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DEUXIÈME REPRÉSENTATION PAR LES ÉCOLIERS DU PRIMAIRE 

Nous avons eu la semaine dernière, le 14 mars 2004, une nouvelle représentation par les écoliers 

du primaire. Comment se sont-ils préparés ? Combien de temps cela leur a-t-il pris et qui les a 

guidés ? Nous n'avons aucune réponse. Tous les enfants étaient occupés par leurs examens. Quand 

ont-ils pu écrire le scénario ? Quand ont-ils pu s’entraîner ? Quand ont-ils répété ? Comment ont-

ils pu jouer si bien devant Swāmi ?  

Cela n’est-il pas suffisant comme preuve pour croire que Sathya Sai Baba soit l’Inspirateur, que 

Sathya Sai Baba soit le Motivateur, que Sathya Sai Baba soit le Résident intérieur, qu'Il soit le 

Guide, le Producteur, le Directeur et l’Acteur et que sais-je encore ? C’est ainsi que les élèves ont 

pu présenter un si beau programme. 

oOo 

Épisode de Nāchiketa 

Les écoliers du primaire présentèrent des programmes très intéressants. Il y avait plusieurs 

épisodes. Le premier était l'histoire d'un jeune garçon, du nom de Nāchiketa. Nāchiketa alla voir 

son père qui offrait tout par charité à de nombreuses personnes. Il faisait la charité à tout le monde. 

Nāchiketa dit à son père : « Père, à qui allez-vous me donner ? » (Rires) 

Excédé, son père répondit : « Je vais te donner au dieu de la mort, Yama. » 

Le garçon rit : « Très bien ; c'est un cadeau merveilleux. J’y vais. » 

Il alla vers Yama, le dieu de la mort, qui était prêt à le prendre dans son royaume. Il y eut un 

dialogue entre Yama et Nāchiketa. 

- (Nāchiketa) « Ô Seigneur, enseignez-moi le secret de la vie. » 

- (Yama) « Non ! » 

- (Nāchiketa) « Monsieur, vous devez me le dire. » 

- (Yama) « Mon garçon, n'insiste pas. À la place, je vais 

t’accorder trois vœux. Demande-les. » 

Premier vœu : « Accordé ! » 

Deuxième vœu : « Accordé ! » 

Troisième vœu : « Accordé ! » 

- (Nāchiketa) « Monsieur, je veux connaître le secret de la vie. » Nāchiketa insistait, persistait pour 

connaître le secret de la vie. 

 

 

Yama et Nāchiketa, au Sankara Mutt, 

Rameshwaram. (Wikipedia Commons)   

https://en.wikipedia.org/wiki/Yama
https://en.wikipedia.org/wiki/Nachiketa
https://en.wikipedia.org/wiki/Nachiketa#/media/File:Yama_teaches_Nasiketha.jpg
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Le Seigneur Yama, dieu de la mort, voulut détourner son attention.  

- (Yama) « Hé ! garçon, je vais te donner le monde entier ; prends-en soin. » 

- (Nāchiketa) « Non monsieur, je n’en veux pas. Je veux connaître le secret de la vie. » 

- (Yama) « Je te donnerai toute la richesse de la vie. » 

- (Nāchiketa) « Non monsieur, je veux connaître le secret de la vie. » 

La persistance de Nāchiketa l'aida à apprendre le message de la vie, le secret de la vie, de Yama, 

le dieu de la mort. 

Cette scène fut jouée devant Swāmi et Swāmi en fut très satisfait. 

oOo 

Le pandit et le batelier 

Le deuxième épisode mis en scène par les écoliers du primaire était celui-ci : tous étaient assis sur 

le sol et faisaient comme s'ils étaient un bateau, un bateau à rames. Dans le bateau, il y avait un 

batelier et un pandit, un érudit. Les enfants ramaient, tandis que l'érudit et le batelier étaient dans 

la barque. Le bateau avançait à toute vitesse. 

- (L’érudit) « Hé ! batelier, quelle heure est-il ? » 

- (Le batelier) « Monsieur, je n'ai pas de montre. Je ne connais pas l’heure. Je me fie au coucher 

du soleil et au lever de soleil ; c'est tout. » 

- (L’érudit) « Vous n'avez aucune notion du temps ! Un tiers de votre vie est gaspillé. » Le batelier 

se sentit sincèrement désolé. 

Après un certain temps, le pandit demanda : « Quelles sont les dernières nouvelles ? » 

- (Le batelier) « Monsieur, je ne suis pas instruit ; je n'ai aucun journal avec moi. Il suffit que je 

gagne mon pain quotidien ! » 

- (L’érudit) « Vous ne connaissez pas l’heure ; vous n'êtes pas instruit ; vous ne savez ni lire ni 

écrire ; les deux tiers de votre vie sont gaspillés. » 

Le bateau continuait à avancer à toute vitesse. 

- (L’érudit) « Hé ! garçon, connaissez-vous Dieu ? » 

- (Le batelier) « Monsieur, je n'ai pas le temps de penser à 

Dieu. Je n'en ai aucune idée. » 

- (L’érudit) « Hé ! garçon, vous ne connaissez pas Dieu. 

