« VIVRE AVEC SATHYA SAI »

Thème des célébrations du 93e anniversaire de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba
À Praśānthi Nilayam
(Sources : The Prasanthi Reporter, SSIO bulletin et Radio Sai)

31 octobre 2018 : Pose de la première pierre d’un Centre de Congrès International à Praśānthi Nilayam
Situé au sud de l’ashram, près du Book Trust, ce Centre de Congrès International comprendra deux salles de congrès, l’une de 1.000 places et l’autre
de 300 places, destinées aux groupes de fidèles indiens et étrangers afin de
leur faciliter l'organisation de programmes, de spectacles, de réunions et de
conventions sur des sujets spirituels. Le bâtiment devrait être achevé dans
18 mois, bien avant le 95e anniversaire de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba.
10 et 11 novembre 2018 : Akhanda Bhajan

Maquette du Centre de
Congrès International

Comme chaque année, afin de soulager les souffrances et restaurer la paix universelle, les fidèles Sai ont
chanté sans discontinuer des bhajan à Praśānthi Nilayam, ainsi que dans les Centres Sai du monde entier.
19 novembre 2018 : Journée des Femmes
L'invitée principale de cette Journée des Femmes, instaurée par Bhagavān en
1995, a été Mme Wided Bouchamaoui, tunisienne et lauréate du prix
Nobel de la paix 2015. Elle a encouragé les femmes à donner l’exemple en
évoquant l’égalité des sexes, en traitant les problèmes au moyen de négociations et d'échanges constructifs et pacifiques, en aidant le monde à évoluer
et en s’exprimant efficacement sur les exigences essentielles. À l'heure où
l'humanité est confrontée à de grands défis, Mme Bouchamaoui, une femme
arabo-musulmane, a fait entendre la voix de l'unité, de l'harmonie et de l'égalité
sur la terre même de la Paix suprême, Praśānthi Nilayam.
20-21 novembre 2018 : Conférence spirituelle sur le thème « Vivre avec Sathya Sai »
Organisée dans le cadre des célébrations du 93e anniversaire de
Bhagavān, cette conférence avait pour but d’explorer à nouveau les
éléments essentiels de la sādhana préconisée par le Code de conduite en
neuf points établi par Bhagavān. Śrī Vijaya Krishnan, ancien élève de
SSSIHL et maître de cérémonie de la matinée du 20 novembre, a
expliqué que « Vivre avec Sathya Sai » signifiait que Lui et Lui seul
devrait être sur le siège du conducteur. Śrī Nimish Pandya, Président
de l’Organisation Sathya Sai pour l’Inde, a introduit ces deux jours en
exhortant les fidèles à retourner aux sources, à la maternelle, pour
s’assurer que les fondations sont solides. Ce n’est pas par la construction d’institutions, mais par une
transformation efficace due à une pratique imprégnée de foi, d’amour et de sincérité que l’on atteint le
véritable but de la vie. Nous avons une énorme responsabilité, celle de refléter les enseignements et la gloire
de Sai, a rappelé Śrī Nimish Pandya.
Après la retransmission d’un discours de Bhagavān nous exhortant à développer l’amour désintéressé et à
suivre le droit chemin, Śrī Vedanarayan, professeur à l'École Secondaire Supérieure Śrī Sathya Sai, a
expliqué la signification suprême du mantra de la Gāyatrī, le mère de tous les Veda. La Gāyatrī chantée par
Bhagavān et répétée par tous les fidèles présents a résonné dans le hall. Puis toute l’assemblée a chanté la Sai
Gāyatrī. Un autre discours de Bhagavān a ensuite expliqué en détail la puissance du mantra de la Gāyatrī.
Lors de la session du soir, Mme Divya Tyagi a parlé du pouvoir inépuisable de nāmamarana (la répétition
du nom divin). Japam ou nāmasmarana est la sādhana la plus facile à pratiquer pour être libéré. Dans un
discours retransmis, Bhagavān a chanté le mantra « So Hum » qui, associé à une respiration régulée, mène
à la Vérité ultime. Bhagavān a expliqué ensuite le processus de la méditation jyotis ou méditation sur la
Lumière qui doit permettre d’oublier la conscience du corps et de mener à la Conscience suprême. Une
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session pratique de méditation jyotis a suivi, animée par
Mme Kavita Bhatnagar, Coordinatrice de l’Éducation dans
l’Organisation Sathya Sai. Elle a conduit pas à pas l’auditoire
dans les « chambres intérieures » du temple humain, purifiant
simultanément de nombreuses facultés, pour arriver au grand
final de l'ouverture du lotus aux mille pétales sur le chakra
coronal, puis à des panoramas toujours plus étendus, de
proportions cosmiques.
