
SAI GITA 

 OU LE RÉCIT STUPÉFIANT 

 D’UN AMOUR INÉGALÉ 
 

Seulement entr’apercevoir Swami et la journée est extraordinaire 
 

Ceci s’est passé il y a plus de quinze ans. C’était une matinée sereine dans le hameau saint de 

Puttaparthi. Tout comme le soleil chasse l’opacité déprimante de la nuit avec ses rayons 

agréablement pénétrants de douce lumière matinale, Bhagavan, avec Son divin Darshan, avait 

rempli les cœurs de Ses dévots de la chaleur de Son amour. Les bhajans se terminèrent 

comme d’habitude à neuf heures trente et Swami se retira dans Sa chambre. De nouveau 

l’ashram se retrouva plongé dans un puissant silence.  

 

Tandis que les dévots se dispersaient en emportant la sérénité de la matinée bienheureuse dans 

les calices de leurs cœurs, leurs esprits et leurs sens n’étaient préoccupés que par une seule 

pensée : quand pourrais-je avoir de nouveau le Darshan du Seigneur ? Pour entendre à 

nouveau la musique du Darshan flotter dans le cadre silencieux du Prasanthi Mandir et 

apaiser leurs âmes avides de félicité, ils savaient qu’ils devraient attendre au moins cinq 

heures.  

 

Cela aurait été vrai, n’importe quel autre jour, mais ce jour-là, une surprise agréable les 

attendait. Il était 11h30, quand de manière tout à fait inattendue, ils entendirent la sirène de la 

voiture de police qui précède le convoi de Swami ! Brusquement, l’excitation se répandit 

partout ; c’était comme si en un instant, l’ashram avait passé la surmultipliée. Swami était 

parti pour l’une de Ses tournées ‘’imprévues’’ et parfois, Il se rendait jusqu’à l’hôpital super 

spécialisé situé à environ cinq kilomètres.  

 

Mais où allait-Il ce jour-là ? Allait-Il visiter le foyer des étudiants, ou l’hôpital, ou l’école ou 

n’était-ce qu’une simple promenade ? Chacun tentait de le deviner. Les deux côtés de la route 

étaient remplis de dévots qui s’efforçaient tant bien que mal de tendre le cou pour ne pas 

louper la bénédiction surprise du jour. Tous les enfants de l’Ecole Easwaramma et tous les 

étudiants du foyer s’étaient alignés de chaque côté de la route. Alors que Sa voiture 

s’approchait du foyer des étudiants, elle ralentit et les mains s’étaient levées en signe de 

bénédiction pour tous les visages rayonnants qui s’allongeaient pour avoir un précieux coup 

d’œil.  

 

 

Sai Gita implore son Maître 
 

A cette époque, Sai Gita, l’éléphant favori de Swami avait un immense enclos avec un toit en 

voûte, juste devant le foyer des étudiants. Apparemment, ayant entendu le son de la sirène, 

elle se précipita vers la barrière qu’elle aurait défoncée sans l’intervention de son gardien. 

Avant même que les étudiants ne soient alignés, elle était déjà sur la route. Elle semblait 

particulièrement excitée ce jour-là et elle en faisait voir de toutes les couleurs à son cornac qui 

avait des difficultés à la maîtriser. La voiture de Swami approchait et Sai Gita s’avança. Tous 

ceux qui étaient là et qui avaient déjà vu Sai Gita lever sa trompe en signe de salut chaque fois 



qu’elle voyait Swami furent les témoins d’une scène étrange. Sa trompe robuste se posa 

lourdement sur le capot de la voiture et elle refusa de bouger en dépit de toutes les insistances. 

Ses oreilles s’agitaient de manière alarmante et elle paraissait perturbée.  

 

La vitre de la portière de Swami s’abaissa 

silencieusement et avant que quiconque ait 

pu s’approcher, sa trompe s’était glissée le 

long du capot pour pénétrer habilement dans 

l’habitacle et toucher délicatement la joue et 

la chevelure de Swami. C’était une scène si 

douce, si charmante et si tendre. Le silence 

descendit sur l’assistance. Personne ne 

voulait manquer un iota du Jeu divin. 

Quelque chose de subtil passait entre les 

deux – peut-être un message qui ne pouvait 

être compris que par les cœurs les plus purs –  

              Une histoire d’amour sans précédent                  et elle retira lentement sa trompe par la vitre            

                                                                              de la voiture. Puis, après un signe de Swami, 

l’étudiant installé à l’avant ouvrit promptement la portière.  

 

Swami sortit du véhicule et immédiatement, les oreilles qui s’agitaient frénétiquement il y a 

un instant, se mirent à ondoyer avec douceur. Elle recula en ondulant, tandis que Swami 

s’avançait vers elle en murmurant des paroles affectueuses et sa trompe se tendit pour caresser 

Ses pieds. Il la toucha et ceux qui étaient tout près purent voir un frisson parcourir son corps 

immense, tandis qu’elle se réjouissait de la bénédiction. Seuls ceux qui étaient vraiment tout 

près purent entendre la tendre conversation entre Sai et Sa bien-aimée Gita. Swami lui parla 

doucement en télougou :  

 

‘’Allez Gita, Je doit partir’’, dit-Il en tapotant sa trompe.  

 

Elle protesta doucement et sa trompe se leva pour se poser à nouveau sur le capot. C’était 

clairement non.  

 

‘’Je dois partir, Gita. Allez, bouge-toi.’’, dit Swami en 

tendant la main pour lui caresser la joue. Et soudain, un 

diamant scintilla, une perle de rosée qui était l’essence de son 

amour pour Lui, l’expression silencieuse de ses sentiments : 

une larme descendit le long de la joue sur laquelle Sa main 

s’était posée. Sous le regard des étudiants et des dévots, 

d’autres larmes coulèrent et mouillèrent Sa main. Il la regarda 

et acquiesça avec compréhension. Ses oreilles étaient 

immobiles, sa tête massive en forme de dôme s’inclina. 

 

‘’OK, OK, je ne partirai pas’’, dit Swami avec compassion.  

 

Ses oreilles frémirent à peine. Elle n’avait pas bougé d’un 

millimètre. Peut-elle ne voulait-elle pas rompre le contact. 

Peut-être ne voulait-elle pas que le Seigneur enlève Sa main. 

Elle se tenait immobile, la tête penchée pour écouter son 

Maître.  



‘’Retourne dans ton abri’’, dit Swami en la caressant et en retirant sa main. Elle secoua la tête 

doucement. C’était à nouveau clairement non.  

 

‘’Rentreras-tu, si Je retourne à l’ashram ?’’, demanda Swami                                                                           

 

Elle fit mine de reculer – mais elle fit seulement mine – sa trompe était toujours posée sur le 

capot.  

 

‘’OK, OK, je ne partirai pas, je rentre à l’ashram. Es-tu heureuse ?’’, demanda-t-Il. 

 

Elle tremblait visiblement de joie et elle répondit dans son propre langage par l’affirmative 

que Lui, bien sûr, comprenait.  

 

‘’Bonne fille, bonne fille’’, dit Swami.  

 

 

Sai est vaincu par l’amour de Sai Gita 
 

Il se tourna alors vers les étudiants et Il accepta un mouchoir. Il se retourna vers elle, essuya 

ses larmes, puis en regardant de nouveau les étudiants, Il dit nonchalamment : ‘’J’avais 

projeté de Me rendre à Brindavan (Bangalore) aujourd’hui.’’ 

 

Cette révélation tomba à brûle-pourpoint. Les garçons Le regardèrent, interloqués. La joie 

intense avec laquelle ils goûtaient la romance divine s’évapora simplement. Leurs yeux 

clignotaient. ‘’Swami se rendait à Brindavan ? Et aucun de nous ne le savait ? Pas de 

message, pas le moindre indice. Nous aurions perdu Swami ?’’ Tous les garçons se tenaient là, 

confondus, les mains jointes.  

 

Son regard passa en revue tous les garçons. Utilisant le même mouchoir pour s’essuyer les 

mains, Swami poursuivit : ‘’Je voulais partir tranquillement, sans trop de cérémonie, mais 

regardez-la.’’ Ses yeux ainsi qu’une centaine de paires d’yeux supplémentaires se fixèrent sur 

elle. ‘’Elle le savait, elle le sentait. Elle a deviné que Swami partait et elle pleurait. Paapam ! 

(Pauvre petite chose).’’ Il se tourna à nouveau vers elle, ses yeux suivant la trompe qui était 

maintenant à Ses pieds. Certains garçons baissèrent leur regard et virent qu’elle avait 

doucement écarté la robe qui touchait le sol et qu’elle caressait les Pieds de Lotus. Il la 

repoussa doucement, mais fermement et elle cessa son adoration.  

 

‘’Vous voyez’’, commenta-t-Il en regardant les garçons, alors qu’Il s’asseyait dans la voiture. 

‘’Elle aime tellement Swami qu’elle peut ressentir les sentiments de Swami. Elle est venue à 

Swami, alors qu’elle était un tout petit bébé. Tant d’années ont passé, mais vous voyez ? Son 

amour n’a cessé de croître et de se développer. Voilà la dévotion.’’ 

 

 

La dévotion transforme ‘’mon esprit’’ et ‘’Son esprit’’ en une seule 

Conscience 
 

Si vous pouvez chercher le Seigneur dans chaque cellule de votre être, si vous vous languissez 

de Lui, chaque seconde de votre vie, si rien d’autre ne vous intéresse en ce monde à part Sa 

forme et Sa proximité, alors ‘’mon esprit’’ et ‘’Son esprit’’ n’existeront plus, mais 

deviendront une seule Conscience. Vous êtes alors parfaitement en phase avec Dieu, tout 



comme Sai Gita. N’est-il pas incroyable de voir un animal qui a autant d’amour pour le 

Seigneur ?  

