
persister s’affaiblissait. 
 
Bobby réalisa  alors que le seul obstacle pour atteindre le sommet avait été son propre pessimisme. Quand 
il ne parvenait plus à voir le sommet de la montagne, il s’épuisait et abandonnait. Silencieusement, il 
remercia Peeper d’avoir utilisé un petit stratagème pour l’aider à voir que ses buts n’étaient pas 
impossibles, qu’ils étaient encore là où ils avaient toujours été.  
 

Si nous perdons de vue notre but, nous avons tendance à abandonner notre effort à chaque 
difficulté qui se présente. 
 
Dans son divin discours, le jour saint de Guru Pūrnimā en 1970, Bhagavān Baba dit : 

 « Continuez avec persévérance, ne reculez pas de deux pas aujourd’hui pour revenir demain sur 
vos pas. Les fourmis, pauvres petits êtres faibles, avancent les unes derrière les autres en un flot 
continu, conscientes du but et de rien d’autre, surmontant les obstacles qui se présentent sur le 
chemin. » 
 
Imaginez seulement ! De si petits êtres sont si concentrés sur leur but qu’ils sont capables de franchir tous 
les obstacles sur leur chemin. Pour nous humains, combien plus encore faudrait-il de concentration vers 
notre but ultime – la réalisation de Soi ! 
 
Dans « Dhyāna Vāhinī », Baba dit : 

 « Chacun est capable de réussir dans sa profession ou son occupation, simplement en y concentrant 
son attention. Même la plus petite tâche requiert la qualité de concentration pour son accom-
plissement. Et même le problème le plus difficile cède face à un effort inébranlable. » 
 
Le grand visionnaire M. Henry Ford, le fondateur de la « Ford Motor Company », dit un jour :  

« Les obstacles sont ces choses effrayantes que vous voyez lorsque vous détournez votre regard de 
votre but. » 
 
Ce sont vraiment les paroles de sagesse d’un homme de grand accomplissement. La concentration 
inflexible est un ingrédient essentiel pour réussir dans le monde et spirituellement. 

 
      Illustrations : Esha Narayanan 

 

Les lunettes l’aidèrent à se concentrer 

sur son objectif… 



                                                                                                             Prema n°100 – 1er trimestre 2015 
 

60 

INFOS SAI FRANCE 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’Organisation Sathya Sai France, composée de l’ensemble des Centres et Groupes qui y 
sont affiliés, informe qu’elle se démarque de toute personne, physique ou morale, 
membre ou non-membre de l’Organisation, qui utiliserait sous quelque forme que ce soit 
le logo, le nom de Sathya Sai Baba ou sa photo à des fins commerciales, thérapeutiques 

ou privées, et qu’elle n’entretient et n’entretiendra aucun rapport avec cette ou ces personnes. 
 
L’Organisation Sathya Sai France rappelle à ses lecteurs que Bhagavān Srī Sathya Sai Baba a clairement 
et régulièrement déclaré que sa relation avec chaque personne est une relation de cœur à cœur et qu’il n’a 
jamais désigné et ne désignera jamais aucun intermédiaire spirituel  entre Lui et qui que ce soit. Nous 
mettons en garde nos lecteurs contre toute personne qui prétendrait le contraire ou se dirait être une 
exception. 
 
Nous rappelons également que Swāmi nous conjure d’avoir le moins possible affaire à l’argent, de ne pas 
procéder à des récoltes de fonds et surtout de ne pas ternir le Nom de Sai en l’associant à des quêtes 
immorales ou suspectes. Il nous incite à ne pas nous laisser entraîner par cupidité dans des actions qui 
pourraient être contraires au dharma, c’est-à-dire contraires à la rectitude et même parfois à la légalité. Il 
nous exhorte à respecter scrupuleusement les lois de notre pays et à vivre dans le respect des 
valeurs humaines, la limitation des désirs et la modération de nos besoins. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La revue Prema fait partie intégrante de l’Association Éditions Sathya Sai France. 
 
