
LE CHAITANYA JYOTI,  

UN TESTAMENT A LA DIVINITE VIVANTE 

 
Comment résumeriez-vous le Seigneur et 

Son œuvre, Sa vie, Sa mission et Son 

message à un ami ? Avec quelques mots ? 

C’est sûrement trop court. Un livre ? C’est 

un peu mieux. Que diriez-vous de tout un 

bâtiment avec des expositions magnifiques, 

des images merveilleuses et des artefacts 

stupéfiants qui Lui sont consacrés ? C’est 

précisément ce que les dévots Sai ont eu 

l’inspiration de faire pour commémorer les 

75 ans de service à l’humanité de l’Avatar 

Sri Sathya Sai.  

 

Ce bâtiment de rêve a pris vie sous la forme du Chaitanya Jyoti Museum. ‘’Chaitanya’’ veut 

dire conscience et ‘’Jyoti’’signifie lumière. Ainsi, la ‘’Lumière de la Conscience’’ est une 

tentative monumentale pour décrire Swami et Son message à travers l’architecture du 

bâtiment et son contenu de 90 expositions basées sur la vie et sur les enseignements du 

Seigneur aux multiples facettes.  

 

Mais un simple bâtiment peut-il rendre justice à Son amour ? Après tout, il doit être 

appréhendé par les cinq sens que nous devons transcender, selon Swami, pour entrevoir Son 

amour. Mais comme le doigt qui indique la lune, le Chaitanya Jyoti Museum est une tentative 

audacieuse et superbe en vue de faciliter notre conscience du Divin – la Lumière de la 

Conscience en nous.  

 

Se dressant sur le flanc d’une colline rocheuse, il stupéfie le dévot par sa grandeur et par son 

originalité. Bhagavan a rendu un hommage approprié au bâtiment, lorsque Il en a vu les 

premières esquisses en demandant s’il serait possible de le construire. Il a ensuite déclaré que 

ce serait la merveille du 21
ème

 siècle.  

 

Fascinés par sa splendeur, les dévots affluent en nombres toujours croissants. Plus de 1,2 

millions de personnes ont franchi son portail sacré depuis l’inauguration le 18 novembre 2000 

et le chiffre record d’une journée dépassait les 8200 entrées, le jour de l’anniversaire de 

Swami, en 2004.  

 

Le bâtiment incorpore des styles architecturaux du monde entier et il incarne donc dans sa 

conception même l’enseignement de Swami sur l’unité de l’humanité. Il y a des arches 

romanes, des fenêtres gothiques, un bassin singapourien, des dômes mauresques, une toiture 

japonaise (pour la cage d’ascenseur), une inclusion grecque sur le toit et des personnages 

religieux indiens.  

 

Bien entendu, l’influence majeure est celle de la Chine. Contemplez le toit inoubliable, le plus 

grand en dehors de la Chine. Il est posé avec des tuiles en céramique vernie, utilisant des 

techniques traditionnelles. Il y a des dragons chinois, des symboles religieux et des motifs 

décoratifs à voir tout autour.  



   
 Le toit plat japonais avec l’inclusion grecque à l’arrière   Des figures religieuses chinoises avec le taureau Nandi  

 

   
                 La finition vernie des tuiles du toit                                                  Le dragon chinois 

 

On reste pantois et admiratif, lorsqu’on 

imbibe la nature exquise de cette offrande au 

Seigneur. On est perdu dans 

l’émerveillement devant ce tableau de la 

divinité majestueux qui nous transporte dans 

Sa louange.  

 

Lorsqu’on arrive aux alentours du musée, on 

se réjouit d’abord de l’édifiant chef d’œuvre 

que constitue le stupa. Celui-ci conduit l’œil 

jusqu’à la Main divine qui soutient l’univers. 

Le stupa n’est pas seulement une œuvre d’art,  

                       Des décorations tout autour                           mais c’est aussi une œuvre du cœur  

                                                                              conscient, car il transmet au visiteur de 

profondes leçons spirituelles à intégrer et à chérir.  

 

Les cinq cygnes incarnent le discernement, car le cygne distingue le lait par rapport à l’eau. 

Ils nous rappellent ainsi de rechercher la grâce du Seigneur, plutôt que le clinquant du monde.  

 

La tige du lotus s’élève hors de la vase, intacte et resplendissante dans sa nature inhérente et 

elle se tend vers le Créateur. Elle nous enseigne à nous détacher du monde (la vase) et à n’être 

attiré que par la seule voie spirituelle afin de briller dans notre nature divine atmique.  



