
LES BOUQUETS PARFUMES DE L’EDUCATION SATHYA SAI 
 

Comment le Maître Jardinier nourrit et entretient Ses précieux plants 

 

C’était le 16 mai 1964. Bhagavan avait béni et accompli la cérémonie du cordon sacré de plus 

de 300 enfants. En s’adressant après la cérémonie à cette jeunesse qui avait été initiée au 

mantra de la Gayatri, Baba dit : ‘’Bodha (les enseignements) est la graine que vous devez 

planter dans le cœur ; arrosez le plant avec Prema (l’amour) ; fertilisez-le avec de la foi et du 

courage ; tenez à l’écart les insectes nuisibles avec les insecticides des bhajans (chants 

dévotionnels) et de satsang (la compagnie de bonnes personnes) pour pouvoir en profiter à la 

fin. La graine des bons enseignements se transformera en arbre de la connaissance et produira 

les fruits de la sagesse.’’  

 

Le Jardinier divin s’est chargé de cultiver un jardin extraordinaire. Il arrose et Il s’occupe 

soigneusement de tous Ses plants et Il se réjouit de les voir devenir des arbres imposants, de 

beaux arbustes et de magnifiques pelouses, qui offrent plaisir et beauté, des fruits et de la 

nourriture, de l’ombre et du repos pour toute l’humanité. Et pour ce jardin, Sai a aussi créé 

une belle pépinière qu’Il a appelée ‘’Sri Sathya Sai Bal Vikas’’.  

 

 
La graine de Bodha (les enseignements et les conseils), l’engrais de la foi et du courage, l’eau de Prema 

(l’amour), l’arbre de la connaissance et les fruits de la sagesse 

 

Le mouvement ‘’Bal Vikas’’ prit racine en 1969, lorsque Baba fonda le Mahila Vibhaag 

(l’aile des femmes) de l’Organisation. Baba leur dit : ‘’Organisez des classes pour les jeunes 

enfants où ils pourront écouter les histoires tirées des Ecritures, les grandes épopées épiques et 

les vies des saints de toutes les religions. Les enfants doivent aussi être éduqués à chanter des 

bhajans et à jouer de petites pièces de théâtre, dont les thèmes seront sélectionnés à partir des 

classiques. Il faut leur apprendre à cultiver des habitudes de discipline, car elles seules 

peuvent garantir un bonheur tant individuel que social.’’ 

 

L’idée du mouvement ‘’Bal Vikas’’, c’est d’élever une génération de garçons et de filles à la 

conscience pure et claire. C’est la principale fondation pour le grand objectif de la restauration 

du dharma (rectitude, droiture, justice) dans le monde. C’est la pépinière où l’on prend soin 

des jeunes plants avant qu’ils ne deviennent parties intégrantes du jardin de Sai. Et 



aujourd’hui, cette pépinière prospère grâce au service plein de zèle et d’amour de milliers 

d’enseignantes Bal Vikas.  

 

Nous vous présentons ici quelques prélèvements, un échantillonnage issu de cette pépinière :  

 

 
  

- Saisha Sharma nous vient de Simla, dans l’Etat d’Himachal Pradesh :  

 

‘’Une fois, mes amies m’ont appelée pour me forcer à les accompagner pour aller voir un film 

au Ritz. Comme j’étais toute seule à la maison, j’ai songé à les accompagner sans en parler à 

ma mère. Alors que je m’apprêtais et que j’étais en train de verrouiller la porte, il m’est 

apparu soudainement que si je manquais d’honnêteté avec quelqu’un, ma propre vie 

manquerait d’honnêteté avec moi. C’est ce que ma maîtresse Bal Vikas m’avait enseigné. 

Alors, j’ai rappelé mes amies pour leur dire que je ne viendrais pas.’’ 

 

 

- Harish, de l’Etat du Karnataka, apprit ce qu’était la joie de la vérité après un petit incident :  

 

‘’Alors que nous travaillions sur un projet, mes amis m’ont contraint à jouer au cricket. C’est 

à ce moment là que notre professeur de chimie est entrée et qu’elle nous a demandé pourquoi 

nous faisions du bruit. Tous mes amis mentirent en disant qu’ils travaillaient simplement sur 

leurs projets. En moi, profondément, je savais que j’avais commis une faute et que nous ne 

devrions pas mentir aux professeurs. Aussi lui dis-je la simple vérité que nous jouions au 

cricket. Elle s’est éloignée tranquillement sans nous punir ni même nous réprimander. J’ai eu 



l’impression qu’elle était heureuse d’avoir entendu la vérité. Je me suis aussi senti bien après 

avoir dit la vérité au lieu de souffrir de la culpabilité du mensonge.’’ 

