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Om Srî Saï Râm 

Podcast du Dimanche à Prashanti 

Bienvenue au Sandeshde Prashanti. 

Bhagavân Baba nous a dit maintes fois qu’il ne suffit pas d’avoir une attitude ritualiste. Nous 

devons observer attentivement l’Avatar et nous efforcer d’apprendre par Son exemple. 

L’Avatar est un modèle à émuler. Il vient parmi nous pour nous enseigner et démontrer 

comment nous devrions nous conduire dans les diverses circonstances de la vie. Ainsi, lorsque 

nous observions Bhagavân Baba, nous découvrions plusieurs aspects et nous en avons parlé lors 

de ces conversations, au cours des trois dernières années.  

Très bien. Le sujet d’aujourd’hui est celui-ci. Quelle magnifique programmation ! Quel modèle 

parfait ! Quelle personnalité exemplaire avions-nous devant nous ! Nous devons apprendre 

comment organiser les choses et apprendre, par Son exemple, comment être un invité ou un 

hôte idéal. C’est important. Lorsque nous sommes invités chez des gens, nous allons 

simplement chez eux, nous nous entretenons avec ces personnes, jouissons de leur hospitalité 

et les quittons. Et si nous sommes leur hôte, nous cherchons à les divertir dans la mesure de 

nos possibilités. Mais observons plutôt Bhagavân : Son attitude était totalement différente. J’ai 

eu le privilège et ai été béni de pouvoir L’accompagner en différents lieux.  

      Commençons par ceci. Un jour, Bhagavân inaugurait un temple, dans l’État du Maharashtra, 

dans un lieu appelé Latour. Il s’agissait d’un temple majestueux, édifié par les frères Javed, du 

Maharashtra. Or, Latour se trouve à proximité de Pouna. Nous nous sommes rendus là-bas. 

Quelle réception ! Les mots sont incapables de décrire comment Il fut reçu. C’était un lieu 

ouvert, très vaste. Swami fut conduit en procession, sur un char, et des centaines de gens 

dansaient et chantaient devant le char, tandis que quelques centaines d’autres psalmodiaient 

les Védas au son d’instruments de musique. C’était une vue digne des dieux ; je sens revivre ces 

moments. Une réception excellente, vraiment excellente, une réception royale.  

      Cela me rappelle un épisode du Bhagavatha, où l’on décrit le retour de Krishna à Brindavan 

ou à Dwaraka. C’était pareil pour Bhagavân. Nous lisons cela dans les écritures et commençons 
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à nous l’imaginer, et puis nous voyons une pareille réception devant nos yeux. Nous avons aussi 

entendu, dans le Râmayâna, comment Sri Râmachandra avait été accueilli en Ayodhya, au 

moment de son couronnement. Eh bien, Latour fut le site où j’en fis l’expérience concrète. 

Donc, après y être arrivé, Swami inaugura le temple ; puis, dans l’après-midi, il y eut une 

réunion, suivie d’un programme culturel, auquel assistait au moins cent mille personnes. Les 

gens de tous les villages avoisinants arrivèrent en masse. Une foule énorme, et le site était 

magnifique.  

Ensuite, que se passa-t-il à l’heure du diner ? Je vais vous en parler. Swami demanda aux 

parents de Javed de prendre place en face de Lui, tout près de Lui. J’étais présent et je voudrais 

vous répéter ce que Swami leur dit : « Voyez, vous avez fait d’énormes sacrifices, vous avez 

affronté des difficultés en tous genres. Mais vous avez su éduquer vos enfants et les élever à ce 

niveau. Aujourd’hui ils dirigent des constructeurs de premier ordre. Ils sont en mesure de 

développer de très grands projets. Tout cela est grâce à vous. Vous pouvez vraiment vous sentir 

fiers d’eux, car non seulement ils jouissent d’une bonne réputation, mais ils font en sorte que la 

bonne réputation vous couvre également ». Swami leur parla des frères Javed avec grande 

exaltation.  

      Il est bien normal que tout parent se sente très heureux, au septième ciel, lorsque leurs 

enfants sont appréciés et objets de reconnaissance. Ensuite Swami se tourna vers les frères 

Javed. Il les voulait tout près de Lui et voici ce qu’Il leur dit :  

      « Voyez, vous avez le devoir de prendre soin de vos parents. Si ce n’était grâce à eux, vous 

ne seriez jamais arrivés à ce niveau. Ne leur causez jamais de peine, pour aucun motif. 

Souvenez-vous toujours que c’est à cause d’eux que vous êtes ici. Faites-leur plaisir, honorez-

les, respectez-les ». Puis Il ajouta : « Je sais que vous le faites déjà. Je sais que vos épouses vous 

secondent en cela. Je sais comment vous vivez bien ici. » Et disant cela, Swami les bénit et 

matérialisa une bague pour chacun d’eux. 

      Je vous parle de cela, parce que Swami se rendait là en qualité d’invité, non simplement 

pour jouir de l’hospitalité, ou pour leur plaire en acceptant leur invitation. Non ! Ce n’est pas 

limité à cela. Il y allait pour instruire les jeunes, leur dire comment ils devraient prendre soin de 

leurs parents. Il y allait pour encourager les parents et leur donner une joie immense en 

récompense de tous les efforts qu’ils avaient faits pour élever leurs enfants. Cela, c’est le rôle 

d’invité que Bhagavân jouait à la perfection.  

      Je peux vous le dire. Habituellement Il allait tout droit dans les cuisines et y observait le 

cuisinier et dans quel état de propreté la cuisine était tenue. Il offrait à chacun des vêtements, à 

chaque membre du personnel. Il parlait aux enfants et aux petits-enfants, ainsi qu’aux grands-

parents. Quel invité idéal était Bhagavân ! 