 

Vous ne pourrez trouver quelque chose de comparable que dans les anciennes épopées, avec 

Hanuman, le plus grand dévot singe du Seigneur Rama ou Jatayu, l’oiseau qui sacrifia sa vie 

en combattant pour Mère Sita ou les vaches de Gokul qui tombaient d’inanition, si Krishna ne 

les accompagnait pas dans les bosquets pastoraux. Ce n’est pas nécessaire de lire les Ecritures 

ni d’imaginer ces magnifiques scènes tirées du Bhagavatham pour vous remplir de félicité 

divine. Il suffit simplement de voir Sai et Gita. La même Leela divine se répète en cette ère. 

Quelle chance nous avons ! La vie de Sai Gita est une démonstration pour toute l’humanité  

de ce sommet d’amour et d’abandon profonds que chaque dévot du Seigneur devra un jour 

gravir.  

 

 

Il est temps que la saga sacrée se dévoile… 
 

C’est au cours d’un voyage avec quelques 

dévots dans la forêt de Muddumalai en 1962 

que Swami remarqua d’abord ce petit jouet 

tendre de joie que Sai Gita était alors. 

L’amour et l’affection qu’Il ressentait pour le 

bébé éléphant qui avait perdu sa mère 

immédiatement après sa naissance était 

phénoménal. Quand les gardes forestiers 

proposèrent l’éléphanteau à Swami, il 

accepta volontiers.  

 

Bientôt, tout fut organisé et la petite  

                              Le coup de foudre…                               princesse arriva à Puttaparthi dans un  

                                                                              véhicule aéré et confortable, escortée par 

quatre dévots Sai. Et depuis lors, les parents de la petite orpheline ne lui ont jamais manqué. 

En fait, l’amour et la chaleur qu’elle a reçus, aucun autre être dans tout le royaume animal – 

non, dans tout le royaume vivant – ne peut en rêver. Elle fut bénie par une mère qui fit pâlir 

toutes les autres mères du monde par comparaison.  

 

Oui, entre Sai Gita et Swami, ce fut une douce relation mère-enfant depuis le départ, à tout 

niveau. C’est Swami qui lui donna un nom, qui la nourrit, qui la cajola tous les jours, qui 

trouva les spécialistes médicaux pour s’assurer que tout allait bien, qui désigna des gens et qui 

attribua des tâches pour veiller à ses moindres besoins et partout, elle suivait Swami, même 

dans la salle d’interview ! 

 

Des années plus tard, Swami confirma ceci à Sri B.N. Narasimha Murti, lorsqu’il dit : ‘’Ce 

que vous avez vu, ce n’est rien du tout, elle M’accompagnait même dans Ma chambre !’’ Son 

premier espace vital était en fait situé juste à côté de la chambre de Swami.  

 

Un petit abri avec une couche épaisse de sable fut érigé, jouxtant le Prasanthi Mandir, côté 

ouest et Swami pouvait tout le temps la voir de Sa chambre. Entourée de Sa grâce affectueuse 

et protectrice, Sai Gita se transforma en une âme disciplinée et dévouée. Même enfant, elle 

était déjà un exemple à suivre.  

 



        
 

                         L’histoire commence…                          …elle sera chérie par des générations à venir 

 

Un rendez-vous quotidien avec Dieu 
 

Se souvenant de l’époque primesautière de Sai Gita, Mme Gita Mohan Ram, qui vint à Swami 

en 1943, dit :  

 

‘’J’ai de magnifiques souvenirs de Sai Gita, l’éléphanteau qui fut amené à Puttaparthi. Nous, 

les enfants, nous la suivions partout à une époque où il y avait à peine quelques centaines de 

personnes à l’ashram. Nous étions toujours surpris par sa dévotion unique fixée sur Swami et 

par son excitation dès qu’elle pouvait sentir Sa présence, même à distance. A cette époque, 

Swami venait souvent lui rendre visite dans son abri et elle ‘’savait’’ que Swami venait, avant 

même que nous n’ayons détecté Sa présence.’’  

 

              
                                                      Un bain rafraîchissant…                                                           Le très convoité Padanamskar 

                                                                

 



‘’Dès trois heures, elle était debout et après que Murali, son gardien de l’époque, l’eut 

conduite à la Chitravati pour prendre son bain, elle revenait toute propre avec le Naamam et 

le kumkum sur son front pour s’en aller courir autour du Mandir de Prasanthi Nilayam avec 

nous derrière et faire trois fois la circumambulation du sanctum sanctorum. Après cela, elle 

attendait patiemment que Swami ne sorte, près du cercle du lotus de l’époque ancienne (où 

s’assoit maintenant le groupe des étudiants qui chantent les Védas) et dès qu’elle repérait 

Swami, elle bondissait pour L’enguirlander et toucher Ses Pieds bien-aimés avec sa trompe.’’  

 

                  
                                      

                                   Enguirlander le Seigneur…                             …Un privilège envié par tous !     
 

‘’Ceci n’a jamais changé au fil des ans’’, confie son gardien actuel, Sri Pedda Reddy, ‘’bien 

qu’avec l’âge, sa souplesse ait diminué. Même maintenant, la première chose qu’elle fait, 

chaque fois qu’elle a la chance d’être en Sa présence, c’est toucher Ses Pieds.’’               

 

 

Sa dévotion pure et le Seigneur : un mariage céleste 
 

Au début des années soixante, le ‘’rendez-vous’’ quotidien 

de l’après-midi de Swami avec Sai Gita était quelque 

chose que les dévots attendaient avec beaucoup 

d’anticipation et de joie. Elle attendait à l’entrée du côté 

des dames (par où la voiture de Swami entre maintenant 

dans le hall Sai Kulwant) et si pour une raison quelconque 

le Darshan était retardé, elle devenait très impatiente. Elle 

remuait fébrilement sa petite trompe, agitait 

vigoureusement ses oreilles de la taille de feuilles de lotus 

par intermittence, et nerveuse et intenable sur ses pattes 

véloces et puissantes, elle regardait impatiemment en 

direction du Mandir, incapable de supporter ce retard.  

 

Quand Swami arrivait, c’était un enchantement divin total, 

pas seulement pour Sai Gita, mais pour chaque dévot 

assistant à ce jeu sublime de l’amour pur. Swami 

s’approchait d’abord d’elle et elle s’agenouillait presque − 



ses pattes de derrière à moitié pliées et ses pattes de devant pliées le plus possible. Elle 

mesurait alors moins d’un mètre et elle levait trois fois sa petite trompe en guise de salut. 

Après s’être prosternée à Ses Pieds, elle s’emparait d’une guirlande, levait sa trompe habile 

par dessus la taille de son Bien-aimé très précautionneusement et avec beaucoup de joie, elle 

la faisait glisser le long de l’opulente chevelure de Swami sur Ses épaules. A ce moment-là, 

Swami lui lançait un sourire enchanteur, lui tapotait affectueusement les joues et Il 

commençait à lui parler doucement.  

 

Le temps suspendait son vol, observant le Seigneur tout à Son aise avec Sa chère dévote. 

Comme un professeur qui n’est jamais las de parler avec son meilleur étudiant, le Seigneur 

Lui aussi est très heureux d’être avec Sa dévote parfaite. Puis, Swami la nourrissait. Il y avait 

un sac rempli de fruits (tous des offrandes provenant du Mandir) et un seau rempli de 

Teertham (de l’eau consacrée) pour boire. 

 

Une à une, Swami mettait les pommes (ses fruits préférés) dans sa bouche et elle ne voulait 

pas être nourrie autrement. ‘’Même aujourd’hui’’, dit Sri Pedda Reddy, ‘’elle n’acceptera pas 

les fruits de Swami avec sa trompe, elle insistera pour que Swami les place personnellement 

dans sa bouche. Mais si c’est quelqu’un d’autre, soit elle refusera ou elle n’acceptera 

qu’avec sa trompe.’’ Tout comme un enfant qui ne se sent à son aise et en sécurité qu’avec sa 

mère, Sai Gita ne se sent en paix et bienheureuse qu’avec Swami.  

 

   
 
                     La Mère qui nourrit Sa fille…                                                 Bon appétit, Ma chérie ! 

 

 

Voisine de Dieu 
 

C’est seulement après que Swami ait passé un temps considérable avec elle qu’elle Le laissait 

partir à contrecœur et continuer le Darshan, chaque après-midi. Ce drame se déroula pendant 

de nombreuses années, quand elle était encore une ‘’adolescente’’. A cette époque, elle était 

sa voisine et c’était comme si elle partageait le Mandir avec Swami. Mais en raison du 

nombre des dévots qui se multipliaient, Sai Gita dut être déplacée et Swami ordonna à un 

responsable de l’ashram de lui construire un abri au nord du Mandir qui donnerait sur la 

résidence de Bhagavan, juste en face du Gopuram (là où se trouvent maintenant les idoles du 

Seigneur Rama, de Lakshmana et de Sita).  

 

Son petit enclos était ventilé, disposait d’un puits tout proche, mais il était orienté vers l’est, 

ce qui signifiait que Sai Gita ne pouvait pas voir Swami pendant le Darshan. Et ça, c’est 

quelque chose qu’elle ne pouvait pas supporter. L’entrée de Sa demeure devait être orientée 



vers le sud pour qu’elle puisse voir Swami entrer et sortir du Mandir. Apparemment, Sai Gita 

était tellement furieuse de l’orientation de son nouvel abri que dans une rage, elle renversa 

toute la structure métallique et bétonnée à l’aide de sa trompe massive et de sa seule puissance 

musculaire. Bien entendu, le responsable fut plus tard réprimandé pour avoir mal exécuté 

l’ordre de Swami et très vite, Sai Gita reçut un nouvel abri orienté vers le sud. L’heureuse 

éléphante pouvait à présent voir Swami sans interruption directement depuis chez elle.  

