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UN PIQUE-NIQUE MÉMORABLE AVEC SWĀMI 

Kuppam Vijayamma 

 
(Archives du Sanathana Sarathi - Mai 2019) 

 

Elle s’activait dans la cuisine quand Je lui dis : « Regarde là-bas ! » Deux anges 

descendirent alors de Ma voiture, portant dans leurs mains des plateaux en or 

contenant des victuailles. Ils les placèrent sur la table puis se retirèrent. La fidèle 

était au comble de l’émerveillement et de la joie. Après le repas, Je lui ai donné les 

plateaux en or, Je l’ai bénie et nous sommes repartis. » Swāmi continua : « Le 

paradis tout entier peut descendre ici-bas si Je le souhaite. Les gens chantent Mes 

louanges de maintes manières, mais ils oublient Ma réalité à cause de māyā, 

l’illusion. 

 

oyager avec Swāmi, c’est comme boire du nectar dans un gobelet en or. C’est comme se 

rendre à une procession, caressé par une brise fraîche, dans un état de grâce et d’anticipation. 

Ce jour-là, Swāmi était chez ma sœur, Sushilamma. Après avoir donné le darśan à Ses fidèles, 

Swāmi est monté au premier, a regardé ma sœur et lui a demandé : « Alors, on y va ? » Surprise, 

elle lui a demandé : « Où ça, Swāmi ? » Et Il a répondu : « Que de questions ! Allez, viens, nous 

allons faire un pique-nique. » Puis, Il est redescendu et est allé s’assoir dans la voiture. 

Mère Easwaramma, ma sœur et moi-même 

sommes montés dans une autre voiture. Quatre 

autres voitures nous ont immédiatement suivis. 

Nous avions la grande chance de partager la 

voiture avec Easwaramma qui brusquement a 

fait cette remarque : « Sami est toujours comme 

ça. » (Elle a toujours appelé Swāmi ‘Sami’ avec 

beaucoup de tendresse).  

Enfin, nous sommes arrivés dans un endroit 

retiré. En pensant au plan divin de Swāmi, à Son 

jeu divin et à Ses actions divines, mon esprit 

sautillait d’une pensée à l’autre dans les délices 

de l’anticipation. Amma (c’est ainsi que nous 

appelions Easwaramma), qui avait vu mon 

sourire béat, me sortit de ma rêverie en me 

tapotant gentiment le bras. Puis elle leva les 

sourcils et me demanda : « Qu’y a-t-il ? » Je ne 

savais pas comment décrire ce que je ressentais. 

Pourtant, elle comprit et dit : « C’est un bon tour 

que Sami aime jouer. Il aime garder le suspense jusqu’au bout. » Son visage aussi rayonnait de 

joie. La voiture de Swāmi s’arrêta alors dans un endroit magnifique. 

Nous descendîmes tous des voitures. L’endroit était paisible. Tenant sa robe orange qui flottait 

doucement dans la brise, Swāmi s’approcha de nous avec la grâce d’un cygne enchanteur. La 

Mère-Nature était emplie de félicité à Le voir ainsi. Des groupes d’oiseaux chantaient pour 
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L’accueillir. Le matin s’inclinait devant Lui depuis les frondaisons des arbres. Swāmi était 

véritablement l’incarnation de la beauté et de l’enchantement tandis qu’Il glissait vers nous pour 

parler avec chacun d’entre nous comme si nous étions tous uniques. 

Easwaramma s’approcha alors de Lui et Lui demanda d’une voix timide : « Sami, quel est cet 

endroit ? » Il répondit : « Comment cet endroit pourrait-il avoir un nom puisqu’il n’y a aucun 

village. Nous sommes à Brindāvan, c’est tout. » Oui, ai-je pensé alors, là où l’enfant de Brindāvan 

va, l’endroit devrait être connu sous le nom de Brindāvan. Et en regardant la mère qui tenait la 

main de son fils, qui Lui parlait doucement, librement et avec affection, chacun d’entre nous 

pensait que seule une mère pouvait faire cela. Le dicton « Même un empereur est un enfant aux 

yeux de sa mère » me traversa l’esprit.  

Swāmi montra alors du doigt un endroit qui semblait recouvert d’un tapis de feuilles vertes et dit : 

« Venez, allons nous assoir là. » Nous nous réunîmes tous à cet endroit. La vue de Sa mère assise 

à côté de Swāmi me donnait l’impression que l’or avait désormais un parfum. Si Swāmi était une 

fleur de jasmin, Sa mère en était le parfum. Quelle merveilleuse vision ! Cette vue était si 

enchanteresse et douce qu’il était impossible d’en détourner les yeux. Si le lien entre eux était de 

nature éternelle, pour nous qui les regardions, leur union était sans aucun doute comme un 

merveilleux fruit qui avait poussé de faits méritoires acquis au cours de plusieurs vies. Un sourire 

constant sur son visage, la mère rayonnait en permanence d’une lumière incomparable. Chaque 

fois qu’elle souriait, sa joue se creusait d’une merveilleuse fossette. Elle accostait toujours les gens 

avec respect, avec une humilité naturelle, un amour vrai. 

Les victuailles du petit-déjeuner furent déchargées des voitures. Quand Sa mère écarquilla les yeux 

et demanda : « Quand et comment as-Tu pu organiser tout cela ? », Swāmi lui sourit avec affection 

et répondit : « D’abord, mange, ensuite Je te raconterai tout. » Je ne pus empêcher les larmes de 

couler de mes yeux en voyant Swāmi aux petits soins pour Sa mère, l’encourageant à manger plus. 