Votre vie est entièrement gaspillée ! Le tiers restant est 

également perdu. » 

Le bateau continuait d’avancer à toute allure. Soudainement, 

des nuages apparurent et il commença à pleuvoir. Le bateau 

était ballotté à la surface de l'eau. 

- (Le batelier) « Monsieur, nous sommes en danger. Savez-vous nager ? » (Rires) 

- (L’érudit) « Je ne sais pas. » 

- (Le batelier) « Bien, votre vie entière est maintenant gaspillée, parce que vous allez mourir. » 

(Rires) « Vous avez le sens du temps ; vous connaissez les nouvelles des journaux ; vous savez 

tout au sujet de Dieu, mais vous ne savez pas nager, alors vous allez mourir maintenant. » (Rires) 

Les garçons jouèrent cette scène et Swāmi a bien ri, tout comme vous le faites en ce moment.  
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Cet épisode nous montre que, à moins de connaître les choses pratiques fondamentales de la vie, 

la connaissance des livres ne sert à rien. Toutes les autres connaissances ne sont d'aucune utilité si 

l'on ne connaît pas l'art de la vie, l'art de la survie. C'était le premier épisode.  

oOo 

Adi Śankara et le crocodile 

Puis ils dépeignirent un autre épisode de la vie d’Ādi Śaṅkara. Ādi Śaṅkara décida de demeurer 

célibataire, célibataire pour la vie. Comme il était fils unique, sa mère voulait qu'il se marie et 

s’installe dans l’existence. Ādi Śaṅkara voulait trouver un moyen d'échapper au souhait de sa mère. 

Un jour, il se rendit au fleuve. Tandis qu'il prenait un bain, 

un crocodile s’empara de son pied et l’entraîna dans l'eau. 

Ādi Śaṅkara s’écria : « Mère, je vais mourir ; ce crocodile 

m’entraîne dans le fleuve. » 

La mère se mit à pleurer : « Oh là là ! je n'aurais jamais 

pensé que tu mourrais comme cela et aussi tôt. Je ne me 

serais jamais douté qu'il y avait un crocodile dans ce fleuve. 

Comment puis-je t'aider, mon cher fils ? » 

Ādi Śaṅkara dit : « Amma, mère, tu peux m'aider. Le 

crocodile me dit que si tu n'insistes pas pour que je me 

marie, il me laissera partir ; il me libérera. » 

Cette mère, en proie à la détresse, répondit : « Il suffit que tu vives. Très bien, je t'accorde ton 

souhait. » 

Le crocodile le libéra et Ādi Śaṅkara sortit du fleuve. 

L'interprétation est que le fleuve symbolise la vie et le crocodile représente le plaisir sensuel. Le 

plaisir sensuel, le crocodile, engloutit les pieds d’Ādi Śaṅkara, le chercheur et l'aspirant. 

Finalement, le fleuve de la vie l’aurait enfoncé plus profondément, sans possibilité de sauvetage 

et de récupération. 

C'est ainsi qu'il demanda : « Mère, permets-moi d'être célibataire. » Cela veut dire : « S'il te plaît, 

fais en sorte que je sois libéré des chaînes du monde, des entraves du monde et de l'esclavage du 

monde. » 

Lorsque sa mère exauça son souhait, le crocodile le laissa partir. Cela signifie que, lorsque nous 

choisissons la vie spirituelle, le crocodile du plaisir sensuel ne nous entraînera pas dans l'eau de la vie.  

Ce fut un épisode très bien interprété par les enfants de l’école 

primaire. 

oOo 

Swāmi et Son grand-père 

Le troisième épisode concernait Baba Lui-même : un enfant était 

couché sur une marche. 

- (Baba) « Anil Kumar, que fait-il ? » 

- (AK) « Swāmi, il est en train de dormir sur le sol. » 

- (Baba) « Hé ! Réveille-le ! » 

- (AK) « Swāmi, c'est une pièce de théâtre ; observons ! » 

 

 
Śrī Kondama Raju 

avec Sathya Sai Baba 
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Ce jeune garçon dormait. Tandis qu'il dormait, un autre garçon vint, toucha les pieds de ce petit 

garçon et fit namaskār. 

Le petit garçon jouait le rôle de Sathya Sai Baba. L'autre garçon qui touchait ses pieds et faisait 

namaskār jouait le rôle de son grand-père, Kondama Raju. 

Kondama Raju, le grand-père, savait que Sathya Sai Baba était Dieu. 

Bien que Baba ait dit : « Ne touchez pas à Mes pieds », Kondama Raju avait l’habitude de toucher 

Ses pieds tôt le matin. Il faisait cela sans être vu de la société, à l’insu des résidents de la maison. 

De cette façon, il n’était vu de personne et Baba ne pouvait pas refuser. 

Quand Kondama Raju, le grand-père de Baba, distribua ses biens à tous ses enfants, il dit : « Vous 

prenez tous mes biens, mais j'aurai pour ma part Sathya Sai Baba. Il sera avec moi. » Cet épisode 

fut présenté devant Swāmi. 