 

       
                        
                      Des pommes spécialement choisies …          Toujours proche de chez son Seigneur… 

 

Sai Gita passa beaucoup de bonnes années dans cet abri proche du Mandir à la fin des années 

soixante et au début des années septante. Mais quand les préparatifs commencèrent pour les 

célébrations du cinquantième anniversaire de Bhagavan en 1975, Sai Gita dut être déplacée 

pour pouvoir accueillir la foule immense qui était attendue. (C’est pendant cet anniversaire 

que Swami donna Son Darshan aux foules grouillantes à bord d’un hélicoptère). A présent, 

on la plaça dans un grand abri dans le coin sud-ouest de l’ashram. 

 

 

Les pierres et les rochers ne sont pas un obstacle 
 

C’est cette année-là que Swami inaugura le Sri Sathya Sai Gokulam et rapidement, Sai Gita 

fut relogée avec les vaches. Pour la première fois, elle était physiquement éloignée de son 

Bien-aimé, mais ceci ne diminua en rien la dévotion qu’elle éprouvait pour son Seigneur. Sri 

Pedda Reddy rapporte un incident révélateur de l’époque de son séjour au Gokulam :  

 

‘’C’était en 1976. L’école primaire et les bâtiments du collège étaient en construction et ces 

structures se dressaient aux pieds de deux collines. Le terrain était fort onduleux avec de 

grosses pierres, des rochers acérés et des épines. A la demande de Swami, les ingénieurs 

avaient construit un remblai qui faciliterait l’accumulation de l’eau qui s’écoule de la colline. 

C’était principalement pour que les buffles du Gokulam puissent se rafraîchir et se baigner 

avec plaisir. La distance entre le chantier de l’école primaire que Swami visitait 

occasionnellement pour superviser la construction et le Gokulam où Sai Gita vivait avec les 

vaches était d’environ 400 mètres. Un jour, alors que Swami était en tournée d’inspection sur  



le site de l’école, Sai Gita sentit Sa présence, se libéra 

immédiatement et courut en direction de Bhagavan. Se 

moquant complètement du terrain épouvantable, elle 

s’élança parmi les pierres, bondit sur les rochers, avala 

le remblai et en quelques minutes, elle avait parcouru la 

piste d’obstacles d’un demi kilomètre et une fois arrivée 

aux Pieds de Bhagavan, elle s’inclina obséquieusement, 

une véritable image de paix et de sérénité. Swami fut 

profondément touché par son amour et par sa dévotion. 

Il lui accorda toute Son attention, la caressa et Il dit à 

tous les dévots qui étaient présents autour : ‘’Regardez 

sa dévotion ; par comparaison, vous êtes tous des 

buffles.’’ 

 

Bien qu’un animal, Sai Gita a réellement des instincts 

divins, alors que nous, bien qu’humains de naissance, 

nous lâchons souvent la bride à nos instincts animaux.  

              Le Seigneur et Sa dévote                   Peut-être que l’une des manifestations les plus    

                                                             profondes de son dévouement sincère et de la pureté de 

sa dévotion fut un événement qui eut lieu dans les années quatre-vingts. 

 

C’était l’époque où Sai Gita séjournait dans le grand abri construit exclusivement pour elle en 

face du foyer des étudiants. Elle emménagea là-bas en raison du nombre croissant de vaches à 

Gokulam et parce qu’on sentait qu’il était nécessaire de lui accorder plus d’espace et plus 

d’attention. Le Central Trust acheta alors cette parcelle supplémentaire de terrain en face du 

foyer des étudiants et bientôt un enclos spacieux de cinq mètres, recouvert d’épaisses couches 

de sable, entouré de cocotiers et niché dans une mangrove vit le jour. Sai Gita avait plein 

d’espace pour vagabonder et se détendre. De plus le terrain adjacent était cultivé pour son 

fourrage. Bien entendu, elle était privée de toute compagnie ici, mais c’est ainsi qu’elle 

préférait la vie. Elle était heureuse, quand elle était seule, plus heureuse encore avec son 

gardien et la plus heureuse, quand Swami était à côté d’elle.  

 

 

‘’Elle n’est venue que pour Swami’’ – Baba 
 

C’est à cette époque que certains aînés mentionnèrent à Swami l’idée de l’envoyer faire un 

court séjour en forêt en vue de la reproduction. Dès le début, Swami ne semblait pas 

convaincu par la proposition. Toutefois, Il céda face à la persuasion têtue des aînés de 

l’ashram. Et c’est ainsi que la peu enthousiaste Sai Gita fut envoyée dans la forêt avec deux 

gardiens, Vasant Rao et Sathyanarayana. ‘’Le trajet dura treize jours avec des périodes de 

repos suffisantes en cours de route’’, se souvient Sathyanarayana.  

 

‘’Une fois arrivés là-bas’’, poursuit l’ancien cornac, ‘’Sai Gita ne montra pas le moindre 

intérêt pour aucun éléphant de la jungle, elle ne s’approcha d’aucun éléphant sauvage, 

encore moins se mit elle en quête d’un compagnon. Nous gardions deux éléphanteaux tout 

près d’elle afin de susciter en elle le désir d’avoir une famille, mais elle ne permettait aux 

jeunes d’être en sa compagnie que lorsque nous étions autour et une fois que nous étions hors 

de vue, elle les repoussait, complètement indifférente.’’  

 

 



‘’La nuit, elle fuyait même souvent la jungle sans se faire remarquer, et bien entendu, elle 

prenait la route de Puttaparthi. Nous suivions ses grandes empreîntes de pas et les traces 

laissées au sol par le gros anneau métallique et sa chaîne et nous la retrouvions le lendemain 

matin, généralement six ou sept kilomètres plus loin. Cela dura ainsi pendant trois mois : rien 

ne pouvait ébranler sa concentration sur Swami, même à un degré infinitésimal.’’ Les deux 

cornacs avaient épuisé toutes les options.  

 

‘’C’est à ce moment-là’’, continue Sathyanarayana, 

‘’que Swami visita la forêt de Madhumalai, totalement 

à l’improviste. La forêt avait un canal et la voiture de 

Swami s’arrêta sur la rive gauche, alors que nous 

nous trouvions sur la rive droite. Quand je criai 

‘’Swami est venu’’, Sai Gita qui paissait tout près agit 

comme si elle était propulsée par une force 

gigantesque. Sans réfléchir, elle sauta dans le canal et 

se mit à nager vigoureusement. Inquiet à son sujet, 

moi aussi je sautai et je tentai d’agripper ses oreilles 

ou son cou, mais rien ne pouvait l’arrêter ce jour-là. 

Si nous avons atteint l’autre rive sains et saufs, en ce 

jour mémorable, c’était purement Sa grâce.’’  

 

‘’Swami ouvrit immédiatement Sa portière et Sai Gita 

était en extase, alors que Swami la cajolait, la 

caressait et lui parlait avec tout Son amour et toute 

Son attention. C’était comme si la mère avait retrouvé                         Dans Ses bras… 

l’enfant prodigue égarée. Il y avait des sacs de fruits 

pour elle dans la voiture et Swami plaça délicatement quelques pommes dans sa bouche. Sai 

Gita était trop inondée de joie pour pouvoir manger et les garda simplement entre ses 

mâchoires, sans les croquer ni les avaler.’’   

 

‘’Après quelques minutes, Swami remonta dans Sa voiture, en me laissant comme instruction 

de rester un peu plus longtemps et tandis que la voiture s’éloignait, l’état de la pauvre Sai 

Gita devint pathétique. Elle ne pouvait pas accepter cela. C’était comme si, du paradis, elle 

avait plongé en enfer en un seul instant. Elle cracha tous les fruits et se mit à pleurer 

bruyamment. Je n’avais jamais vu quelqu’un d’aussi déprimé dans ma vie. Moi aussi, je 

pleurai. Nous étions impuissants. Elle était inconsolable. Totalement abattue, elle ne cessait 

de ronchonner et à partir de là, ses escapades nocturnes vers Puttaparthi devinrent de plus en 

plus fréquentes’’.  

 

‘’Nous en conclûmes qu’elle ne s’accouplerait jamais avec aucun éléphant et nous envoyâmes 

un message à Swami faisant part de l’état d’esprit de Sai Gita. Nous fûmes ravis lorsque  

nous reçûmes l’instruction de rentrer à Puttaparthi.’’ 

 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. En fait, le Drame divin commence maintenant. Après que 

Sai Gita soit rentrée à Puttaparthi, un vétérinaire fut appelé, de nouveau en raison de 

l’insistance des aînés. Après avoir testé l’urine de Sai Gita, il annonça qu’elle était enceinte. 

Sathyanarayana et Vasant étaient absolument certains qu’aucun croisement n’avait eu lieu 

dans la forêt, mais personne ne les crut. Même Swami, apparemment, s’en tint à ce que dit le 

vétérinaire. La nouvelle que Sai Gita allait mettre au monde un petit se répandit comme une 

traînée de poudre à Puttaparthi. Le vétérinaire qui était venu du Kerala restait avec elle dans  



son abri pour parer à toute éventualité et après quelques 

jours, il annonça même : ‘’Sai Gita va mettre bas d’ici 

quelques semaines.’’ Rapidement, une clôture fut érigée 

autour de son espace vital pour lui accorder ‘’l’intimité 

nécessaire’’ et chacun était maintenant plus que convaincu 

que Sai Gita allait être mère. Non seulement cela, même 

Swami lui rendait souvent visite et interrogeait le 

vétérinaire à son sujet. Une fois, on dit même qu’Il indiqua 

le ventre de Sai Gita et qu’Il dit au Prof. Kasturi : ‘’Kasturi, 

peux-tu voir le bébé qui bouge dans son ventre ?’’ 