Les 108 pétales décrivent le Créateur, 

Brahma, au-dessus duquel on voit la main de 

Sathya qui tient l’univers en équilibre sur 

Son index. Au départ, les artisans y avaient 

placé le monde, mais Bhagavan les a 

explicitement recadrés en leur disant : ‘’Pas 

le monde, l’univers.’’ C’est un rappel 

rassurant pour les dévots que le Seigneur 

qu’ils vénèrent comme l’Incarnation de la 

Vérité détient tout le pouvoir de l’univers au 

bout des doigts.  

 

Ensuite, le visiteur sera fasciné par les koïs, 

qui comptent à présent 200 spécimens. Ils 

scintillent dans les eaux sombres et ils 

donnent de la joie à tous ceux qui les 

observent. Ces poissons sont réputés pour 

leur effet relaxant et tout le monde aime 

s’attarder un peu ici pour les admirer. Ils font 

preuve de beaucoup de vivacité et ils 

reflètent les rayons du soleil dans une 

myriade de couleurs. Ils sont bien soignés et 

certains sont assez gros (plus d’1mètre de 

longueur).  
                                L’édifiant stupa                                                                                              

                                                                            

Tout près, on peut voir une énorme boule de 

granite qui tourne dans un courant continu 

d’eau. Cette boule pèse 670 kg et elle est 

mue entièrement par l’hydraulique de l’eau. 

Ceci ralentit l’esprit dans la contemplation 

silencieuse de l’eau douce qui déplace le 

granite lourd et dur.  

 

Si vous levez les yeux, vous pourrez voir les 

dômes mauresques en titane arborant 

fièrement le symbole du Sarva Dharma. Le  

                           Les magnifiques koïs                                métal n’a qu’un demi millimètre d’épaisseur  

                                                                              et l’utilisation du titane pour les dômes est 

unique en Inde. A partir du toit on peut voir la fusion des styles architecturaux. Les dômes 

s’associent à des fenêtres gothiques et à des arches romanes.  

 

Ensuite, le dévot est invité à monter et il attend dans l’ombre fraîche, après avoir gravi les 

marches. De là, il peut non seulement jouir de la vue qui donne sur le stade des sports et sur 

les collines, mais il peut aussi lever les yeux et s’émerveiller devant le plafond. C’est une 

voûte de couleurs et de motifs dans un style chinois splendide. La fleur centrale possède des 

lampes en fibre optique encastrées qui changent subtilement de couleurs et on est entouré par 

108 Hanuman qui soutiennent le plafond, ce qui renforce la conviction que ce grand dévot est 

toujours au service de Sai.  

 



Lorsque le Seigneur a visité le Chaitanya Jyoti Museum, Il 

s’est arrêté là et Il a observé : ‘’Pourquoi de la peinture 

rouge ? Le rouge est une couleur communiste.’’ 

L’ingénieur en chef a répondu que le rouge était 

traditionnellement utilisé en Chine bien avant le 

communisme. Bien entendu, Swami le savait, mais peut-

être voulait-Il que ce soit clair pour ceux qui l’ignoreraient.  

 

L’édifice incorpore aussi des caractéristiques 

numérologiques associées à la divinité. Le nombre 9, le 

propre nombre divin de Swami, et le nombre 75 sont bien  

en évidence partout. 
                Le plafond splendide  

                                                                     Voici quelques exemples relatifs au stupa. Sa hauteur 

totale est de 36 pieds. La tige du lotus fait 27 pieds jusqu’au lotus aux 108 pétales qui a un 

diamètre de 9 pieds.  

 

Il y a d’autre références au nombre 9 : les 108 Hanuman qui soutiennent le toit, 90 expositions 

et 90 boutons de porte. Le toit se situe à 81 pieds au-dessus du niveau de la route et le musée a 

été inauguré un 18.  

 

  
                          La fleur et son éclairage                       La dévotion de Hanuman est bien mise en lumière ! 

 

En ce qui concerne le nombre 75, il y a 75 marches jusqu’au balcon et le bâtiment lui-même 

fait 75 pieds de haut. Ainsi, le lecteur ne doutera pas un seul instant que le Chaitanya Jyoti 

Museum représente un testament à la divinité vivante. Par le biais de sa structure 

époustouflante et de son design merveilleux, quel meilleur moyen peut-il y avoir pour 

communiquer l’amour du Seigneur ? Inspiré par l’amour pour Lui, c’est ‘’un doigt qui indique 

la lune’’ approprié. Un jour de pleine lune, on peut en effet y voir Son visage gravé. Ainsi, 

permettez au Chaitanya Jyoti de vous conduire à Lui et de Le contempler pour Le connaître 

de mieux en mieux et de plus en plus profondément… 

 

JAI SAI RAM! 

 

Heart2Heart 

Février 2005  