Si vous souhaitez nous envoyer un courrier postal et que celui-ci ne concerne que la revue Prema, 
l’adresse est la même. Veuillez préciser en libellant votre adresse : 
 

Éditions SATHYA SAI FRANCE  
BP 80047 

92202 NEUILLY SUR SEINE PDC1 
 

Tél. : 01 74 63 76 83 
 

Vous pouvez aussi nous écrire à l’adresse e-mail suivante :  

 
revueprema@sathyasaifrance.org 

 
 

ANNONCES IMPORTANTES  

ADRESSE DE PREMA 
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CENTRES AFFILIÉS 
 
Paris II/Ivry  – Pour information : ce  Centre a fusionné avec le Centre de Paris et ne forme plus qu’un 
seul centre avec lui. 
 
• Centre de Paris – Jour des réunions : le 1er dimanche du mois de 9 h 00 à 13 h et le 3e dimanche du 

mois de 10 h 00 à 13 h 00. 

Lieu de réunion : SALLE ALEMANA -  35 rue Jean Moulin - 94300 Vincennes - M° Bérault –
ligne 1 (contacter le secrétariat du CCSSSF pour confirmation du jour et connaître le programme de 
ces dimanches). 

  
Pour connaître les lieux et heures des réunions des Jeunes Adultes Sathya Sai à Paris, renseignez-vous à : 

activitejeune@sathyasaifrance.org 

 
 

GROUPES AFFILIÉS 
 
• Besançon et sa région – Jour des réunions : le 2e samedi du mois de 14 h à 18 h. 

• La Réunion – Jour des réunions : les jeudis de 19 h 30 à 21 h 00 et tous les samedis matin de 9 h 
à 11 h. 

• Lyon – Jour des réunions : bhajans un jeudi soir par mois de 18 h à 20 h et cercle d’études le  
3e dimanche du mois de 14 h à 16 h 30. 

Pour information : les groupes de Sud Landes-Côte Basque et Toulouse redeviennent « Points contacts ».  
 

 

Pour connaître le lieu de réunion d’un groupe constitué ou en formation, n’hésitez pas à nous contacter 
au : 
 
 

COMITÉ DE COORDINATION SRI  SATHYA  SAI  FRANCE (CCSSSF) 
Tél. : 01 74  63 76 83 - E-mail : contact@sathyasaifrance.org 

 
 

POINTS CONTACTS 
 
Les fidèles isolés qui souhaitent établir des contacts avec des personnes en vue de créer un groupe de 
l’Organisation Sathya Sai dans leur région peuvent nous contacter à l’adresse ci-dessus pour nous 
donner leurs coordonnées. Nous les communiquerons au fidèle « Point Contact » le plus proche se 
trouvant sur notre liste.  

CENTRES ET GROUPES SAI EN FRANCE 
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CALENDRIER DES PROCHAINS                                       
ÉVÉNEMENTS  

 
EN ITALIE  
 
À Mother Sai, près de Milan : 

1ER 2 ET 3 MAI 2015 

PRÉ-CONFÉRENCE MONDIALE 

Sur le thème : « L’Amour est la source, l’Amour est la voie, l’Amour est le but » 
 
Afin de préparer la Xe Conférence Mondiale de l’Organisation Sathya Sai Internationale qui aura lieu 
en novembre 2015 à Praśānthi Nilayam, en Inde, des Pré-conférences auront lieu dans chaque Zone de 
l’Organisation internationale. Pour notre Zone 6 (Europe du Sud), elle se tiendra à Mother Sai – San 
Divignano – près de Milan, les 1er, 2 et 3 mai 2015. Tous les fidèles Sai sont encouragés à y 
participer .  
 
Que ceux qui souhaitent y prendre part et obtenir plus de renseignements contactent au plus vite le 
secrétariat de l’Organisation française au 01 74 63 76 83. 
 

EN FRANCE 

À Paris : 

23 - 24 MAI 2015 

2e SESSION DU SÉMINAIRE DE VALEURS HUMAINES :  
COURS DEUX, NIVEAU INTERMÉDIAIRE 

 
Nous vous informons que la 2e session du cours deux, niveau intermédiaire du Séminaire de Valeurs 
Humaines aura lieu à Paris, les 23 et 24 mai 2015. 
 