 

Le jour J approchait et le vétérinaire annonça finalement 

qu’elle allait mettre bas la semaine suivante. La semaine 

tant attendue arriva. L’air vibrait d’excitation et chacun 

attendait la bonne nouvelle en retenant son souffle. Un jour, 

deux jours, trois jours…lentement, tous les jours de la 

semaine passèrent, et il ne régnait aucune activité dans  

           Rien que pour le Seigneur               l’abri de Sai Gita. Les gens commencèrent à avoir des          

                 et rien d’autre…                    doutes et la baudruche éclata, quand un mois plus tard, le  

                                                        vétérinaire retourna complètement sa veste pour annoncer : 

‘’Elle n’est pas enceinte’’. Ce que fut la réaction immédiate de Swami à cette nouvelle, nous 

ne le savons pas, mais Il doit certainement avoir beaucoup ri dans Sa barbe. Tout ce Drame 

divin fut un mélange savoureux de comédie et de mystère, non ? Mais l’on se demande : 

‘’Quel pouvait  être le but de ce Jeu divin ?’’ 

 

 

Sai Gita – Le parfait exemple de pureté 
 

Tout devint clair comme de l’eau de roche, quand immédiatement après cet épisode, Swami 

déclara avec emphase aux dévots à l’entour : ‘’Sai Gita est une Shuddha Brahmacharini 

(célibataire immaculée et parfaite). Elle est venue pour Moi. Elle n’a jamais frayé avec aucun  

éléphant et elle le fera jamais.’’ Ici, l’on se souvient des tests terribles que Mère Sita subit 

(dans l’épopée sacrée du Ramayana), même si l’omniscient Seigneur Rama était tout à fait 

conscient de sa pureté et de son intégrité. Chaque rebondissement dans l’histoire du Seigneur 

est destiné à enseigner une leçon à l’humanité. Et Il l’enseigne, de manière à ce que son 

impact résonne dans l’esprit de l’homme dans les siècles à venir.  

 

Le lien entre Swami et Sai Gita ne fit que se renforcer après tout ce drame et sa dévotion 

inébranlable envers Swami était une inspiration qu’on ne pouvait pas facilement ignorer. 

Chaque fois que Swami se rendait à Brindavan pour de longues périodes à cette époque, Il 

prenait également des mesures pour que Sai Gita puisse séjourner près de Sa résidence à 

Bangalore. La plupart du temps, Sai Gita faisait le trajet à pied jusqu’à Bangalore, escortée 

par ses gardiens et par quelques volontaires Sai, avec des périodes de repos appropriées tout 

au long de la route. Parties indélébiles de la biographie de Bhagavan, les moments et les 

mouvements de Sai Gita sur cette terre furent intimement entremêlés avec ceux de son Bien-

aimé.  

 

 

 

 



                           

 

 
                  Krishna et Sa Gopika                                                    Avec le Seigneur, où qu’Il aille 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

   
 
        Une opportunité que même les Devas envieraient…                      Prenez-vous bien soin d’elle ?       

 

Il y a un épisode hilarant que Sri B.N. Narasimha Murthy, le directeur du foyer Sri Sathya Sai 

de Brindavan raconte concernant l’arrivée de Sai Gita à Brindavan :  

 

‘’Ceci s’est passé au début des années quatre-vingt, alors que Swami séjournait dans l’ancien 

bungalow de Brindavan et que M. Rama Brahmam, le gardien de l’ashram de Bangalore, 

dormait aussi dans ce bâtiment. Un jour, il était très tard, peut-être passé minuit, quand le 

sommeil de Rama Brahmam fut perturbé par des sons étranges, à l’extérieur. Ce n’était pas 

très bruyant, un cliquetis étouffé et intrigant, un genre de chuintement et d’autres sons. 

Ennuyé, Rama Brahmam regarda par la fenêtre, car les instructions strictes de Swami étaient 

de ne pas ouvrir la porte, à moins de connaître la personne. Tout ce qu’il put distinguer par 

la fenêtre à cette heure tardive, c’était une trompe et il se mit réellement à paniquer. Fort 



heureusement, simultanément, Swami arriva de l’intérieur et Rama Brahmam éructa 

immédiatement : ‘’Swami, quelque chose est venu.’’ Swami sourit simplement et le réconforta 

en disant : ‘’Ne t’inquiète pas, c’est Sai Gita.’’ Swami ouvrit alors la porte, apaisa Sai Gita 

qui avait faim de darshan, prit des mesures pour son séjour et puis seulement après, Il se 

retira dans Sa chambre.’’ 

 

Telle est la grâce du Seigneur. Quand l’amour du dévot est pur, le Seigneur ne se soucie pas 

qu’il soit minuit, qu’on soit en pleine forêt, en plein ciel ou en plein milieu de l’océan.  

 

 

Son amour pur et l’Amour incarné – Inséparable 
 

Les quatre décennies et plus d’association de Sai Gita avec Swami ne sont pas seulement une 

histoire d’amour, mais aussi un conte qui démontre dans chacune de ces facettes à quel point 

le lien de l’amour pur peut être inséparable. Se rappelant une belle expérience de l’époque de 

Sai Gita à Brindavan, Mme Gita Mohan Ram raconte :  

 

‘’Ceci s’est passé en février 1972. Swami se préparait à quitter l’ashram de Brindavan pour 

venir séjourner chez mes parents (le Dr R.S. Padmanabhan et Kamala Padmanabhan) à 

Bangalore pendant deux jours. C’était l’époque où l’on célébrait l’Akhanda Bhajan et, soit 

dit en passant, ce sont mon père et mon grand-père qui lancèrent ce concept de chanter des 

bhajans non-stop pendant 24 heures en ce temps-là. J’avais alors huit ans. Nous quatre – 

mon frère, ma tante, mon père et moi – nous nous étions rendus à Brindavan pour ramener 

Swami chez nous, à Jayanagar.’’  

 

   
 
                       Le contact réconfortant                                 La communication silencieuse, de cœur à cœur 

 

‘’Tandis que Swami s’apprêtait à partir, nous pouvions entendre Sai Gita qui barrissait 

bruyamment derrière la résidence de Swami. D’une façon ou d’une autre, elle savait que 

Swami partait et l’on pouvait deviner à sa voix qu’elle était désespérée. Swami répondit à son 

appel et se dirigea vers l’arrière du bâtiment. Nous Le suivîmes auprès de Sai Gita. Une fois 

là-bas, Il la cajola, lui caressa doucement les joues, lui offrit des pommes et finalement, alors 

qu’Il s’apprêtait à partir, elle mit sa trompe autour de Ses épaules et L’attira doucement, 



mais fermement à son côté. Elle Le maintenait solidement et ne voulait pas Le lâcher. Swami 

ne pouvait que plaider doucement et ne cessait de répéter en télougou : ‘’vidu Geetha, vidu 

Geetha, ne povala, Podaya bangaaru ne vegara vastanu ! Vidu Geetha !’’ (S’il te plaît, lâche-

Moi, Gita, lâche-Moi, s’il te plaît. Je dois partir, il se fait tard. Trésor, Je reviendrai vite. 

Lâche-Moi, s’il te plaît.’’ 

 

‘’Ce n’est qu’après cinq minutes de tendre persuasion de la part de Swami que Sai Gita Le 

lâcha, à contrecoeur. Et alors qu’Il s’éloignait, elle leva la trompe et elle L’agrippa de 

nouveau par le bras droit et de nouveau, elle ne voulut pas Le lâcher pendant quelques 

minutes. Swami tenta bien de lui offrir quelques fruits, mais les pommes n’étaient en rien une 

consolation. Elle refusait de céder. Pour finir, après moult cajoleries, Swami parvint à se 

libérer, mais à présent, sa robe était couverte de salive, car elle n’avait pas cessé de Le 

renifler. Indifférent à la bave qui souillait Sa robe, Swami se tourna alors vers nous tous et ce 

qu’Il dit alors fut quelque chose de très profond. Il dit : ‘’Votre dévotion devrait être 

concentrée comme la sienne. Elle n’est même pas tentée par les fruits que Je lui offre. Elle ne 

veut que Moi et elle pense à Moi tout le temps. Quand vous serez comme elle, alors vous 

recevrez Darshanam, Sparshanam et Sambhashanam (la bonne fortune de la vision, du 

contact et de la conversation avec le Seigneur). Il lui donna une dernière petite tape 

affectueuse et Il la laissa. Il Lui fallut d’abord rentrer pour passer une nouvelle robe et alors, 

nous fûmes prêts à partir.’’ Quelle relation extraordinaire elle a avec le Seigneur ! Quelle 

chance elle a ! 

 

  

Avec Sai, pas de douleur, rien que du bonheur 
 

Dans le même temps, ce n’est pas comme si 

la vie a toujours été rose et facile pour elle. 

Elle a eu sa part de maladies et d’afflictions. 

Et encore maintenant, elle a des difficultés, 

principalement à cause de son âge avancé, 

mais celles-ci ne l’ont guère tracassée. 

‘’D’une manière ou d’une autre, elle ne 

ressent pas la douleur’’, dit Pedda Reddy, 

son gardien actuel. Son esprit est toujours 

fixé sur le Seigneur et en retour, c’est avec la 

même intensité que Bhagavan s’occupe de 

son bien-être. Quand Sai Gita souffrit d’un 

problème d’estomac qui fit en sorte que son 

ventre gonfle anormalement, Swami prit  

            Il faut toujours prendre grand soin d’elle…             immédiatement des mesures pour que des  

                                                                              vétérinaires spécialistes du Kérala et de 

Bangalore viennent à son chevet ; quand le cuir de la plante de ses pattes se mit à peler à 

cause de la fièvre aphteuse, Swami encouragea les docteurs à commencer le traitement sans 

hésitation et leur garantit qu’elle serait vite guérie et c’est exactement ce qui s’est passé.  