     Mais en même temps, Il y devenait l’hôte, car c’est Lui qui indiquait aux gens les places où 

s’asseoir : « Asseyez-vous ici, et vous là, là, là… Il donnait des directives à chacun. C’est 

pourquoi nous voyons en Lui une magnifique et rare combinaison d’invité et d’hôte. C’est de 

cela que j’ai fait l’expérience à Latour. 
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      Une chose similaire s’était passée aussi chez les Hadshi. Swami était extrêmement aimable 

envers tous les membres de la famille, Il les récompensait et les bénissait abondamment – 

parents, enfants, petits-enfants, domestiques, cuisiniers, en somme tout le monde. C’est un 

comportement que nous pouvons apprendre auprès de Bhagavân Baba, comment être un 

invité. Je dirais en quelques mots : « Lorsque nous sommes invités, nous ne devrions pas nous 

limiter à penser à nous-mêmes. Nous devrions parler à chaque membre de la famille d’accueil, 

y compris aux cuisiniers, et bien sûr en particulier aux parents ». Cette attitude réellement 

fantastique, je ne pourrai jamais l’oublier, c’est impossible !  

Et puis Swami assumait aussi le rôle d’hôte. Il était un hôte idéal. Par exemple, Il invitait 

quelques étudiants et des personnes particulières à Le suivre à Kodaikanal. Que s’y passait-il ? Il 

arrivait le premier à Kodaikanal et se tenait à l’entrée. Quand Il arrivait là, avant de rejoindre le 

bâtiment Sai Shruti, Sa résidence, Il contrôlait chaque chambre, s’assurait que les robinets et 

lavabos étaient en ordre, que les salles de bains étaient propres et fournies de serviettes de 

bains et de papier toilette. Il contrôlait également les chambres assignées aux étudiants, la 

disposition des lits, un change de draps de lits, etc. Il prenait soin des moindres détails. En fait Il 

planifiait tout cela bien à l’avance. Quelques jours avant Son départ, Il envoyait un ou deux 

camions chargés de provisions et de linge de maison, tout ce dont on avait besoin à Kodaikanal, 

pour notre consommation et pour des distributions.  

     C’était vraiment magnifique, car, à Kodaikanal, Swami organisait un NarayanaSeva 

(distribution de nourriture aux pauvres) et cela avait lieu quotidiennement. Donc Il avait besoin 

de toutes ces provisions. En ces jours-là, nous restions là-bas un mois entier. Plus tard le séjour 

fut ramené à une quinzaine ou même une seule semaine. Ainsi je pus faire l’expérience de 

Swami en tant qu’hôte idéal. 

      Nous savons aussi comment Swami jouait le rôle d’hôte, lors de la Conférence 

internationale organisée à PrashantiNilayam, Conférence internationale pour les médecins, les 

spécialistes en chirurgie cardio-thoracique. Des médecins venus de tous les coins du globe 

participaient à cette Conférence. Swami demandait aux étudiants séniors de s’occuper des 

invités. Avant que ceux-ci n’arrivent, Swami visitait chaque chambre qui leur était réservée. 

« Où est la table ? Où est le lit ? Où est le bloc-notes ? Où sont les stylos ? Dans quel état est la 

salle de bains ? Ajoutez un rouleau de papier et une paire de serviettes ». Il inspectait chaque 

chose. J’en ai été témoin. Puis, à l’heure du repas, vu que la plupart des invités venaient de 

l’étranger, Il veillait à ce que le déjeuner et le dîner leur fussent servis selon leurs goûts et 

nécessités. Il circulait parmi eux et leur demandait ! « Aimez-vous cette nourriture ? Comment 

vous semble-t-elle ? Est-elle à votre goût ? » Il leur posait des questions, s’entretenait avec eux 

et leur faisait un présent au moment du départ. Bhagavân était un hôte idéal et un invité idéal. 

Nous avons à apprendre ce comportement par Son exemple. 

      Et naturellement, je me souviens d’une chose. À Kodaikanalun jour Swami me dit : « Anil 

Kumar, la plupart des étudiants ici présents viennent du Nord de l’Inde. Ils n’ont pas l’habitude 

de manger comme toi une cuisine très pimentée, pleine de chili. C’est pourquoi, ici, on leur sert 

la nourriture qu’ils aiment. Mais pour toi, J’ai apporté des pickles, parce que Je ne voudrais pas 
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que tu meures de faim durant notre séjour ! » Bhagavân avait apporté des pickles spécialement 

pour moi !! Que désirer de plus en cette vie ? 

      Je me souviens aussi d’une visite à Delhi. Swami y resta dix jours, et au troisième jour Il me 

demanda : « Anil Kumar, la nourriture te plaît-elle ? » 

      Je répondis : « Swami, les mets sont nombreux, mais la saveur est toujours la même ! » 

      Alors Il appela le président de l’Organisation Sathya Saï de Delhi et lui dit : « Voyez, Anil 

Kumar vient de l’Andhra. Il est habitué à une nourriture pimentée. Mettez un peu plus de chili 

et un peu plus de sel pour la lui rendre plus savoureuse. » 

     Le quatrième jour, indiquant du doigt quelques bocaux, Il me dit : « Des pickles ! Tous ces 

bocaux ont été apportés d’Hyderabad par avion. Je sais que tu n’as pas aimé la nourriture que 

l’on sert ici. Donc ces pickles sont apportés pour toi». Dites-moi, quel hôte veillerait sur 

vousavec une telle attention ? Ce ne peut être que Bhagavân Baba.  

      À l’occasion de ce bref entretien, je voulais partager avec vous cet aspect de Baba, celui 

d’Invité idéal et d’Hôte idéal. 

     Merci. 

Om Saï Râm 

 