Śrī Girish Atre, ancien élève de la SSSIHL, a expliqué
clairement les disparités existant entre la science du monde et
la science spiritiuelle et a conduit sans difficulté le public à la Vérité de l’existence de l’Unique
Chorégraphe cosmique sur les airs duquel la Création entière danse pour l’éternité. Les prières humaines,
synchronisées avec l'intention divine cosmique, donnent des résultats sans précédent, a affirmé l'orateur,
faisant état du résultat d’une expérience avec le mahā mantra cosmique 'Samasta Loka Sukhino
Bhavantu'. Cela prouve l'existence de la Conscience quantique, a précisé Śrī Girish Atre.
La journée du 21 novembre a commencé par un exposé du Dr Aparna Tiwari, Coordinatrice de
l’Éducation, sur la sādhana de l’Ashtottara Śata Nāmāvali, le chant des 108 noms de notre bien-aimé
Bhagavān. La répétition de ces 108 noms constitue un pont entre Bhagavān et Ses fidèles, a souligné
l’oratrice, en insistant sur les nombreux bénéfices d’une telle discipline dans notre ère du Kali Yuga.
Vint ensuite un riche exposé sur le ‘Pouvoir de la Prière’, habilement présenté par le Dr Shashank Shah, un
ancien élève de la SSSIHL. Après avoir disséqué les six lettres du mot ‘PRAYER’ – P pour Puissance, R pour
Résultat, A pour Action, Y pour Désir (Yearning en anglais), E pour Équanimité er R pour Rappel – l’orateur
a illustré chacune des lettres avec de belles anecdotes expliquant clairement leur signification et leur
importance. La prière peut faire que celui qui est assis se lève, celui qui est debout marche, celui qui
marche avance et celui qui avance fusionne dans le Divin ultime, a dit le Dr Shah, rappelant à l’assemblée
que « La vie commence avec Lui, par Lui et se termine en Lui ».
Le Dr BG Pitre, Directeur de l'Institut d'Éducation Śrī Sathya Sai - Inde, a prononcé le discours final de
la matinée, portant sur le thème « Self-Audit - La Voie royale vers la Transformation ». Être bon est
d'une importance primordiale et cela doit se traduire par de bonnes actions. On ne devrait parler du bien
qu'après l’avoir pratiqué, a rappelé le Dr Pitre, évoquant la révélation de Bhagavān : « Vous faites tous de
bonnes choses, mais cela ne signifie pas que vous êtes bons. Si vous êtes bon, tout ce que vous ferez sera
bon. » Être bon est donc de la plus haute importance, a souligné l'orateur averti, disant que le mental
devrait être formé de telle manière qu'il réalise que le But est toujours permanent. Il devrait y avoir
synchronisation entre pensée, parole et action, afin que chacun fasse ce qu'il dit, a conclu le Dr Pitre.
Cinq thèmes différents ont fait l’objet de la session du soir. Le Dr Narendranath Reddy, Président de
l'Organisation Sathya Sai Internationale, se penchant sur le sujet « Vivre avec Sai - La voie de
l'Amour », a expliqué que SAI ne peut être défini que par un seul mot, simple et profond : AMOUR.
On ne peut atteindre Sai que par l’Amour. L’Amour est la source, l’Amour est le chemin, l’Amour est
le but. Le message de Sai est l’Amour. Il est Prema Yoga, et le véritable amour pour Lui est « L'amour
pour l'amour », a rappelé le Dr Narendranath Reddy. Le but à réaliser est que nous sommes aussi des
Incarnations de l’Amour, que « Sai et moi sommes Un ».
« Dieu seul sert, même s’Il en accorde le mérite aux individus »,
a souligné le Dr V. Mohan, membre du Sri Sathya Sai Central
Trust, en traitant le sujet « Vivre avec Sai - Le Chemin
altruiste ». Après avoir recommandé aux fidèles de s'impliquer
dans la vie quotidienne avec de petits gestes altruistes, en pleine
conscience, il a déclaré que les Sevādal à Praśānthi Nilayam
étaient les exemples les plus inspirants de sevā désintéressé.
L’exposé suivant, présenté par Śrī Ajit Popat du Royaume-Uni,
connu sous le nom de « Sai's Puppet - La marionnette de Sai », portait sur le thème « Vivre avec Sai –
La voie du bonheur ». Śrī Ajit Popat a défini le mot HAPPY, en le disséquant en cinq formules : être
saint (Holy), être conscient (Aware), être patient (Patient), être pacifique (Peaceful), être yogique (Yogic).
L'orateur, plein de verve et d’humour tout en finesse, a diverti l’auditoire en racontant de très belles
anecdotes avec Sai, à Praśānthi, à Brindāvan et à Sai Shruti (Kodaikanal).
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« Vivre avec Sai - La voie de la jeunesse » a été la dernière facette des interventions de la soirée. S'exprimant