 

‘’Une fois, quand il fut rapporté à Swami qu’elle était malade’’, dit Sri Chiranjeevi Rao qui 

fut le gardien de l’ashram de Prasanthi Nilayam pendant de nombreuses années, ‘’Swami créa 

de la vibhuti et me demanda personnellement de la lui apporter. Chaque fois que je me 

rendais à Gokulam (ce qui était fréquent à cette époque), Il me demandait invariablement de 

rendre visite à Sai Gita en chemin et de vérifier si elle était à son aise et bien soignée. ‘’A-t-



elle eu à manger des feuilles de canne à sucre ?’’, demandait-Il. Sai Gita adorait les feuilles 

de canne à sucre et Swami ne le savait que trop bien. Il savait aussi que ces feuilles n’étaient 

pas faciles à trouver à Puttaparthi, aussi disait-Il : ‘’Vous devez vous donner du mal pour lui 

apporter ce qu’elle aime. Etant un animal, elle ne peut pas s’exprimer aussi catégoriquement, 

mais quand nous savons ce qu’elle veut, nous devons faire tout notre possible pour satisfaire 

ses désirs et la rendre heureuse. C’est le service réel.’’ 

 

 

Les étudiants reçoivent un modèle de dévotion 
 

Par ailleurs, Sri Chiranjeevi Rao y fut pour 

beaucoup dans la construction de son nouvel 

abri spacieux avec un grand mur et beaucoup 

de verdure autour au début des années 

quatre-vingt. Le déménagement de Sai Gita 

de Gokulam en 1979-80 fut le début d’un 

nouveau chapitre dans sa vie. Et en plus 

d’avoir un lieu confortable où séjourner, elle 

était maintenant la voisine des étudiants de 

Swami, ce qui signifiait de nombreux 

avantages précieux. Sa demeure se situait 

maintenant juste en face du foyer des 

étudiants. 
                                                                                             L’exemple de la vraie dévotion 

‘’Je me souviens très bien d’un incident  

touchant’’, raconte un ancien étudiant à H2H. ‘’C’était une matinée festive et claire − le jour 

excitant de Noël. Après les captivants chants de Noël et le magnifique darshan au Mandir, 

certains d’entre nous se levèrent et prièrent Swami : ‘’Swami, s’il Te plaît, viens au foyer.’’ 

Nous nous attendions à des réponses du genre ‘’Pourquoi voulez-vous que J’aille au foyer ?’’ 

‘’Je suis avec vous ici tout le temps’’ ou ‘’Attendez…ou ’’Aujourd’hui, Je suis très occupé, 

vous voyez, il y a tant de gens qui viennent de différents pays’’ ou simplement à un sourire 

malicieux.  

 

Mais non, ce jour-là, Swami demanda immédiatement : ‘’Etes-vous prêts ?’’Et nous criâmes, 

‘’oui’’, mais à l’intérieur, nous étions très nerveux. Nous n’avions rien préparé, le réfectoire 

n’était pas décoré, le jardin n’était pas taillé, il n’y avait même pas de rangolis ni de feuilles 

de mangue à l’entrée, sans parler de la décoration de la jhoola (la balançoire) de Swami. 

Qu’allions-nous offrir à Swami ? Quels programmes proposons-nous ? Nous étions dans le 

gaz. Alors même que nous étions perdus dans cette avalanche de pensées, Swami appela la 

voiture et dit : ‘’Je m’en vais tout de suite !’’ 

 

Il n’y avait même plus le temps de penser. Nous courûmes comme des possédés. Et quand 

nous sommes arrivés au foyer, Swami était déjà là. Certains étudiants qui auraient sans 

aucun doute pulvérisé le record national du marathon ce jour-là arrivèrent cependant au 

foyer avant la voiture de Swami et étaient heureusement là pour L’accueillir. Et quelle 

journée ce fut ! Tout fut si bon enfant. Swami resta avec nous pendant une demi-heure et 

comme Il nous bénit chacun ! En se promenant dans les pelouses, en prenant nos lettres, en 

racontant des blagues, en bénissant tout ce que nous Lui offrions et en accédant à tout ce que 

nous Lui demandions.’’  

 



Sai Gita répond à l’appel 
 

‘’Mais ceci ne fut pas le clou de cette visite mémorable. Le meilleur était encore à venir et je 

me souviens particulièrement bien de ces quelques moments : Swami se tenant à l’entrée du 

foyer, tout sourire, si radieux dans la lumière du soleil matinal qui rehaussait Son lustre divin 

et puis Il appela avec une voix qui était si douce, ‘’Gita…’’, ‘’Gita…’’, comme s’Il chantait 

un air divin mélodieux. C’était si discret ; peut-être que juste moi et quelques autres qui 

étaient suffisamment proches de Swami avaient pu l’entendre, mais Sai Gita qui était à 

plusieurs centaines de mètres de là l’ ‘’entendit’’ et immédiatement, le pachyderme de 

plusieurs tonnes se mit à galoper comme un pur-sang ! Excitée et au comble de la joie, Sai 

Gita se présenta devant Swami en un éclair et les dix minutes qui suivirent, il n’y en eut plus 

que pour Swami et Sai Gita.  

 

La dévote éléphante la plus pure ne cessant 

de caresser Swami et la manière dont Swami 

à Son tour fut si tendre et si affectueux 

envers Sai Gita est une vision qui restera à 

jamais gravée dans ma mémoire. Sai Gita ne 

se souciait pas le moins du monde des fruits 

que Swami lui offrait, elle voulait seulement 

que Swami la touche, la regarde dans les 

yeux, lui parle et soit proche d’elle. Même un 

centimètre de séparation était insupportable. 

Pour moi, ce fut la plus grande manifestation  

                                                                                              d’amour pur.’’ 
                   Sai Gita répond au doigt et à l’œil…            
 

Tandis que Sai Gita bénéficie de précieuses opportunités chaque fois que Swami visite le 

foyer des étudiants, tous les jours les étudiants ont un exemple vivant et inspirant d’amour 

divin authentique. C’est ainsi que le fait que la demeure de Sai Gita soit située juste en face de 

la résidence des étudiants est une situation merveilleuse où tout le monde gagne. Les deux 

parties s’aiment, mais aiment encore plus Swami que leur vis-à-vis. Chaque fois que Swami a 

visité le foyer, cela a été un jour mémorable pour elle. Se souvenant d’un épisode semblable, 

Sri Y. Arvind, un ancien étudiant, raconte :  

 

‘’Il y a des années, à Prasanthi Nilayam, la veille de Krishnashtami, Swami se tenait sous le 

portique et se renseignait à propos des dispositions prises en vue du festival imminent. Les 

aînés responsables Le mirent au courant des dispositions prises : où la procession des vaches 

arriverait, où elles se placeraient, l’ordre de la procession, jusqu’au moindre détail comme la 

variété de prasadam à distribuer et les quantités disponibles. Il était d’une humeur gaie et la 

majorité d’entre nous pensaient que le moment était idéal de Le prier pour qu’Il visite le foyer. 

Alors, avec moult ‘’s’il Te plaît, Swami’’ saupoudrant généreusement nos supplications, nous 

plaidâmes, nous priâmes et nous cajolâmes doucement. Bref, nous fîmes tout notre possible 

pour qu’Il vienne bénir le foyer de Sa Présence physique. Swami se fit longuement désirer, 

mais finalement, Il prononça les mots magiques : ‘’Je viendrai.’’ 

 

L’aspect du foyer changea du tout au tout pendant la nuit. Plusieurs équipes d’étudiants 

travaillèrent dans différents secteurs du foyer. Des décorations apparurent partout, telles que  

banderoles, guirlandes et feuilles de banane plantain dans des positions stratégiques. Le petit 

sanctuaire du Seigneur Ganesha à l’extérieur du foyer fut élégamment décoré, tous les 



corridors furent balayés et lavés à grande eau, les dortoirs rangés, et aux petites heures du 

matin suivant, tout le foyer blinquait. Rétrospectivement et humoristiquement, je pense que la 

réponse positive de la visite de Swami au foyer nous galvanisa tous à la façon dont le ferait la 

tournée d’inspection d’un sergent instructeur ! Bien sûr, Swami est notre mère affectueuse et 

notre père, mais la discipline qu’Il exige de Ses élus…Il faut Lui rendre justice. Même les plus 

paresseux d’entre nous étaient remontés.  

 

Pour en revenir à notre histoire, l’occasion de L’inviter, c’était que certains étudiants qui 

avaient la main verte, avaient créé un magnifique jardin dans la cour du foyer sous la 

direction de leurs aînés. C’était la combinaison d’un jardin de pierres grec, d’un jardin d’eau 

japonais et d’un agencement de fleurs traditionnel. Il comportait des allées dallées qui 

contournaient des rochers solidement ancrés et il y avait une pièce d’eau incluant une 

cascade qui conduisait à un étang. Un pont en bambou peint dans un vert clair qui 

s’harmonisait avec la pelouse à l’entour surplombait l’étang. Des plantes grimpantes 

recouvraient des arches en bambou à des endroits stratégiques des allées. Des arbustes 

fleuris bordaient ces allées et bouchaient chaque fissure que les rocs présentaient. Il y avait 

un rocher plat qui servait de piédestal et une chaise y fut installée pour Swami. Solidement 

fixée et bien rembourrée, il y avait des marches qui y conduisaient pour que Swami puisse 

facilement avancer. La création et l’entretien du jardin avaient demandé beaucoup d’efforts 

et le couronnement glorieux, c’était que Swami le bénisse. Voilà ce que nous avions en tête.  