 

  

- Mayank Gandhi, 15 ans, de Katni, dans le Madhya Pradesh, raconta sa brève rencontre avec 

le diable auquel il tint tête :  

 

‘’Une fois, j’ai eu de très mauvaises notes pour mes examens. Comme beaucoup de mes amis, 

j’ai pensé que je pourrais peut-être imiter la signature de mon père sur mon bulletin. Mais 

ensuite, j’ai rejeté l’idée, car je savais que Swami n’apprécierait pas. La seule pensée qui 

m’est venue à l’esprit, c’est – ‘’Je ne veux pas être un malfaiteur !’’. Je devenais quelqu’un 

qui respecte la vérité et la moralité, grâce aux Bal Vikas.’’ 

 

Ces enfants ne sont pas téméraires en suivant les valeurs. Baba raconte l’histoire d’un ermite 

qui voit un cerf qui s’enfuit pour sauver sa peau. Il est bientôt suivi par un chasseur qui est 

confus, quant à la direction prise par ce cerf. Il interroge l’ermite : ‘’Dis-moi, vieil homme, 

par où le cerf s’est–il enfui ? Rappelle-toi que tu ne peux pas dire de mensonges.’’ Dire la 

vérité signifierait la mort du cerf. L’ermite sourit et dit : ‘’Cher monsieur ! Les yeux qui 

voient n’ont pas la faculté de parler et la langue qui parle n’a rien vu !’’ 

 

Ce type d’intelligence et de tact est souvent utilisé par les enfants Bal Vikas. Mlle Nikhilasai 

Chakkera, de Vadodra, dans le Gujarat se souvient :  

 

‘’Les Bal Vikas m’ont aidée à résoudre beaucoup de problèmes à l’école. Une fois, pendant 

les examens, une de mes amies m’a appelée doucement pour me demander une réponse. J’ai 

agi comme si je ne l’avais pas entendue, car on m’avait enseigné de ne pas aider les étudiants 

qui trichent aux examens, car cela ne les aidait pas à progresser et car cela leur causait du tort 

ultérieurement.’’ 

 

 



L’éducation reçue n’aide pas uniquement les enfants à réfréner un mauvais comportement ou 

à s’abstenir de commettre de mauvaises actions. Elle leur inculque aussi des valeurs et de 

bons principes. Les changements sont parfois très subtils, mais assurément puissants.  

 

Dikshita Uppal, de Panchikula, dans l’Haryana, évoque un des ces changements subtils 

apportés par les Bal Vikas :  

 

‘’Hier, je circulais en voiture avec ma famille. Mon père conduisait, quand brusquement, des 

singes se sont retrouvés devant le véhicule et l’un d’eux fut percuté. Malheureusement, il en 

est mort ! Quand j’ai vu cela, mes mains se sont automatiquement jointes et mes lèvres ont 

murmuré des prières pour que son âme puisse reposer en paix. Ce type de sentiment n’a pu 

survenir que par la grâce de Dieu et les classes Bal Vikas qui nous ont appris la valeur de 

l’unité et de l’amour.’’ 

 

Le cas de Saijan Kumar, de l’Etat du Rajasthan, est un exemple approprié concernant le 

pouvoir de l’amour. Baba dit que l’amour est la meilleure arme, parce qu’elle éradique 

l’hostilité sans tuer l’ennemi, elle détruit la méchanceté sans détruire les méchants. Avec des 

larmes de gratitude envers Swami, il raconte :  

 

‘’Avant, nos vies étaient amèrement malheureuses. Il n’y avait aucune paix dans nos cœurs et 

dans nos esprits. En cinquième primaire, j’étais un vrai petit coq de combat et j’étais médiocre 

dans mes études. Nuire aux autres et me quereller étaient ma routine quotidienne. Mes parents 

me punissaient pour mes mauvaises actions, mais je m’en moquais. Je mangeais mal, je 

rentrais tard le soir et je regardais la télé. Mes parents me battaient, m’injuriaient et me 

disaient de mourir ! Puis, les Bal Vikas sont arrivés.  

 

 
 

‘’J’ai commencé à voir d’énormes changements en moi. J’ai appris que Dieu réside en chacun. 

Pouvez-vous imaginer que j’ai commencé à chanter des bhajans ? Je me suis mis à respecter 

mes parents et mes aînés. J’ai appris à prier. Ma famille s’est transformée. Il y a encore des 

journées dures. Il y a des périodes où mes parents n’ont pas de travail, mais je les console en 



leur disant que ces journées difficiles passeront, tout comme le jour arrive après la nuit. Ils 

m’aiment aussi et ils m’encouragent dans mes études.’’ 

