CECI EST POUR LE CHAT
(Radio Sai facebook – 29 mai 2018)

B

hagavān demanda à 108 fidèles de l'Assam, venus à Praśānthi Nilayam, de se réunir dans la salle de
prière afin de pouvoir les rencontrer tous ensemble. Il leur parla pendant plus d'une heure de la
sādhana et du progrès spirituel. Il leur donna Ses Bénédictions pour un bon voyage de retour et parla avec
affection des difficultés qu’ils avaient rencontrées lors de leur voyage en train, des troubles linguistiques
en Assam et au Bengale dont ils souffraient, du cyclone en Orissa, des grèves générales en Andhra, des
pluies diluviennes en raison de la dépression dans la baie près de Madras, etc.
Puis, il avança le long de la rangée des hommes et
des femmes tout en distribuant du vibhūti prasad à
chacun.
Il donna une poignée de sachets à une femme et
continua à avancer. Quelques pas plus loin, Il
s'arrêta et retourna à l'endroit où celle-ci était
assise. Il prit deux sachets du panier qu'Il avait
dans la main gauche et lui en donna encore en
disant : « Ye bili ke liye ! » Elle leva les yeux,
surprise ! Bhagavān répéta : « Ye bili ke liye »,
« Ils sont pour le chat ! »
Elle était ravie et se souvint de son chat à la
maison, bien loin à Gauhati.
Huit mois plus tôt, un soir, elle reçut des amis à
dîner, sa sœur ainsi que l'infirmière chef de
l'hôpital public. Le chat était dans un coin de la
cuisine et examinait ce qui se passait ; tout à coup,
il prit un morceau de poisson et s’enfuit en
courant. Furieuse, elle prit un bâton et le frappa.
Mais, alors qu'elle était en train de le battre, toutes
les photos de Baba accrochées au mur de la maison, celles sur l'autel et sur la table commencèrent à se
balancer, vaciller et tomber ! Sa sœur et ses amis sortirent de la maison en courant pensant à un
tremblement de terre ! La femme était complètement terrifiée.
Tout en se remettant progressivement de cet événement, elle pensa que c’était la façon qu’avait Baba de
lui enseigner une leçon d'amour. Elle prit le chat accroupi et tremblant sur ses genoux. Alors qu'elle le
caressait, elle vit que ses poils étaient pleins de vibhūti parfumée que Baba avait répandu afin de soulager
sa douleur ! Des larmes de remords remplirent ses yeux, mais la présence de Baba dans la maison la
remplit de joie.
C'était pour ce chat que Baba lui donna deux sachets de vibhūti supplémentaires à Praśānthi Nilayam huit
mois plus tard !!
(Ancien article du Sanathana Sarathi.)
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