 

   
 
                            La relation continue…                                                  …alors et maintenant 

 

La séance du matin au Mandir se déroula sans anicroche. Swami nous accorda à tous le 

Darshan. Il portait une robe jaune, la robe du Seigneur Krishna appropriée pour l’occasion 

de Janmashtami. La procession se déroula, réglée comme du papier à musique avec Sai Gita 

en avant-garde, pleine de majesté et sur son trente et un pour le Seigneur − richement 

caparaçonnée d’or et d’argent avec des boucles d’oreille en argent d’1,5 m, un tapis de selle 

broché d’or sur le dos, des ornements en or battu sur le front – elle avait l‘air royale. Swami 

s’approcha d’elle avec une hâte qui trahissait Son ‘’impatience’’ et leur dialogue attira tous 

les regards – je n’exagérerais pas si je disais que les vaches éprouvaient quelque jalousie ! 

Leur Gopala (un autre nom du Seigneur Krishna qui signifie littéralement ‘’gardien de 

vaches’’) s’occupait de Sai Gita.  

 

Mais elles eurent aussi leur chance, quand Swami vint les nourrir avec des bananes. On se 

dirigeait lentement vers l’instant où Swami fit signe pour que les bhajans commencent. La 

procession avait pris le chemin du retour vers Gokulam, la distribution du Prasadam était 

terminée et à présent, des visages remplis d’attente guettaient le moindre geste de Swami – à 

l’affût du signal. Il le savait et Il nous taquina jusqu’au tout dernier moment et alors apparût 



le sourire : ’’Go !… Je vais venir.’’ Notre niveau énergétique tripla immédiatement et en un 

rien de temps, nous parcourûmes les quelque mille mètres qui nous séparaient du foyer, 

comme des fusées. 

 

Swami arriva au foyer et Il nous bénit gracieusement le long de l’allée qui conduisait au foyer. 

Après être descendu de Sa voiture, Il avança lentement, mesurant tous les efforts fournis pour 

embellir l’endroit. Le sourire qui ornait Son visage était la plus grande des bénédictions. Il 

monta sur l’estrade et s’assit sur la jhoola décorée et pendant un moment, Il écouta les chants 

du groupe, entonnés par des voix exubérantes. Il bénit le Prasadam offert et puis, Il indiqua 

qu’Il voulait partir.  

 

Lorsque Swami arriva dans l’allée qui traversait la 

cour, les étudiants attirèrent Son attention sur le 

nouveau jardin. Ses yeux s’illuminèrent devant le 

nouveau spectacle et Il se dirigea lentement vers le 

décor pittoresque. Swami s’empara des ciseaux 

présentés sur un plateau recouvert de velours et 

coupa le ruban de soie couleur safran disposé en 

travers de la première arche qui conduisait au jardin.  

 

Simultanément, l’un d’entre nous mit en route la 

cascade et le murmure de l’eau qui s’écoulait 

doucement s’ajouta à l’atmosphère sacrée. Swami 

circula le long des allées et Il toucha la chaise 

disposée pour Lui sur le rocher, la bénissant. Ensuite, 

Il monta sur le pont qui enjambait l’étang. Un des 

garçons Lui présenta un bol en argent contenant de 

la nourriture pour poissons ainsi qu’une cuillère et 

désigna le plan d’eau.  

 

‘’Qu’est-ce que c’est’’, demanda Swami ?  

 

‘’Swami, il y a des poissons dans l’étang.’’ 
                                                                                                                   

                                                                                                                         Swami, au foyer des étudiants 

Swami prit doucement la cuillère et Il saupoudra deux 

cuillerées et puis Il prit le bol entier et Il versa tout le contenu d’un seul coup. Brusquement, 

Il semblait pressé. C’était évident, Son allure s’accéléra, tandis qu’Il se dirigeait vers l’entrée 

principale. Ce changement soudain nous rendait tous perplexes – et puis nous comprîmes, 

lorsque nous vîmes Swami se diriger tout droit vers Sai Gita qui attendait à l’extérieur du 

foyer. Il accélérait dans sa direction.   

 

Nous nous rangeâmes tous sur le côté pour profiter du spectacle ! Ses ornements pesants et 

ses autres parures avaient été ôtés et elle n’était consciente que de son Swami. Des paniers de 

fruits furent offerts et Swami la nourrit. Ses yeux pétillaient et Son visage rayonnait d’une joie 

différente, tandis qu’Il lui tapotait la joue, qu’Il lui caressait la trompe et qu’Il lui murmurait 

des mots doux.  

 

 

 

 



Elle Lui rendit la pareille, en parlant à son 

Maître dans son propre langage. Il ne fait 

aucun doute qu’ils se comprenaient. Il fallait 

être là pour le voir ! Trois cent cinquante 

étudiants et professeurs, dont une bonne 

partie autour de Swami et de Gita, deux 

longues files de chaque côté de l’allée 

menant au foyer, beaucoup de dévots…tous 

se réjouirent de l’échange entre Swami et Sai 

Gita. Si seulement nous avions une 

photographie aérienne de la scène, mais 

pour l’instant, les mots devront suffire. Il 

passa plus de dix minutes avec elle et puis,  

          Elle devrait recevoir ce qu’il y a de mieux                presque à regret, Il lui dit au revoir.  

 

Nous Lui offrîmes l’arati et des centaines de 

voix montèrent à l’unisson. Elle leva sa 

trompe en guise de salut, tandis que Swami 

quittait le foyer. Beaucoup d’entre nous 

saisirent l’occasion pour toucher celle qui 

était tant aimée du Seigneur. Après avoir 

enduré toutes nos caresses, elle se retira 

dans son enclos. Mais même en traversant la 

route, elle fit une pause et se tourna dans la 

direction prise par la voiture de Swami. Elle 

regarda au loin pendant quelques instants et 

puis, elle rentra silencieusement dans son                                                                                      

enclos. Parfois, elle semble plus qu’un simple     Toujours vigilante…même pour un coup d’œil furtif 

animal. Son amour pour Swami est beaucoup 

plus grand que le nôtre à cause de sa simplicité. Elle n’existe que pour L’aimer et pour 

L’adorer. C’est la forme de dévotion la plus élevée. N’exister que pour l’amour de Dieu.’’ 

 

Oui, c’est la leçon qu’elle introduit dans l’esprit de chacun – qu’il soit étudiant ou bien dévot 

– que le but entier de la vie, c’est d’exister pour le Seigneur, qu’il n’y a rien de plus sain ou de 

plus déterminant. Swami a souvent loué sa dévotion et Il a demandé aux étudiants qu’ils 

apprennent d’elle. Dans un discours donné en faveur des étudiants dans le Mandir de 

Prasanthi à l’occasion de Ganesh Chaturthi en 1992, Swami a dit :  

 

‘’Ceux d’entre vous qui résident au foyer voient les voitures qui montent et qui descendent la 

route. En face du foyer, il y a Sai Gita. Elle ne remarque pas les innombrables voitures qui 

passent, mais sans le moindre avertissement, elle ‘’sent’’, pour ainsi dire, l’arrivée de la 

voiture de Swami et elle sort immédiatement en barrissant pour accueillir Swami. C’est la 

dévotion qu’elle a pour son Seigneur…C’est un amour tenace et dévoué.’’ 

 

 

Toujours en alerte pour son Bien-Aimé 
 

Advienne que pourra, la concentration de Sai Gita est toujours comme une boussole qui 

indique constamment la même direction. ‘’Dès qu’elle entend la sirène de la voiture de police 

(un indice que Swami arrive)’’, dit Sri Pedda Reddy, ‘’elle quitte immédiatement l’endroit où  



elle se trouve, que ce soit son abri ou le 

réservoir, pour courir jusqu’à la route. A 

côté du tarmac, elle scrute chaque véhicule 

qui passe et dès qu’elle repère la voiture de 

Swami, elle barrit allégrement en produisant 

parfois de petits sons joyeux et étranges. 

 

Lorsque la voiture s’approche, elle 

regardera attentivement où Swami est assis 

− à l’avant ou à l’arrière, et si la vitre de Sa 

portière est close, elle embrassera le pare- 

                    Un regard toujours inquisiteur…                     brise avec sa trompe et elle attendra pour  

                                                                              que la vitre de Sa portière s’abaisse. Si cela 

se produit, elle est extatique ; elle glissera lentement sa trompe à l’intérieur de l’habitacle et 

elle caressera les cheveux et le visage de Swami. 

 

Elle aime la couronne de cheveux de Swami ; l’odeur de la vibhuti la stimule. Elle est 

extatique. Mais si pour une raison ou l’autre, la voiture de Swami ne s’arrête pas, elle est 

déconfite, elle est anéantie. Elle se mettra à pleurer et elle ne cessera de ronchonner.  

 

Certains jours où elle est très perturbée, elle se mettra même à crier ou à barrir, comme si 

elle L’appelait avec toute la force dont elle dispose. C’est seulement après une demi-heure de 

paroles apaisantes du style ‘’Il viendra’’, ‘’Peut-être est-Il occupé aujourd’hui’’, ‘’Il t’a vue, 

non ? Ne t’inquiète pas. Demain, Il viendra spécialement pour toi’’, etc., qu’elle se résignera. 

Et il faudra encore une heure pour la persuader d’accepter de manger. Telle est l’intensité de 

son amour pour Swami et c’est cette aspiration fervente qui lui a valu autant de magnifiques 

bénédictions de la part de Swami.’’ 

 

  
           La vedette de l’Anniversaire…                                                      …alors et maintenant 

 

 

 

 



Sai Gita – L’éléphant royal et majestueux du Royaume de Dieu 
 

Oui, quand on ne désire que Dieu, on obtient Dieu et tout 

le reste aussi, comme Jésus l’a dit : ‘’Cherchez d’abord 

le Royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par 

surcroît.’’ Une des magnifiques bénédictions accordées à 

Sai Gita, par exemple, c’est la manière dont elle est 

devenue une part incontournable de toutes les 

célébrations majeures de Prasanthi Nilayam, que ce soit 

l’Anniversaire, Dasara, Krishnashtami ou la Journée 

Sportive du 11 janvier. Comment réagit-elle, quand elle 

est affublée comme un membre de la famille royale et 

quand elle conduit majestueusement la procession, les 

jours de fête ? Montre-t-elle de l’enthousiasme ?  