Le Cours Deux est un cours de niveau intermédiaire qui est ouvert à ceux qui ont accompli le Cours Un 
ainsi qu’à tous les membres de l’Organisation Sathya Sai qui sont désireux de parfaire leurs 
connaissances dans le domaine des Valeurs Humaines ainsi que leurs mises en pratique dans la vie 
quotidienne.  
 
Il propose une exploration plus en profondeur des sujets du Cours Un. Le Cours Deux a également 
comme objectif d’approfondir la compréhension du rôle de Sathya Sai Educare, de permettre aux 
stagiaires d’être capable d'appliquer ce qui a été appris et de faire leur possible pour être un 
exemple des valeurs humaines universelles. 
 
Les personnes désireuses d’obtenir le diplôme du Cours Deux doivent auparavant avoir obtenu celui du 
Cours Un. Elles doivent non seulement suivre tous les séminaires, mais également présenter un exposé 
sur un des points du programme de ce Cours Un. Plusieurs stagiaires ont déjà obtenu ce diplôme lors des 
précédentes sessions. D’autres sont actuellement en train de préparer un exposé et le présenteront pendant 
les prochains séminaires du Cours Deux. 

 

Pour tous renseignements, prenez contact au : 
 

01 74 63 76 83  
 

ou encore par e-mail à l’adresse suivante : 
 

contact@sathyasaifrance.org 
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Si vous souhaitez vous rendre à Praśānthi Nilayam , l’ashram de 
Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba à Puttaparthi,  et que vous désirez 
faire ce pèlerinage en compagnie d’autres fidèles, adressez-vous au 
siège de : 
 

l’Organisation Srī Sathya Sai France 
E-mail : contact@sathyasaifrance.org  

Tél. : 01 74 63 76 83 
 
Les demandes seront répertoriées et vous serez mis(e) en rapport 
avec les personnes qui partent et auxquelles vous pourrez 
éventuellement vous joindre. 
 
L’Organisation rappelle aux personnes désirant se rendre à l’Ashram 
de Praśānthi Nilayam de se munir d’une photo d’identité format 
passeport. Elle leur sera demandée par le Bureau en charge de l’enregistrement des visiteurs/fidèles 
étrangers. Le fait de devoir faire faire des photos sur place cause des désagréments et des frais 
supplémentaires qui peuvent ainsi être évités. 
 

CALENDRIER DES FÊTES DE L’ANNÉE 2015 À L’ASHRAM  

• 1er janvier 2015 - Jour de l’An 
• 15 janvier 2015 - Makara Sankrānti (Solstice d’hiver) 
• 17 février 2015 - Mahāshivarātri 
• 21 mars 2015 - Ugadi 
• 28 mars 2015 -     Śr ī Rāma Navami 
• 24 avril 2015 -     Anniversaire du  Mahāsamādhi de Bhagavān 
• 3 mai 2015 - Buddha Pūrnima 
• 6 mai 2015 - Jour d’Easwaramma 
• 27 juillet 2015 - Ashadi Ekadasi 
• 31 juillet 2015 - Guru Pūrnima 
• 28 août 2015 - Onam 
• 5 septembre 2015 - Śr ī Krishna Janmashtami 
• 17 septembre 2015 - Ganesh Chaturthi 
• 20 octobre 2015 - Jour de déclaration de l’avatāra       
• 22 octobre 2015 - Vijaya Dasami 
• 11 novembre 2015 - Dīpavalī (Festival des lumières) 
• 14-15 novembre 2015 - Global Akhanda Bhājan 
• 19 novembre 2015 - Lady’s day (Journée des Femmes) 
• 22 novembre 2015 - Convocation de l’Université Śr ī Sathya Sai 
• 23 novembre 2015 - Anniversaire de Bhagavān 
• 25 décembre 2015 - Noël 

Note : Certaines dates données ci-dessus ne sont qu’indicatives et peuvent être sujettes à changement. 

SI VOUS VOUS RENDEZ  
À PRAŚĀNTHI NILAYAM…  
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Les Éditions Sathya Sai France recherchent toujours des personnes pouvant aider de façon bénévole 
dans la fabrication de notre revue et de nos livres. 
 
Ainsi, si vous avez des talents et de la disponibilité qui vous permettent : 
 

• de faire de la comptabilité, 
• de traduire de l’anglais en français, 
• de corriger la forme et/ou le style après traduction, 
• d’effectuer des mises en page, si vous avez l’expérience de l’informatique, 
• etc. 

 
prenez contact avec nous. Merci. 
 
