
DES MOINES BOUDDHISTES CHANTENT 

DANS LA PRESENCE DIVINE A PUTTAPARTHI 

– 

LE 19 FEVRIER 1010 

 

 
 

C’était un jour si différent de tous les autres. Swami nous prend toujours par surprise et 

souvent, cela nous coupe le souffle. Il était 7h30, quand la musique et le chant des Védas 

résonnèrent à Prasanthi Nilayam et les gens se ruèrent vers le Hall Sai Kulwant chichement 

garni. Etant donné que Swami n’était plus venu pour le darshan matinal depuis de 

nombreuses semaines, il n’y avait plus beaucoup de monde, le matin, et on ne peut jamais 

considérer les choses comme allant de soi avec Swami.  

 

  
 

Des moines bouddhistes appartenant à l’ordre du Dalai Lama tibétain étaient à Prasanthi et ils 

étaient assis à côté du personnel. Ils étaient venus avec des chants pour la paix globale et 

l’harmonie dans le monde. Swami glissa à l’intérieur du hall, avec les rayons dorés du soleil, 

et c’était une vision magnifique à contempler. Swami fit un détour et via le portique, il entra 



dans la pièce réservée aux entretiens. Il n’appela personne en entretien et après être resté seul 

à l’intérieur pendant vingt minutes, Il arriva sur la scène.  

 

  
 

Il demanda aux moines bouddhistes assis devant de commencer à chanter. Des mélopées 

basses et profondes remplirent l’air et les vibrations provoquèrent des picotements sur la peau ! 

Il n’était pas facile de comprendre les chants, mais il était évident qu’ils avaient un grand 

pouvoir vibratoire. Swami écoutait pendant qu’ils psalmodiaient.  

 

Au terme d’une vingtaine de minutes de psalmodies, Swami demanda les bhajans. Les 

chanteurs choisirent les bhajans avec soin et une séance de bhajans multireligieux avec des 

bhajans qui honoraient le Seigneur Bouddha commença. Swami demanda le bhajan avec 

alaap, ‘’Allahu Akbar’’ qui fut chanté et repris avec beaucoup d’enthousiasme.  

 

Les décorations du Nouvel An chinois avaient 

commencé et des lotus en plastique égayaient la 

scène. Ils étaient très jolis et Swami paraissait 

également absorbé dans leur contemplation.  

 

Tout le monde était tellement heureux et ravi 

dans le hall de ce darshan et de cette séance de 

bhajans inattendus avec Swami ! Il appela un 

des moines et Il l’interrogea sur le programme 

de l’après-midi. Il lui dit de lancer les chants à 

16h30. Ensuite, Swami accepta l’arati et Il se 

retira à 9h40. 

 

L’après-midi, les bouddhistes étaient assis sur les dalles de marbre. Le hall était 

splendidement décoré. Le rouge, le jaune et le vert dominaient et tous les chanteurs et 

participants du programme de chant de l’après-midi étaient vêtus de jaune vif et doré. Les 

psalmodies commencèrent après la récitation des Védas, l’après-midi.  

 



  
 

L’air de ‘’Aum Mani Padme Hung’’ remplit l’air et les dévots enthousiastes se joignirent au 

chant. Après un moment, cela aussi cessa et en silence, chacun attendit de voir la forme de 

Dieu. Swami arriva après 18 heures,  prit le raccourci après le côté des dames et Il se dirigea 

vers la scène. En chemin, Il parla à la coordinatrice, du côté des dames.  

 

Puis, Il fit un autre détour en suivant les rangs des moines assis devant. En effectuant le circuit 

en sens inverse, Il bénit les garçons dont c’était l’anniversaire. Il arriva sur la scène et Il 

demanda que le programme commence.  

 

  
 

La représentation consistait en une offrande de mantras pour la paix mondiale. Et donc, les 

bouddhistes entonnèrent le mantra ‘’Aum Mani Padme Hung’’. Bientôt, le mantra s’accéléra 

et tout le monde parut chanter dans l’exaltation divine.  

 

Ce mantra est censé être très puissant et on croit qu’il n’y a pas un seul aspect des 84 000 

parties des enseignements du Bouddha qui ne soit contenu dans ce mantra de six syllabes. Un 

jeune garçon présentait le programme et il expliquait le sens de tous les actes qui étaient posés.  

 

  
 



Les moines offrirent maintenant en signe de respect des écharpes en soie colorées qu’ils 

placèrent sur la balustrade devant Swami. Swami les bénit et les chants reprirent. Le mantra 

suivant fut le mantra du Bouddha médecine, qui est censé éliminer toutes les maladies – 

physiques, mentales et spirituelles. Pendant les chants, ils lançaient en l’air des fleurs de 

jasmin.  

 

  
 

De temps en temps, des cloches tintaient et un gong résonnait. Ensuite vint le tour d’un 

mantra spécial appelé ‘’Prière Eternelle de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba’’ qui avait été 

affectueusement composé par Sa Sainteté, le 17
ème

 Karmapa, Ogyen Trinley Dorje !  

 

  
 

Les deux mantras suivants furent le mantra du Bodhisattva Ksitigarbha et le long dharani de 

Chenrezig. En les psalmodiant, tous les participants faisaient un genre de mudra avec leurs 

mains. Ceux-ci étaient destinés à apporter le bonheur permanent à tous les êtres sensibles.  

 

  
 

Après toutes ces longues psalmodies, dont certaines s’apparentaient à des chants, les 

participants prièrent pour la paix universelle. A la fin, de nombreux participants apportèrent 

une série d’articles sur la scène pour les faire bénir, dont un lot de CD. Swami bénit le tout et 



tout le monde. Bhagavan bénit aussi des oranges juteuses qui furent distribuées et pendant ce 

temps-là, il parlait avec le garçon qui avait animé toute la soirée. Swami avait manifesté un 

intérêt profond pour tout ce qu’il disait et tout ce qu’il expliquait.  

 

  
 

A plusieurs reprises, il acquiesça et il sourit aussi en appréciant ce qu’il disait. Swami 

l’interrogea sur la pièce de théâtre et Il lui dit de lancer la pièce maintenant ! Le garçon dit à 

Swami que la pièce était programmée pour le lendemain. Swami acquiesça et Il fit comme s’Il 

avait supposé que c’était aujourd’hui ! (Il était déjà 19h35 !) Puis, Il fit annoncer que le 

lendemain auraient lieu les célébrations du Nouvel An chinois et que la pièce était prévue à 18 

heures. Après cela, Il accepta l’arati et Il se retira pour la journée.  
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