Nous nous régalâmes jusqu’à plus faim d’idlis chauds (pains de riz et de lentilles blanches), de 

vadas (petites boules de pâte frite), ainsi que de biscuits et de fruits, comme Lambodara (le 

Seigneur Ganesh).  

Mère Easwaramma aimait beaucoup mâcher 

des feuilles de Bétel. Swāmi attrapa alors 

quelques feuilles ainsi que des morceaux de 

noix de Bétel qui se trouvaient dans une boîte 

en argent, puis Il pressa du jus de citron vert 

dessus, plia le tout de manière à confectionner 

une bouchée qu’Il glissa dans la bouche de Sa 

mère. C’était magnifique de voir cela et je 

sentais la joie couler à flot dans mon petit cœur. 

Avec un sourire, Muvva Gopala (Swāmi faisant 

penser à Krishna) commença alors à raconter un 

incident extraordinaire. 

« Vous savez ce qui s’est passé un jour ? Je suis 

allé avec trois étudiants jusque chez une fidèle 

et nous avons frappé à sa porte. Lorsqu’elle Me 

vit, elle ne put contenir sa joie tant celle-ci était 

grande. Nous nous assîmes tous les 4 dans son 

salon, mais elle était tellement confuse qu’elle 

finit par se rendre dans la cuisine où elle se mit 

à courir nerveusement de-ci de-là sans vraiment 

savoir quoi faire. Elle s’activait ainsi dans la 
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cuisine quand je lui dis : « Regarde là-bas ! » Deux anges descendirent alors de Ma voiture, portant 

dans leurs mains des plateaux en or contenant des victuailles. Ils les placèrent sur la table, puis se 

retirèrent. La fidèle était au comble de l'émerveillement et de la joie. Après le repas, Je lui ai donné 

les plateaux en or, Je l’ai bénie et nous sommes repartis. » Swāmi continua : « Le paradis tout 

entier peut descendre ici-bas si Je le souhaite. Les gens chantent Mes louanges de maintes 

manières, mais ils oublient Ma réalité à cause de māyā, l’illusion. Alors que, sur un simple ordre 

de Moi, tout peut venir à vous. » Swāmi se mit ensuite à chanter une chanson en telugu dont les 

paroles étaient les suivantes :  

Ô Krishna ! Chante une douce chanson et remplis mon cœur de Tes mots d’une 

douceur de pêche ainsi que de Ta félicité. Distille l’essence des Védas et transforme-

la en une musique divine, puis joue-la sur Ta flûte enchantée et captive-moi par Ta 

mélodie ! Chante, Ô Mukunda, chante pour moi !  

Tout en chantant, Swāmi fabriqua une statuette de Krishna, sous la forme d’un joueur de flûte assis 

sur un rocher. Je serais bien incapable de vous en décrire la beauté ! La voix douce de Swāmi nous 

tenait dans un enchantement. Swāmi me regarda alors et me demanda de L’accompagner pendant 

qu’Il chantait. Et nous nous sentîmes tous emplis de joie lorsqu’Il entonna : Chitta Chora 

Yaśodā  Ke Bāl Navanīta Chora Gopal (Ô Krishna, fils de mère Yaśodā, Tu voles le beurre et le 

cœur de Tes fidèles.) Swāmi avait véritablement volé nos cœurs ! Son image était gravée dedans 

comme une photo dans un livre. 

Puis Swāmi Se leva et dit : « On y va ? » Easwaramma protesta : « Mais cet endroit est si beau… » 

Il s’amusa alors un moment à la taquiner, feignant d’ignorer sa prière de rester plus longtemps. 

Quels moments joyeux nous avons vécus là-bas ! 

Lorsque nous prîmes le chemin du retour, Swāmi, tout en marchant, chanta la chanson : Challa 

Galilo Yamunā Thati Pai Shyāma Sundaruni Muralī… (dans une brise fraîche, sur la rive du fleuve 

Yamunā, Krishna joue de la flûte). Et tandis qu’Il chantait, nous sentîmes la brise se faire fraîche 

et les arbres se mirent à semer des fleurs tendres sur Swāmi, comme s’ils pratiquaient le rituel 

d’abhishekam sur Lui. 

Puis, nous arrivâmes aux voitures. Nagarathna Mudaliar, qui avait conduit la voiture de Swāmi à 

l’aller, s’approcha de Lui et Lui dit : « Excusez-moi, Swāmi, mais nous n’avons plus d’essence. 

Pouvez-Vous attendre ici un moment… » Swāmi répondit : « Je sais. Va chercher de l’eau dans le 

cours d’eau (à côté) et remplis le réservoir avec. » Nous étions tous interloqués. Et comme le 

chauffeur devenait nerveux, Swāmi insista : « Fais ce que Je te demande. » Mais les paroles de 

Swāmi peuvent-elles être de simples paroles en l’air ? Dès que l’eau eut rempli le réservoir, la 

voiture démarra comme si de rien n’était. Mère Easwaramma prit la main de Swāmi avec une 

grande joie et dit : « Tout est miraculeux avec Toi. Tu es Dieu, cela ne fait aucun doute. » Swāmi 

inclina la tête à ce commentaire et nous repartîmes. Et tout en regardant la joie pure sur le visage 

de Mère Easwaramma et en discutant des diverses actions de Swāmi tout le long du voyage, nous 

regagnâmes notre destination, heureux.  

(De l’édition telugu du Sanathana Sarathi. Traduction en anglais : P.P.S. Sarma) 

Mme Kuppam Vishayamma est l’auteur du fameux ouvrage « Anyatha Saranam Nasti » et de 

nombreux autres livres sur Bhagavān Baba. 

 

 