Pour toutes ces tâches, disposer d’un ordinateur est pratiquement indispensable 
actuellement. Pouvoir échanger par e-mail l’est presque autant. 
 
Si vous avez du temps libre, habitez Paris ou pouvez vous déplacer régulièrement, alors appelez-nous. 
Nos équipes ont besoin de renfort. 
 
Par avance, nous vous en remercions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE AUX TRADUCTEURS 

Toute personne souhaitant traduire un livre en français est 
priée de prendre auparavant contact avec les Éditions Sathya 
Sai France qui coordonnent les traductions afin d’éviter 
qu’un texte soit traduit plusieurs fois. Les Éditions Sathya Sai 
communiqueront en outre aux intéressés les titres de livres à 
traduire en priorité et les normes de traduction et de 
présentation à respecter. 

APPEL À COMPÉTENCES 
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SING ALONG 

Volume 3 
 

(DVD) 
 

Si votre désir est de vivre des sessions de bhajan en présence de 
Bhagavān Baba, voici les plus proches que vous puissiez avoir ! Cette 
troisième vidéo-audio, comme les deux premiers volumes, a été éditée 
et préparée avec le plus grand soin afin que vous puissiez recréer 
l’expérience d’une session complète de bhajan de haute qualité dans 
vos propres foyers ou dans vos Centres.  

Commençant par le Omkara, suivi de 11 bhajan et de l’āratī, ce  
volume, comme les deux précédents, vous offre de précieux darśan de 
Swāmi appréciant les bhajan.  

Asseyez-vous, profitez des darśan, chantez les bhajan et immergez-
vous dans la joie divine !  

Comme dans le deuxième volume, vous y trouverez en sous-titrages les 
paroles des bhajan. 
 
(Prix : 5 €)                                                 

 
 
 
 

CONVERSATION ENTRE DIEU ET L’HOMME 
L’essence de la Gītā adaptée aux temps modernes 

 

Par G. Venkataraman 
 
 

Ce livre est une merveilleuse façon de présenter l’essence d’un grand 
poème épique. J’ai particulièrement aimé le chapitre 11 : « Le véritable 
bonheur et ses différentes limitations ». La présentation du dialogue est 
magnifique, éloquente et inspirante. 
 

Dr A. P. J. Abdul Kalam, ancien Président de l’Inde 

Rafraîchissant, convaincant, instructif, attrayant. Le dialogue décontracté 
nous entraîne dans une profonde investigation, et le brio analytique 
concentre sur les problèmes du monde moderne la totalité du puissant 
rayonnement de liberté que l’on trouve dans la Bhagavad-gītā, nous 
indiquant une méthode, une voie, une pratique. Méditez sur cet ouvrage et 
savourez-le.  
 

Dr Samuel Sandweiss, Docteur en médecine, ancien membre de la Faculté 
de Médecine et du Département de Psychiatrie de l’Université de 

Californie, San Diego 

Ce livre réunit dans un processus harmonieux deux époques très éloignées 
de l’Histoire – d’un côté, les Enseignements de Śrī Krishna, et de l’autre, 
ceux de Bhagavān Baba. Il répond à un besoin actuel.  
 

M. Rasgotra, ancien ministre des Affaires Étrangères indien, 
et également Haut Commissaire de l’Inde au Royaume-Uni 

 

 
 

                                       ./. 
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                               SATHYA SAI BABA 
BRÈVE AUTOBIOGRAPHIE D’UN FIDÈLE 

                                                de Victor Kanu 
 

Śrī Victor Kanu, l’auteur de ce livre, est un ardent fidèle de Bhagavān Śrī 
Sathya Sai Baba, qui a suivi au cours de sa vie les Enseignements et conseils de 
Swāmi, dans la lettre et dans l’esprit.  

Les lecteurs trouveront les expériences et réalisations de l’auteur très  
intéressantes et spirituellement inspirantes. (197 p.) 