sur ce thème, Śrī Vinay Kumar, Comptable Agréé à Bangalore et membre du Sri Sathya Sai Trust du
Karnataka, a exposé les 5 Commandements que Bhagavān a personnellement transmis aux jeunes Sai du
Karnataka. Ces commandements sont (1) Servir la société non seulement avec passion, mais avec un sentiment
intense... (2) Planifier chaque activité en détail et avec la plus grande
perfection... (3) Annihiler l'ego... (4) Se purifier... (5) Ne jamais
oublier l'existence de Dieu. La façon pour les jeunes de vivre avec Sai
n'est pas seulement de s'amuser, de faire la fête ou de rechercher des
plaisirs sensuels, mais d'être sans cesse engagés dans un service
désintéressé, a rappelé ce jeune et exubérant orateur.
Śrī Nimish Pandya, Président de toutes les Organisations Sathya Sai
Sevā de l'Inde, dans ses remarques finales, a demandé de la
cohérence et de la persistance dans la sādhana spirituelle. Les
choses peuvent sembler ne pas bouger, mais au fur et à mesure que la sādhana progresse, on peut constater
que l’on grandit intérieurement, que l’on grandit en Sai.
Une promesse d'engagement a suivi. Mme Kamala Pandya, Coordinatrice nationale, a donné lecture de
l'engagement qui a été accepté par toute l’assemblée. Cette promesse d'engagement est une promesse de
tenir la main de Sai et de marcher avec Lui à chaque respiration. L'engagement s'est terminé par la
prière « Samasta Loka Sukhino Bhavantu », le mahā mantra, révisé en 2008 par Bhagavān, pour la paix et le
bonheur cosmiques. L’interprétation en chœur d’un chant d’engagement à Sai, Sai et Sai seul, suivie de
bhajan et du mangala ārati ont mis fin à ces deux jours de conférence riches d’enseignements.
23 novembre 2018 : 93e Anniversaire de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba
Les célébrations d'une semaine ont culminé en ce jour béni où chaque fidèle se souvient à quel point il est
chanceux d'être baigné dans l'amour divin illimité de Bhagavān. Après le chant des Veda, les fanfares des
étudiants et d’émouvantes offrandes musicales, Śrī SS Naganand, membre du Sri Sathya Sai Central
Trust (SSSCT) a présenté le Rapport annuel des réalisations du Trust dans
ses nombreuses sphères d’activités ainsi que les projets en cours.
Au cours de cette même célébration, le Rapport annuel 2017-2018 de
l’Organisation Śrī Sathya Sai Internationale (SSIO) détaillant ses activités
pour la période d'avril 2017 à mars 2018 a été offert à Bhagavān. La SSIO
s'est engagée à servir l'humanité de manière désintéressée dans environ
120 pays à travers le monde dans les domaines de la santé, de l'éducation,
de l'aide humanitaire et autres activités de service. Nous sommes heureux
d'annoncer qu'une copie du Rapport annuel qui Lui a été offerte a
montré que Baba a gracieusement accepté et béni le travail accompli
par les membres de la SSIO dans le monde entier, et qu'une grande
quantité de vibhūti s'y est manifestée sur de nombreuses pages.
L’invité d’honneur de la matinée était Śrī N. Chandrababu Naidu, Premier
Ministre d'Andhra Pradesh. « La profession vous donnera une satisfaction
professionnelle, les affaires vous donneront une satisfaction monétaire, mais la vraie
satisfaction n'est donnée que par Baba », a affirmé le Premier Ministre. Saluant
l'Organisation Śrī Sathya Sai Sevā pour son service inestimable dans le monde
entier, saluant le caractère unique de Puttaparthi qui embrasse tous les hommes audelà des frontières religieuses, le Premier Ministre a rappelé à l’auditoire la
responsabilité collective qui lui incombait de porter Son héritage au-delà des
frontières dans une perspective mondiale, en le faisant perdurer à tout jamais. Le
Premier ministre a ensuite inauguré le « Central Research Instruments
Facility (CRIF) » dans le campus de l’Université Sathya Sai. Le
CRIF a pour but de fournir des installations de recherche de pointe
nécessaires au corps professoral de l'Université, aux doctorants et aux
étudiants de troisième cycle afin de leur assurer une formation de
haute qualité.
L’après-midi, après une joyeuse circumambulation du Char d’Or
de Bhagavān autour du Praśānthi Mandir, il était temps pour le
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Seigneur de se balancer dans Sa jhoola, sur des airs de pièces musicales mélodieuses. L'artiste choisi pour
la soirée était Sean Roldan, un musicien carnatique accompli de Chennai, accompagné du prodigieux
violoniste Embar S. Kannan.