 

‘’Oh oui, beaucoup’’, dit Pedda Reddy qui est son 

gardien depuis près de vingt ans. ‘’Un jour normal, 

lorsque je la sors pour aller promener, elle entreprendra 

les choses très nonchalamment et les premiers mètres 

prendront une éternité. Mais regardez-la se diriger vers               Penser à Lui…tout le temps 

le Mandir, les jours de fête, c’est comme si elle avait  

rajeuni de vingt ans ! Elle veut courir. Elle sait qu’elle va voir Swami et son impatience prend 

le meilleur sur elle. 

 

En fait, c’est au petit matin même, lorsque j’applique du curcuma sur ses pattes (ce qui est la 

première chose que je fais chaque fois qu’elle doit être parée pour une occasion), qu’elle 

reçoit son premier indice et à partir de là, elle attend simplement mon ordre et que la porte 

s’ouvre pour filer vers le Mandir. Elle est immobile comme une statue, dès que je commence à 

la parer avec plus de vingt-sept types d’ornements 

 

Elle endure patiemment la séance de ‘’maquillage’’  qui en plus de l’application de la vibhuti 

sur son corps inclut de la parer d’un couvre-chef en or finement ouvragé, d’une couverture 

richement brodée, de chaînes de cheville en argent brillant, d’une clochette en or, de 

nombreux colliers étincelants, de pendentifs, de somptueuses guirlandes, etc. Dans la 

procession, elle joue son rôle à la perfection en avançant gracieusement et avec royauté, 

comme il sied à la grandeur de l’occasion.’’ 

 

Le plus beau, c’est la manière dont Swami, comme une mère qui ferait très attention à la 

façon dont son enfant devrait être convenablement vêtu pour une occasion importante, 

s’inquiète d’elle. Il vérifiera avec Pedda Reddy si ses chaînes de cheville en argent ont bien 

été polies, si sa tenue est impeccable, si tous ses ornements sont intacts, etc.  

 

‘’Il y a juste un an, avant les célébrations du 80
ème

 Anniversaire’’, se souvient Pedda Reddy, 

‘’Swami a voulu voir tous ses ornements. Alors, je me suis rendu chez Lui et je Lui ai montré 

discrètement tous ses bijoux. Après quelques secondes d’inspection, Swami a demandé : ‘’Où 

sont toutes ses chaînes de cheville ?’’ J’étais abasourdi. Je pensais que j’avais gardé en 

sécurité toutes ses possessions. C’est seulement lorsqu’Il reposa la question que je réalisai 

que j’avais en fait envoyé deux de ses chaînes de cheville à Bangalore, parce qu’elles avaient 

besoin d’une réparation. Des mesures furent alors immédiatement prises et le lendemain, elle 

était là pour la fête du Rathotsavam impeccablement parée. Lorsque Swami s’approcha de 



Sai Gita ce matin-là, Ses yeux se posèrent en premier lieu sur ses pattes. C’est seulement 

après que j’ai expliqué que les chaînes de cheville étaient arrivées la veille au soir et qu’elles 

lui allaient parfaitement qu’Il a semblé satisfait.  

 

  
 

           Magnifiquement parée…                                                        et si charmante… 

 

Les incidents comme celui-ci sont nombreux. Très récemment, quand j’ai placé une guirlande 

synthétique criarde autour de son cou, Swami a dit : ‘’Pourquoi mettre là cette guirlande en 

plastique ? Elle masque tous ses colliers en or et en argent.’’ Une autre fois, Il observa d’un 

air pensif : ‘’Les trois colliers d’argent élaborés qu’elle porte au cou sont trop l’un sur 

l’autre. Peut-être pourriez vous tenter de changer leur disposition.’’ Et c’est ainsi que 

maintenant je dispose deux de ses grands colliers étincelants de part et d’autre de sa 

couverture en velours.’’ 

 

Pour Swami, chaque détail la concernant est important et 

pour Sai Gita, s’il y a quelque chose d’important, c’est 

Swami.  

 

 

Sai Gita – L’amour, le fun, la joie et tutti 

quanti 
 

Et ce qui est cher à Swami lui est cher aussi. Et c’est 

pourquoi, bien qu’elle apprécie toujours qu’on la laisse 

tranquille, elle a un faible pour la communauté 

estudiantine. Elle permettra aux garçons de la toucher, 

d’être autour d’elle, de lui parler, et même, lorsqu’elle est 

de bonne humeur, elle jouera avec eux. Se penchant sur 

ses souvenirs et y puisant une de ces anecdotes 

enthousiasmantes, Y. Arvind, un ancien étudiant dit :  
                                                                                                       
‘’Un après-midi, je me trouvais au Hill View Stadium,               ‘’Elle est mienne…Ici et après…’’ 

quand elle passait pour sa promenade de routine. J’avais 



terminé un match de volley-ball et j’étais assis sur les marches de pierre, le long de la route 

qui mène au sommet de la colline. La repérant au loin, je descendis et je marchai dans sa 

direction. De loin, je pus entendre son salut sonore. Je sentis mon sourire se dilater, quand je 

vis ses yeux patients et sa démarche tranquille. Elle avait tout son temps. Tandis qu’elle 

s’avançait vers moi, sa grande trompe se tendit pour me renifler. Je la caressai doucement, 

reconnaissant pour l’attention de quelqu’un si aimé du Seigneur. Sa trompe parcourut mes 

mains et mes poches et avec un petit cri indigné, elle se détourna. Le garçon qui 

l’accompagnait se mit à rire et dit : ‘’Tu avais l’habitude de lui offrir quelque chose à manger, 

chaque fois que tu la rencontrais. Aujourd’hui, tu l’as déçue.’’ 

 

‘’Je suis désolé, Gitamma’’, dis-je en me déplaçant sous un angle où je pouvais établir le 

contact visuel. Mais elle se détourna à nouveau avec espièglerie. A nouveau, je me déplaçai. 

Et de nouveau, elle se détourna. Ainsi, nous effectuâmes ensemble une rotation complète. La 

scène devait avoir l’air très comique, parce que le rire d’étudiants amusés fendit l’air. Je me 

sentais immensément heureux. C’était un sentiment d’abandon total. Les gens se méfient de ce 

qu’ils ne connaissent pas et ce qu’ils ne connaissent pas, ils en ont peur, une réponse 

instinctuelle malgré le fait d’avoir un intellect et le sens du discernement. Les animaux ont 

également les mêmes instincts…encore plus développés. Mais ce que je constatai, c’est la 

confiance que Sai Gita plaçait dans les personnes que Swami aimait. Elle aussi nous aimait. 

Cela me rend réellement muet de contempler le pouvoir de l’amour.  

 

Puis les garçons qui jouaient au football expédièrent le ballon dans sa direction. Sa réponse 

fut immédiate. Ses oreilles claquèrent avec enthousiasme et elle s’avança lentement vers le 

ballon pour shooter prudemment. C’était tellement magnifique de la voir lever la patte avant, 

de la ramener vers l’arrière et de shooter dans le ballon. C’était parti ! Durant une vingtaine 

de minutes, une trentaine de garçons et un drôle d’éléphant s’amusèrent. Bien sûr, aucun 

arbitre n’eut le cœur de lui dire que l’utilisation de la trompe était interdite, mais même ainsi, 

le match fut amical et se termina par un coup de cloche plutôt que par un coup de sifflet final.  

La cloche du foyer nous rappelait pour les bhajans. C’est avec regret qu’elle nous laissa 

partir et je vis beaucoup de têtes se retourner pour la regarder, tandis que nous prenions la 

direction du foyer. Elle avait l’air si massive, en se détachant dans le ciel de plus en plus 

foncé de cette fin d’après-midi d’été, si énorme, forte et puissante. Je ressentais un vague 

sentiment en moi. Une boule se forma dans ma gorge. Son Swami, son Maître lui manquait. 

Son aspiration était si intense. Je m’assis sur l’un des rochers qui parsèment encore l’arrière 

de l’Ecole Secondaire Easwaramma et je l’observai. Elle s’éloignait et comme si elle avait 

senti qu’on l’observait, elle se retourna et me lança un long regard. Je sentis la boule se 

dissoudre et je fus à nouveau moi-même. L’herbe semblait plus verte et le ciel plus saturé 

sous les couleurs du soleil couchant. Je souris en moi-même et j’emportai la scène avec moi 

jusqu’au foyer.’’  

 

 

L’exemple de l’amour parfait 
 

Combien de vies n’ont-elles pas été inspirées par son exemple exalté ! Quand bien même ce 

n’est qu’un pachyderme, chaque fois que les gens la regardent, c’est toujours avec une 

admiration révérencieuse et beaucoup de respect. Témoigner de l’affection à un animal et 

recevoir en retour amour et loyauté est une expérience à laquelle beaucoup peuvent 

s’identifier. Nous connaissons tous des chiens qui ont donné leurs vies pour leurs propriétaires, 

des animaux familiers qui offrent un amour plus inconditionnel à ceux qui s’en occupent que 



leurs meilleurs amis, des chats qui agissent comme remèdes anti-stress et qui procurent à leurs 

possesseurs un bonheur instantané.  