(Prix : 2 €) 
 
 

 
 

RAPPEL :                                                                                    

 
 

SATHYA SAI NOUS PARLE – VOL. 29 et VOL. 30 
 

La série des « Sathya Sai Speaks » ou « Sathya Sai Nous Parle » est, selon le 
regretté Professeur Kasturi qui en fut le premier traducteur et compilateur, 
« un bouquet parfumé de fleurs qui jamais ne se fanent ni ne flétrissent ». 
Pendant des dizaines d’années, Swāmi, dans Sa profonde compassion, a 
délivré des discours aux chercheurs de vérité.  

Le volume 29 couvre de nombreux discours prononcés au cours de l’ année 1996.  
(415 p) - Prix : 23,50 € 

Le volume 30 couvre tous les discours prononcés au cours de l’année 1997.  
(334 p)  - Prix : 21 € 
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BON DE COMMANDE  N°100 

Quantité 
 

(A) 

Poids unitaire 
en g 
(B) 

Poids total 
en g 

(C)=(A)x(B) 

Prix unitaire 
en Euro 

(D) 

Prix total 
en Euro 

(E)=(A)x(D) 
Nouveautés      

Sing Along – Vol.3  (DVD)  100  5.00  
Sing Along – Vol.2  (DVD)  100  5,00  
Conversation entre Dieu et l’Homme (G. Venkataraman)  450  14,00  
Brève autobiographie d’un fidèle (Victor Kanu)  300  2,00  

Ouvrages      

Sūtra Vāhinī  (Sathya Sai Baba)  140  10,00  
Médecine Inspirée  410  21,00  
Sathya Sai Nous Parle – Vol. 29  650  23,50  
Sathya Sai Nous Parle – Vol. 30   500  21,00  
1008 BHAJANS  Mantras ~ Prières  1050  11,00  
L'histoire de Rama - vol. 1 (Sathya Sai Baba) – Rāmākatharasavāhinī  540  12,20  
L'histoire de Rama - vol. 2 (Sathya Sai Baba) – Rāmākatharasavāhinī  410  12,20  

Easwaramma,  la Mère choisie  (Prof. Kasturi)  350  18,00  
L’Amour de Dieu  - L’incroyable témoignage…  (Prof. Kasturi)  650  23,50  
Gītā Vāhinī  (Sathya Sai Baba)  400  18,00  
Prema Vāhinī– Le Courant d’Amour divin  (Sathya Sai Baba)  140  10,00  
Bhāgavata Vāhinī – Histoire de la gloire du Seigneur (Sathya Sai Baba)  440  20,00  
Jñāna Vāhinī – Courant de sagesse éternelle (Sathya Sai Baba)  140  9,00  
Sathya Sai Vāhinī – Message spirituel de Sri Sathya Sai  300  15,00  
Vidyā Vāhinī – Courant d’éducation spirituelle (Sathya Sai Baba)  140  9,00  
Cours d’été à Brindavan 1995 - Discours sur le Srīmadbhāgavatam  290  19,50  
Paroles du Seigneur  400  15,00  
SAI BABA - Source de Lumière, d’Amour et de Béatitude  290  18,00  
Mahavakya de Sai Baba sur le leadership (Dr. M. L. Chibber)  350  12,20  
En quête du Divin (J. Hislop)  350  12,20  
Mon Baba et moi (J. Hislop)  600  13,00  
Le Mantra de la Gāyatrī  (livret) (épuisé)  60  3,10  
La méditation So-Ham  60  3,80  
L'aube d'une nouvelle ère  (Gratuit)  430  00,00  

Cassettes audio      
Chants de dévotion - vol. 4  70  6,90  
Chants de dévotion - vol. 5  70  6,90  

CD      

Méditation sur la Lumi ère et Méditation de Purification – (CD)  80  7,00  
Prasanthi Mandir Bhajans (Vol.1) – (CD)  110  7,00  
Prasanthi Mandir Bhajans (Vol.2) – (CD)  110  7,00  
Prasanthi Mandir Bhajans (Vol.7- Ganesh) – (CD)  80  7,00  
Baba sings N°2     ( = Embodiment of Love - n°1) - CD  80  9,00  
Baba sings N°3      (= Embodiment of Love - n°2) - CD  80         9,00  
Baba enseigne le Mantra de la Gāyatrī – (CD)  110  9,00  

