PRINTEMPS 2017 :
CÉLÉBRATIONS D’HOMMAGE AUX AVATARS
À Praśānthi Nilayam
(Sources : The Prasanthi Reporter, Sanathana Sarathi et www.srisathyasai.org.in)

5 avril 2017 : Śrī Rāma Navami
Le matin de ce jour sacré marquant la naissance du Seigneur Rāma, le nom divin de Rāma résonnait dans
le Sai Kulwant Hall où les étudiants de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba chantaient des bhajan spécialement
dédiés à l’Avatar du Tretā Yuga (l’Âge d’argent). En fin d’après-midi,
deux orateurs, doctorants de l’Université Śrī Sathya Sai, s’adressèrent à
l’assemblée. Le premier, Śrī Sai Giridhar, mit l’accent sur l’un des
principaux enseignements du Rāmāyana : l’homme doit se débarrasser
de ses désirs s’il veut atteindre l’unité avec Rāma. Le deuxième, Śrī
K.M. Ganesh, souligna que Rāma n’était autre qu’Ātma Rāma, le
résident du cœur de l’homme, qui peut être expérimenté quand celui-ci
développe un amour sincère et une foi solide.
Un extrait d’un discours de Bhagavān fut ensuite retransmis dans lequel Bhagavān souligna que l'homme
devait suivre nivritti marga, la voie de la spiritualité, afin d’atteindre le but de sa vie. Celle-ci serait en effet
vouée à l’échec si, comme Rāvana, il suivait pravritti marga, le chemin de l’attachement aux biens de ce
monde. Bhagavān termina Son discours avec le bhajan : « Prema mudita manase kaho Rāma Rāma Rām. »
23 et 24 avril 2017 : Śrī Sathya Sai Ārādhanā Mahotsavam
Le 23 avril 2017, la veille de l’Ārādhanā Mahotsavam (cérémonie d’hommage et d’amour à Sathya Sai), les
étudiants du Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning ont joué une pièce intitulée « Daivam Manusha
Rupena » (Dieu se manifeste sous forme humaine) qui mettait en lumière l’Amour suprême et intemporel
du Divin pour l’humanité. Établissant des parallèles entre l’Avatar du Tetrā Yuga, le Seigneur Rāma,
l’Avatar du Dvāpara Yuga, le Seigneur Krishna, et l’Avatar du Kali Yuga, Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba,
au travers d’une sélection d’incidents tirés de leurs vies, la pièce avait pour but de montrer comment
l’homme devrait se transformer, suivre les idéaux établis par les Avatars et mener une vie d’abnégation et de
service à l’humanité.
Le programme de la matinée du 24 avril 2017 a commencé
avec une émouvante et brillante interprétation de cinq
chants dévotionnels en telugu dédiés à Bhagavān, les Sai
Pancharatna Kriti, par plus de 260 chanteuses et chanteurs
carnatiques venus des Tamil Nadu, Andhra Pradesh,
Telangana, Kerala, Karnataka et Maharashtra.
Deux orateurs se sont ensuite adressés à l’assemblée. Le
premier, Śrī S.S. Naganand, membre du Sri Sathya Sai
Central Trust, a rappelé les jours où Bhagavān nous tenait la
main dans les moments difficiles et célébrait des occasions joyeuses avec nous. Rappelant aussi que, selon
Bhagavān, Annadanam (l’offrande de nourriture) était un des principaux moyens de servir l'humanité, il a
annoncé que le Sri Sathya Sai Central Trust avait décidé d'offrir de la nourriture gratuite aux fidèles qui
visiteraient Praśānthi Nilayam, à partir de Guru Purnima de cette année. Pour ce faire, un nouveau bâtiment
est déjà en cours de construction. Le second orateur, Śrī Nimish Pandya, Président pour toute l’Inde des
Organisations Sathya Sai Seva, a présenté les remarquables progrès réalisés par le programme Sri Sathya
Sai Vidyajyothi qui, en moins d’un an, a déjà adopté 672 écoles bénéficiant à plus de 139.000 étudiants, et
formé plus de 6.500 enseignants en éducation aux valeurs humaines.