Ils chantèrent également de beaux chants. Swāmi était ravi. Ils purent également réciter les Védas. 

Ainsi, la présentation par les écoliers consista en trois épisodes : l’un sur Nachiketa, l’autre sur Ādi 
Śaṅkara et le troisième sur la vie de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba Lui-même. Les chants étaient 

beaux, les danses étaient excellentes et l’action était superbe. C'est ainsi que le programme se termina. 

oOo 

Les dernières nouvelles 

Avant que je ne vous laisse, je voudrais vous raconter ce qui s'est produit hier matin, et que je me suis 

fait confirmer par Swāmi ce matin. Vous pourrez alors comprendre à quel point vous êtes en retard. 

(Rires) 

Les Occidentaux veulent toujours connaître les dernières nouvelles ; ils ne veulent pas s’en tenir à 

des informations anciennes. Ils veulent les toutes dernières informations. C'est pourquoi vous 

obtenez ce que vous méritez vraiment. 

oOo 

La compassion de Swāmi pour un étudiant 

Hier, vous devez avoir remarqué que la voiture de Swāmi 

s'est arrêtée devant quelques jeunes garçons quand Il quitta 

le Sai Kulwant Hall, pour Se rendre à un autre endroit avant 

les bhajans. 

Après enquête, nous avons appris que Swāmi était allé dans 

un orphelinat où demeurent quelques enfants. Parmi eux, six 

étaient en train de passer les examens publics de dixième 

classe1 à Kothacheruvu. Swāmi a fait tout le chemin pour 

les bénir.  

Lorsqu’Il arrêta Sa voiture en quittant le Kulwant Hall, Il appela ces garçons, les bénit et leur dit : 

- (Baba) « Allez ! Allez ! Je viens chez vous. » 

- (Un garçon) « Swāmi, je suis très effrayé pour les examens. J’ai un sentiment de tension en ce 

moment. » 

- (Baba) « Ne t’inquiète pas, va là-bas. J’arrive. » 

Arrivé là-bas, Baba bénit tout le monde et donna de la vibhūti. 

 
1 Équivalent de la seconde. 
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- (Baba) « Un garçon a dit qu'il avait peur de l'examen. Où est ce garçon ? » 

Cet élève se présenta et Swāmi le regarda profondément dans les yeux. 

- (Baba) « Mon garçon, Je suis venu pour toi. Pourquoi avoir peur quand Je suis là ! Ne t’inquiète 

pas ; tu réussiras l’examen. »  

Alors le Seigneur compatissant le bénit et le toucha. Puis Swāmi prit le chemin du retour. 

J’ai appris cela ce matin. Swāmi m'a appelé et a dit :  

- (Baba) « Anil Kumar, tu n'étais pas là hier après-midi, 

n'est-ce pas ! » 

- (AK) « En fait, Swāmi, j'étais bien là. » 

- (Baba) « Non ! Non ! Non ! Tu es le maître du bluff. » 

(Rires) 

- (AK) « Swāmi, j'étais là. Quelques garçons ont joué du 

violon pour Vous et Vous les avez écoutés. Alors Vous 

avez dit : « Chantez encore des Védas. » 

- (Baba) « Aha ! Oui ! »  

Je ne voulais pas discuter avec Lui et dire : « Swāmi, pourquoi dites-Vous que je ne suis pas venu ? 

Je suis venu, etc. » Je n'ai pas voulu faire cela. 

Au lieu de dire : « Swāmi, je suis venu. Pourquoi dites-Vous que je ne suis pas venu ? » J'ai préféré le 

dire de cette façon : « Hier, il y a eu un programme de violon. Vous avez entendu trois chants et le 

quatrième chant a été abandonné. » Indirectement, cela faisait comprendre que j'étais bien là. (Rires) 

Je ne pouvais pas dire : « Swāmi, Vous avez tort ! » Je ne voulais pas le formuler comme cela, 

alors je l'ai dit gentiment en montrant que j'étais là d'une manière indirecte. 

- (Baba) « Aha ! Oui ! Le programme de musique. Un des garçons ne jouait pas bien, je l'ai donc 

arrêté à ce moment-là. » 

J'ai alors pensé que Son humeur était très bonne. (Rires) J'ai donc dit : 

- (AK) « Il semble qu’hier Vous soyez allé à l'orphelinat et 

ayez accordé des bénédictions spéciales à l’un de ces garçons. » 

- (Baba) « Oui ! Parmi six d'entre eux, un des garçons 

tremblait et était rempli de tension, Je suis donc allé jusqu’à 

lui et Je l'ai béni. » 

- (AK) « Swāmi, comme Vous êtes compatissant ! » 

- (Baba) « Oh ! Ne sais-tu pas que, ce matin, J'ai également 

arrêté la voiture et Me suis informé à son sujet ? Sache qu'il 

a très bien réussi son examen. » 

Baba est notre force ! Baba est notre espoir ! Baba insuffle du courage à chacun d'entre nous, afin que 

nous puissions faire face aux défis de la vie, aux tests et aux vagues turbulentes de l'océan de la vie. 

Que Baba vous bénisse ! 

Sai Ram 
 

 

 