DVD - VCD      
Sing Along – Vol.1  (DVD)  (presque épuisé)  100  5,00  

Soigner avec Amour –  (DVD  doublé en  français)    Rupture de stock  120  6,00  
Spiritual Blossoms (Vol.1) Video Bhajans  (VCD)  110  9,00  
Spiritual Bl ossoms (Vol.2) Video Bhajans  (VCD)  110  9,00  
Spiritual Blossoms (Vol.3) Video Bhajans  (VCD)  80  9,00  
Sri Sathya Sai Baba – Son Œuvre –  (DVD  doublé en  français)  120  9,00  
Imagine – DVD (Vidéo Bhajans)    110  7,00  

Cassettes vidéo      
Le chant du service ….. 280 ……. 21,30 ……. 
Sathya Sai Baba, miroir de nous-mêmes ….. 310 ……. 19,80 ……. 
Remarque : Le poids des articles tient compte d'une quote-part pour l'emballage 
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(F)= ..…….…... € 

des articles commandés : 
Poids total 

(G)= …..…. g 
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100 g 2,80 € 250 g 6,00 € 250 g 7,00 € 500 g 7,20 € 500 g 9,00 € 500 g 9,00€ 500g 9,00€ 

250 g 3,50 € 500 g 10,00 € 500 g 12,00 € 1 kg 10,50 € 1 kg 12,50 €    1 kg 12,50 € 1 kg 12,50 € 
500 g 4,80 € 1 000 g 15,00 € 1 000 g 18,00 € 2 kg 19,00 € 2 kg 25,00 € 2 kg 35,00 € 2 kg 42,50 € 

1 000 g 5,50 € 2 000 g 20,00 € 2 000 g 31,00 € 3 kg 23,00 € 3 kg 29,00 € 3 kg 44,00 € 3 kg 56,00 € 
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3 000 g 11,00 €     5 kg 31,00 € 5 kg    38,00 € 5 kg 64,00 € 5 kg 82,00 € 
5 000 g 14,00 € 5000 g 30,00 € 5 000 g 50,00 € 6 kg 34,00 € 6 kg 43,00 € 6 kg 74,00 € 6 kg 95,00 € 
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A reporter au verso 

Livre                              BRÈVE AUTOBIOGRAPHIE D’UN FIDÈLE 
(197 p.)                                                               de Victor Kanu                                                        LIVRE – 2,00 € 

Śrī Victor Kanu, l’auteur de ce livre, est un ardent fidèle de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba, qui a suivi au cours de sa vie 
les Enseignements et conseils de Swāmi, dans la lettre et dans l’esprit. Les lecteurs trouveront les expériences et 
réalisations de l’auteur très intéressantes et spirituellement inspirantes. 

Livre                              CONVERSATION ENTRE DIEU ET L’HOMME  
(248 p.)                            L’essence de la Gītā adaptée aux temps modernes 

                                                                par G. Venkataraman                                          LIVRE – 14,00 € 
 

Ce livre est une merveilleuse façon de présenter l’essence d’un grand poème épique. J’ai particulièrement aimé le 
chapitre 11 : « Le véritable bonheur et ses différentes limitations ». La présentation du dialogue est magnifique, 
éloquente et inspirante. (Dr A. P. J. Abdul Kalam, ancien Président de l’Inde) 

Rafraîchissant, convaincant, instructif, attrayant. Le dialogue décontracté nous entraîne dans une profonde 
investigation, et le brio analytique concentre sur les problèmes du monde moderne la totalité du puissant rayonnement 
de liberté que l’on trouve dans la Bhagavad-gītā, nous indiquant une méthode, une voie, une pratique. Méditez sur cet 
ouvrage et savourez-le. (Dr Samuel Sandweiss, Docteur en médecine, ancien membre de la Faculté de Médecine et du 
Département de Psychiatrie de l’Université de Californie, San Diego) 

 

Nouveauté - DVD                          SING ALONG  

                                                                                Vol. 3                                                          DVD – 5,00 €   
Si votre désir est de vivre des sessions de bhajan en présence de Bhagavān Baba, voici les plus proches que vous puissiez 
avoir ! Cette troisième vidéo-audio, comme les deux premiers volumes, a été éditée et préparée avec le plus grand soin 
afin que vous puissiez recréer l’expérience d’une session complète de bhajan de haute qualité dans vos propres foyers ou 
dans vos Centres. Comme dans le deuxième volume, vous y trouverez en sous-titrages les paroles des bhajan. 