Ces discours ont été suivis par la retransmission d’un discours de Bhagavān qui exhortait les fidèles à fuir
l’ego et l’ostentation et à développer les vertus d’humilité, de compassion et de courage pour devenir de
bons instruments dans Sa divine Mission de service à l’humanité.
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En fin de matinée, un Nārāyana Sevā a été accompli au Sri Sathya
Sai Hill View Stadium où 40.000 personnes pauvres ont reçu de la
nourriture et des vêtements.
L’après-midi, un excellent concert de musique dévotionnelle offert
par le célèbre chanteur classique, Śrī Anantha Narayan, a conclu
en beauté le programme du Śrī Sathya Sai Ārādhanā Mahotsavam.
Le 6 mai 2017 : Easwaramma Day
Praśānthi Nilayam a célébré avec affection la mémoire de la mère de
Bhagavān, Easwaramma, qui a quitté son corps un 6 mai et qui est
l’exemple d’une mère idéale. Des programmes spéciaux ont eu lieu non
seulement dans le Sai Kulwant Hall dans la soirée, mais aussi dans la
matinée au Smt Easwaramma Samādhi. À cette occasion, des pierres de
granit élégamment gravées ont été dévoilées, illustrant brièvement
l’histoire de la vie de Mère Easwaramma et de Śrī Pedda Venkama
Raju, par Śrī RJ Rathnakar, membre de Sri Sathya Sai Central Trust.
10 et 11 mai 2017 : Célébrations de Buddha Pūrnima
Cette année, le thème des célébrations de Buddha Pūrnima était :
« Ahimsa paramo dharma » (La non-violence est le suprême
dharma). Le premier jour, le moine Śrī Ven Bhikshu Kodanya du
Népal a déclaré que les prédications du Bouddha, qui enseignent la
non-violence et la compassion, avaient un caractère très pratique. Le
moine Śrī Ven Phra Achan Khamhoung Toulavanh du Laos a
souligné que les enseignements de Baba : « Aimez et servez tous les
êtres » et « Aidez toujours, ne blessez jamais » étaient l’objectif final
de la plupart des religions du monde et que ces quelques mots dharmiques englobaient les enseignements de
toutes les religions, de toutes les Écritures. Le deuxième jour, Sœur Bhavna Bhavani, Coordinatrice
Centrale de la Zone 5 de la SSIO, a décrit les Quatre Nobles Vérités et l’Octuple Sentier des enseignements
du Bouddha. L’orateur suivant, le Prof. Lakshman Watawala du Sri Lanka a parlé du Sigālovāda Sutta, un
discours que Bouddha adressa à Sigala, fils d’un multimillionnaire, sur le code de discipline que devrait
suivre un laïc. Après la retransmission d’un discours de Swāmi mettant en lumière les enseignements du
Bouddha, quelques programmes culturels et des bhajan, l’ārati a marqué la fin des célébrations de ce Buddha
Pūrnima.

En France
22 avril 2017 : Journée de la Terre
Pour marquer cette journée et apporter leur contribution à la
protection de la planète, plusieurs jeunes et adultes du Centre
de Paris ont passé la matinée à nettoyer un parc à Sevran, dans
la banlieue parisienne. Motivés et équipés du matériel
nécessaire, ils ont apporté tous leurs soins à ramasser des
canettes de bières, bouteilles cassées, capsules incrustées dans
le sol, mégots de cigarettes, etc.
24 avril 2017 : Śrī Sathya Sai Ārādhanā Mahotsavam à Paris
Les membres du Centre de Paris et quelques visiteurs se sont réunis avec joie et
ferveur pour rendre hommage à leur bien-aimé Bhagavān Sathya Sai Baba en ce
6e anniversaire de Son Mahāsamādhi. Après la lecture d’un discours de
Bhagavān nous mettant en garde contre le mauvais usage que l’Homme fait des
cinq éléments et la pollution qui s’ensuit, le programme s’est poursuivi avec la
récitation de mantras, des bhajan, une vidéo-darśan de Swāmi, la méditation sur
la Lumière. Il s’est terminé par une petite histoire de Bhagavān mise en scène par
les Jeunes du Centre et par la distribution de prasadam à tous les fidèles présents.
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