 

Mais y a-t-il un seul animal familier dans le 

monde qui oriente l’attention des gens vers le 

Seigneur ? Ce que Sai Gita a enseigné à  

l’humanité sans dire un mot, c’est ce que les 

saints et l’homme noble mettent des années à 

apprendre et plusieurs décennies à 

transmettre. Par sa simple présence et par son 

exemple, elle a incité des milliers d’étudiants 

et de dévots à pratiquer la  ‘’pensée 

supérieure’’ et à aspirer au Suprême et à rien 

d’autre. Pour démontrer la noblesse de sa vie 

et quelle estime Swami place en sa foi et en 

sa dévotion, Sri Sanjay Sahani, le directeur 

du campus de Brindavan, partage un incident        Le jour de Janmashtami dans le Hall Sai Kulwant 

révélateur :  

 

‘’C’était une de ces occasions où Sai Gita avait ‘’senti’’ l’arrivée de Swami et où elle s’était 

postée à côté de la route, en état d’alerte, bien avant que nous, les étudiants du foyer, 

n’avions entendu la sirène de police pour nous ruer ensuite vers l’entrée. Si elle se trouve sur 

la route, plus souvent que non, Swami ne manquera pas de faire arrêter la voiture et c’est 

également ce qui est arrivé ce jour-là. Swami est descendu de la voiture et Il s’est approché 

d’elle. Nous qui ne voulions pas rater, ne fût-ce qu’un millième de seconde du Drame Divin, 

nous nous précipitâmes aussi près de Swami. Et puis brusquement, il y eut des jets et des 

éclaboussures ! Cela arrive fréquemment. Follement heureuse et excitée, Sai Gita s’était mise 

à uriner. Mais ce jour-là, comme elle se trouvait sur le tarmac, cela provoqua des 

éclaboussures et immédiatement, beaucoup d’étudiants battirent en retraite et la plupart 

d’entre nous attendîmes et observâmes de loin. Mais Swami resta auprès d’elle, juste à côté 

d’elle et Sa robe était manifestement trempée. Après plus ou moins une minute, Swami nous 

regarda tous et nous dit quelque chose qui nous fit frissonner de la tête aux pieds. ‘’Si vous 

buviez une tasse de son urine, peut-être obtiendriez-vous une fraction de sa dévotion’’, dit-Il 

solennellement. Nous sûmes à quel niveau se situait notre dévotion et combien sacrée était 

cette âme sainte enchâssée dans un corps d’éléphant.  

 

Des années plus tard, quand je citai cet épisode au cours d’une petite causerie à Trayee 

Brindavan en Sa présence, en répétant exactement ce que Swami avait dit à cette occasion, 

Swami qui était assis sur la jhula et qui écoutait attentivement l’histoire, dit immédiatement : 

‘’Aaunuu, Aaunuu’’, en télougou, ce qui signifie, ‘’Oui, c’est vrai, c’est vrai.’’ 

 

C’était un certificat qui surpassait tout autre accomplissement dans ce monde matériel. 

C’était un témoignage rendu à l’amour le plus pur que cet être à quatre pattes muet, mais pas 

fluet, avait pour le Seigneur. Comme Sri Chiranjeev Rao le dit : ‘’Ce qu’elle a pour Swami – 

c’est l’amour parfait.’’ 

 

C’est pour cette raison qu’elle est toujours  présente dans l’esprit de Swami. Même quand des 

centaines de milliers de personnes s’étaient réunies à Prasanthi Nilayam pour les 

célébrations du 80
ème

 Anniversaire et qu’il y avait un million de choses à organiser pour les 



dévots, Swami ne l’oublia jamais. Sa chaîne de cheville manquante l’inquiétait plus. (Un 

verre de lait de vache est plus précieux que des barriques de lait d’ânesse, dit-on).  

 

   
                                  

                                        Au Hill View  Stadium                                  La dévote bénie 

 

 

Une demeure palatiale pour Sa bien-aimée 
 

Très récemment, quand Swami fit don aux 

étudiants de l’Institut d’un stade couvert de 

classe mondiale baptisé ‘’Centre 

International des Sports Sri Sathya Sai’’, au  

même instant, Il fit bâtir une demeure 

palatiale pour Sai Gita avec des gravures 

exquises réalisées par le même sculpteur qui 

avait fabriqué les dômes magnifiques qui 

ornent le Prasanthi Mandir. Mais ceci était la 

culmination d’un autre drame magnifique qui 

avait débuté quelques semaines plus tôt.  

 

Quand le terrain fut nettoyé pour commencer  

                    Le nouveau palais de Sai Gita                           les travaux du stade couvert, l’abri de Sai              

                                                                               Gita ne put malheureusement pas être 

épargné en raison de la vaste surface exigée par le nouveau complexe multisports. Quand ceci 

fut porté à la connaissance de Swami, Il parut tracassé.  

 

Il était inquiet et Il donna l’instruction stricte qu’en aucun cas, Sai Gita ne devrait être 

déplacée, avant qu’un logement approprié et paisible ne soit construit pour elle. A ce moment-

là, personne n’avait d’idée claire quant à l’endroit précis où lui construire sa  nouvelle maison.  

 

Lorsque quelqu’un suggéra à Swami de lui construire un abri derrière le stade couvert, Swami 

rejeta immédiatement la proposition en disant : ‘’Non, c’est trop loin, elle aura peur. Elle 

devrait être plus près.’’ 



   
 

                               L’abri provisoire                                                     Elle attend sa nouvelle demeure… 

 

Et c’est ainsi qu’on fit des plans pour la loger avant même le nouveau stade à l’intérieur du 

complexe du planétarium même. Swami apprécia cette idée, mais non sans lui apporter de 

nombreux changements. Il ne voulait pas d’un abri pour elle, Il voulait une demeure palatiale. 

Il voulait aussi qu’elle soit située plus près de la route pour qu’il lui soit facile d’avoir Son 

darshan, chaque fois que Swami passerait. Mais la construction de ce nouveau bâtiment 

prendrait au moins quelques semaines, alors où allait-elle loger dans l’intervalle ? C’était 

l’angoisse de Swami. Aussi, un nouvel abri temporaire fut-il érigé en deux ou trois jours 

derrière le planétarium avec bain, aire de relaxation, etc.  

 

Swami visitait le site presque quotidiennement et c’est seulement lorsqu’Il fut satisfait de 

l’abri temporaire que Sai Gita y emménagea. Même après, Il rendait souvent visite pour voir 

si Sai Gita était à son aise et pour demander à Pedda Reddy si tout allait bien et si tous ses 

besoins étaient satisfaits. Ensuite, Il inspectait la construction de sa nouvelle ‘’grande 

demeure’’ et Il paraissait satisfait.  

 

   
 
                Les colonnes superbement travaillées                                            Le lustre éblouissant 

 

 

Considérant la majesté du nouveau site, beaucoup de gens demandaient : ‘’Est-ce l’endroit où 

Swami siégera pour regarder les étudiants jouer dans le stade couvert ?’’ Voilà pour la 

fascination qu’exerce la nouvelle résidence de la plus chère dévote du Seigneur. C’est ce que 



l’amour peut réaliser. Si quelque chose importe à Swami en ce qui concerne Ses dévots, c’est 

la dévotion et la dévotion uniquement.  

 

   
 
L’emblème qui invite à rendre une visite à la bien-aimée        Les plus menus détails ont été pris en compte – 

                                    du Seigneur                                                    des ventilateurs pour les mois d’été 

 

   
 
        Arrivée de Bhagavan pour inaugurer le palais                         …qui accueille le Seigneur avec joie 

                                    de Sai Gita… 

 

   
 
   Le Résident de son cœur dans sa nouvelle demeure                                   Gruha Pravesham !!!
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1
 Rite de pendaison de la crémaillère 



Un chant d’amour céleste… 
 

Lorsque nous avons demandé à Sri Pedda Reddy quelle était la leçon la plus précieuse qu’il 

avait apprise au cours de vingt années d’association avec Sai Gita, sans hésiter une seconde, il 

a répondu : ‘’La dévotion envers Swami.’’ Je n’ai jamais vu quelqu’un avoir soif de Swami 

comme elle. C’est la plus grande chose que j’ai apprise d’elle’’, dit-il et il continue : ‘’En fait, 

je la prie souvent et je lui offre ma gratitude en disant, ‘Gita, c’est seulement à cause de toi 

que j’ai l’opportunité d’approcher Swami, qu’Il me parle et que j’ai cette chance de servir. 

Cette opportunité sacrée me comble.’’ 

 

   
 
                               Avec son gardien…                                            Sri Pedda Reddy – Sourire et service 

 

Il semble que Sri Pedda Reddy ne soit pas moins un idéal ou peut-être que ces années 

d’association avec Sai Gita ont transformé sa vie en un brillant exemple de dévotion et de 

service aimants. C’est ce qui arrive, lorsqu’on entre en contact rapproché avec des ‘’âmes 

illuminées’’. Et tout ce qu’il faut pour être illuminé, comme Swami l’a souvent dit, ce ne sont 

pas les Ecritures, les pratiques spirituelles ou les sermons, mais juste de l’amour pur. Peut-être 

est-ce pour prouver ceci à l’esprit embrouillé de l’homme que Sai a créé Sai Gita - un chant 

céleste d’amour pur. 

 

Il y a cinq mille ans, Swami, sous la forme du Seigneur 

Krishna, a chanté le chant de la Bhagavad Gita pour 

communiquer à l’homme la sagesse de mener une vie 

d’harmonie constante et à présent, le Seigneur fait la 

démonstration de cette précieuse sagesse par l’intermédiaire de 

Sai Gita. Sa vie est un conte qui, par sa pureté immaculée et sa 

sublimité qui ravit l’âme, incite et inspire des millions de 

personnes à transformer leurs vies en des phares de lumière 

béatifique, d’amour serein et de bonheur illimité. Peut-être 

qu’il ne serait pas exagérer d’emprunter la citation d’Einstein à 

propos de Ghandiji et de la modifier ainsi : ‘’Il est possible que  

les générations futures auront du mal à croire qu’un animal               Un lien d’amour immortel 

comme celui-ci, de chair et de sang, a foulé cette Terre.’’ 

 

(Référence : magazine Heart2Heart de Radio Sai Global Harmony - 

Janvier 2007) 