 

Nous entendons souvent le dicton ‘’Une pomme pourrie gâche toute un panier’’. Il semble y 

avoir ici un changement de paradigme et une bonne pomme semble transformer tout un panier 

en de bons fruits ! C’est ce qui est arrivé dans le cas de Saijan Kumar.  

 

Et c’est la même histoire avec Kumari Sai Sneha Das, de Bhubaneswar, en Orissa :  

 

‘’Le groupe II des Bal Vikas a changé mon style de vie, parce que ma mère était enseignante 

là-bas. Elle me guidait en classe et dans la vie réelle. Ma famille, qui n’était absolument pas 

végétarienne est devenue végétarienne dans ses habitudes alimentaires. Avant les Bal Vikas, 

je n’avais jamais vu aucun membre de ma famille réciter des prières ni chanter des bhajans. 

Maintenant, je vois mes grands-parents et d’autres membres de la famille élargie s’intéresser 

aux bhajans et à Dieu. Je me sens très heureuse et fière. Je manquais de confiance en moi à la 

base. Mais savoir que Swami est toujours avec moi m’a rendue beaucoup plus confiante !’’ 

 

Les leçons de vie ne sont pas au prix des leçons pour gagner sa vie ! En réalité, elles sont 

enseignées en synergie, comme nous l’apprenons de Nikita Rath, une jeune fille de 14 ans de 

Jabalpur dans le Madhya Pradesh. Elle dit :  

 

‘’Je me souviens que je recevais une pièce de 1 roupie de mes parents pour mettre dans ma 

tirelire pour chaque bonne action, comme demandé par la maîtresse Bal Vikas. Mais pour 

chaque faute, on retirait deux roupies ! C’était pour me rappeler que, lorsqu’on ouvrirait la 

tirelire avant l’anniversaire de Bhagavan, seul le bon travail réalisé compterait. C’est ainsi que 

j’ai appris à épargner, à dépenser judicieusement et à bien me conduire.’’ 

 

Dans leur croissance, les jeunes plants n’entrent pas en concurrence. Ils n’envient pas la 

réussite des autres, célèbrent les joies des autres et partagent leurs tristesses. Il n’y a aucune 

barrière de caste, de croyance, de race ou de religion. Les Bal Vikas sont un jardin heureux 

d’une grande variété.  

 

Mahaziver Master, du Maharashtra, se sent bénie d’être dans les Bal Vikas. Elle sourit, 

lorsqu’elle dit :  

 

‘’Baba a déclaré que toutes les religions sont les mêmes en essence. Suivre sa propre religion 

nous rapprochera de Dieu. Ceci a été consolidé par les Bal Vikas et ma foi dans ma propre 

religion, le zoroastrisme, a augmenté. En fait, j’ai été bénie de pouvoir chanter nos prières 

dans la divine Présence pendant la fête des enfants organisée à Prasanthi Nilayam, en 2005. ‘’ 

 

Rajdeep Bose, du Bengale Occidental, illustre les bonnes caractéristiques qui se sont 

développées en lui grâce aux Bal Vikas :  

 

‘’Je suis très heureux d’avoir reçu les bénédictions de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba par 

l’intermédiaire de ma classe Bal Vikas. J’essaie toujours de préserver la paix et c’est pourquoi 

j’ai été élu comme responsable de classe. Chaque année, après les examens de fin d’année, je 

recueille toutes les feuilles inutilisées de tous les cahiers d’exercices et je les relie pour un 

réemploi. Chez les Bal Vikas, on nous enseigne à ne rien gaspiller.  

 



Un jour, un de mes camarades de classe, Sheik Mohammed Ali, oublia d’apporter son tiffin 

(déjeuner). Personne ne lui donna quelque chose à manger, car il est musulman. Je partageai 

mon tiffin, car je crois en une seule religion, celle de l’humanité. Un autre jour, pendant que 

nous étions tous en train de courir et de nous amuser, une petite fille tomba par terre et 

s’écorcha un genou. Je la conduisis pour qu’elle reçoive les premiers soins et on lui pansa sa 

blessure. La petite fille me remercia et je me sentis tellement heureux. Les Bal Vikas sont une 

bénédiction de Sai Baba.’’ 

 

Il y a une petite histoire concernant le Jardinier divin. Un jour qu’Il se promenait dans le 

jardin et qu’Il observait Ses plantes, Il était très heureux et détendu. Soudain, Il entendit les 

pleurs d’un enfant. Il se retourna et Il aperçut un petit souci qui pleurait à chaudes larmes. 