En France
20 octobre 2018 : Journée de service dans le cadre du projet Serve The Planet 2018
À l’occasion de la commémoration du 20 octobre 1940, jour où Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba déclara à
14 ans Son avatāra, et pour clore le projet Serve The Planet 2018, des membres du Centre de Paris,
jeunes et moins jeunes, ainsi qu’un volontaire extérieur à l’Organisation Sai, se sont rassemblés pour un
service de nettoyage sur les berges du Canal de l’Ourcq.
D’une longueur de 6,6 kilomètres, le canal de l’Ourcq traverse les communes de Paris (19e arrondissement), d’Aubervilliers et de Saint-Denis. Il a essentiellement une vocation industrielle (ports de fret),
mais sa rive droite ayant été agréablement réaménagée à divers endroits, il est peu à peu devenu un lieu
de balade et de détente. Malheureusement certaines parties de ces berges sont très rarement nettoyées et
les détritus y sont nombreux.
Le nettoyage s’est effectué pendant deux bonnes heures sous un beau soleil et dans une ambiance
fraternelle.

Le projet « Serve The Planet » se poursuivra en 2019 avec de nouvelles actions de service pour protéger
notre planète. Les thèmes des cercles d’études porteront sur l’énergie physique, mentale et spirituelle ainsi
que leur impact sur l’environnement.

23 novembre 2018 : 93e Anniversaire de Bhagavān Śrī Sathya
Sai Baba à Paris
Après s’être rassemblés, le 11 novembre 2018, pour chanter tous
ensemble pour la paix universelle à l’occasion de l’Akhanda Bhajan,
les fidèles du Centre de Paris se sont à nouveau réunis dans la soirée du
vendredi 23 novembre 2018 pour célébrer le 93e Anniversaire de
Bhagavān et chanter avec amour et gratitude en Son honneur dans
une ambiance joyeuse et festive, en présence de plusieurs visiteurs
venus des États-Unis.

4

Prema n°116 – 1er trimestre 2019