Asseyez-vous et, grâce à ces trois volumes de Sing Along, profitez des darśan de Bhagavān appréciant les bhajan à 
Praśānthi Nilayam, Brindavan et Kodaikanal, chantez et immergez-vous dans la joie divine ! 



 

 

 

Les Neuf points du Code de Conduite 
et les Dix Principes 

 

Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba, en implantant le mouvement Sai partout dans le monde sur 
des bases solides, avec des Principes Universels établis tels que la Vérité, la Droiture, la 
Paix, l'Amour et la Non-violence, a également donné les Neuf Points du Code de Conduite 
comme principes directeurs pour le développement spirituel et personnel de chaque fidèle. Il 
est attendu des membres des Centres et de tous les fidèles qu’ils fassent de leur mieux pour 
pratiquer les Neufs points du Code de Conduite et les Dix Principes afin d’être des exemples 
des enseignements de Sathya Sai Baba  

Les Neuf Points du Code de Conduite : 
 
1. Méditation et prière journalière. 
2. Prières ou chants dévotionnels une fois par semaine avec les membres de la famille. 
3. Participer aux programmes d’Éducation Spirituelle Sai organisés par le Centre pour les 

enfants des fidèles Sai. 
4. Participer au travail communautaire et aux autres programmes de l’Organisation Sai. 
5. Participer, au moins une fois par mois, aux chants dévotionnels en groupe organisés 

par le Centre. 
6. Étudier régulièrement la littérature Sai. 
7. Parler doucement et avec amour à tout le monde. 
8. Ne pas dire du mal d’autrui, surtout en leur absence. 
9. Mettre en pratique le programme de « limitation des désirs » et utiliser ce qui a été 

ainsi économisé au service de l’humanité. 
 

Les Dix Principes : 
 
1. Aimer et servez votre patrie. Ne haïssez ni ne faites de mal à la patrie d’autres 

hommes. 
2. Honorez toutes les religions ; chacune d’elles est un chemin qui conduit à l’unique 

Divinité. 
3. Aimez tous les hommes, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Sachez que 

l’humanité est une seule et même communauté. 
4. Gardez votre maison propre, de même que ses alentours. Cela vous procurera santé et 

bonheur, tant à vous-mêmes qu’à la société. 
5. Ne donnez pas d’argent aux mendiants qui demandent l’aumône. Aidez-les à prendre 

confiance en eux ; procurez-leur de la nourriture et un abri, de l’amour et des soins 
pour ceux qui sont malades et âgés. 

6. Ne tentez pas les autres en essayant de les corrompre et ne vous laissez pas corrompre 
vous-mêmes. 

7. Ne développez ni jalousie, ni haine, ni envie. 
8. Ne comptez pas sur les autres pour satisfaire vos besoins personnels ; devenez votre 

propre serviteur avant de vouloir servir les autres. 
9. Observez les lois de votre pays et soyez un citoyen exemplaire. 
10. Adorez le Divin et ayez le péché en horreur. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques déclarations de la Bhagavad-gītā ou d'autres Écritures saintes peuvent 
sembler se contredire les unes les autres. Dans la Gītā, par exemple, à un endroit le 
Seigneur Krishna insiste sur la nécessité de l'action, à un autre sur l'adhésion au 
dharma et à un autre sur la nécessité de renoncer à tout dharma et de s'abandonner 
totalement au Seigneur. Ces contradictions apparentes ne sont pas des contradictions. 
L'enseignement varie en fonction du stade de développement spirituel de la personne 
concernée et de la situation dans laquelle elle se trouve. La leçon à en tirer est qu'il 
faut faire preuve de beaucoup de soin et d’attention pour comprendre, dans leur 
totalité, la signification intérieure des grands enseignements des Avatars et des sages 
avant de tenter une quelconque critique.  

SATHYA SAI BABA 
(Discours à Trayee Brindavan - Juillet 1988) 

 
 
 

 