Avec beaucoup d’amour, Il s’approcha de la fleur et Il lui demanda : ‘’Pourquoi pleures-tu, 

petite ?’’ Au milieu de ses sanglots, le souci répondit : ‘’Je pleure, parce que je ne suis pas 

aussi belle que la rose ; je ne suis pas aussi parfumée que la rose. Si j’avais été une rose, 

j’aurais pu Te rendre beaucoup plus heureux !’’ 

 

Le Jardinier sourit. Il essuya les larmes de la belle petite fleur et Il lui dit : ‘’Ma chère ! Si 

J’avais voulu une autre rose, J’aurais planté une autre rose. Je t’ai plantée, parce que Je 

voulais un souci. Je te voulais ! Je t’aime ! Il embrassa doucement la petite fleur et les pétales 

du souci s’ouvrirent en un large sourire. Le Jardinier poursuivit Sa promenade.  

 

Baba a fait en sorte que chaque enfant se sente spécial, à la manière qui lui est propre. Chacun 

a fait l’expérience de Son amour et a eu l’impression que Swami est venu pour lui. C’est 

l’histoire inégalée de Son amour.  

 

 
 

Une petite fleur du jardin de Sai, restée anonyme écrit :  

 

‘’Je suis une petite orpheline très pauvre qui séjourne au refuge de Puina pour filles situé à 

Thangmeiband Yumnam Leikai, à Imphal. Lorsque j’avais 5 ans, on m’avait miraculeusement 

conduite dans cette maison par l’entremise du Child Welfare Community du Gouvernement 

de Manipur. J’y ai reçu de la nourriture, assez de vêtements et une bonne éducation. Mais 

l’amour de mes parents que j’avais perdus me manquait ; cela me décourageait souvent.  

 



Ceci changea, un dimanche matin de septembre 2005, lorsque quelques dames et messieurs 

souriants vinrent chez nous et parlèrent à Mme Anee de démarrer une classe Bal Vikas ici. A 

partir de ce jour, j’ai appris tellement de belles choses, comme la méditation, psalmodier 

Omkar et les histoires de nombreux héros. Maintenant, je me lève tôt et je prie Swami. Je 

prends mon bain, je me change et je me rends dans la salle de méditation. Le soir, nous avons 

des bhajans ; ces séances ont rapproché toutes mes amies. Mes études se sont améliorées et 

j’ai reçu tellement d’amour de tout le monde. Je ne me sens plus seule.  

 

Je suis une enfant encore en 6
ème

 primaire. Je veux terminer le cours des Bal Vikas et devenir 

une jeune Sevadal pour servir à jamais mon sauveur, Sathya Sai Baba.’’ 

 

Sai Kripa Pratek, du Bihar et Jharkhand, a vécu une expérience inoubliable. Il raconte :  

 

‘’Je me souviens d’un épisode important qui s’est déroulé en 2009. Par la grâce de Swami, je 

faisais partie de la troupe qui jouait la pièce de notre Etat. L’après-midi précédant la pièce, le 

président de notre Etat reçut comme instruction qu’il n’y aurait pas de représentation. Cela 

nous chagrina et nous pleurâmes amèrement. C’est à ce moment-là que je me souvins d’une 

histoire que mon instructeur Bal Vikas m’avait racontée sur le pouvoir des prières ; celle-ci ne 

cessait de me revenir en tête. Swami me donna l’excellente idée d’entreprendre 108 

pradakshinas (circumambulations) autour du temple de Ganesha, le matin. Il ne se passa rien 

et le lendemain, nous quittâmes Puttaparthi.  

 

Au cours de notre voyage de retour, quand le train se trouvait à Dharmavaram, nous reçûmes 

le message que Baba nous avait rappelés pour voir notre pièce ! Notre bonheur fut 

incommensurable – Swami avait arrêté le train pour nous ! Nous fîmes demi-tour et la pièce 

eut lieu. Swami passa plus de trois heures avec nous !’’ 

 

  
 

Le jardin Sai est frais et odorant. Il est toujours magnifique, car c’est le Jardinier divin qui 

s’en est Lui-même occupé. Et de tels jardins existent partout dans le pays. Déambulons dans 

ces magnifiques pépinières et profitons d’une bouffée d’air frais dans un monde autrement 

pollué. Goûtons les fruits sucrés de la vertu et de l’innocence et permettons à ces parfums de 

s’attarder en nous. Soyons inspirés à prendre nos bêches et nos semences et entreprenons 

d’aider à l’entretien et à la floraison de ces jardins dont le propriétaire et le gardien n’est autre 

que Dieu Lui-même.  

 



(Cet article est une compilation d’extraits choisis dans une publication distribuée à tous les 

délégués du ‘’Sri Sathya Sai Bal Vikas Master Trainers Programme for Group III’’, qui fut 

organisé à Prasanthi Nilayam entre les 15 et 17 juillet 2011.)  
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