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SATHYA SAI NOUS PARLE 
 

EASWARAMMA, LA MÈRE DIVINE 

 
(Extrait de Sathya Sai Speaks, Vol. 32/Ch. 14) 

 

Voici un extrait d’un discours de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba prononcé à Sai 
Sruthi, Kodaikanal, le 6 mai 1999 à l’occasion de la journée consacrée à 
Easwaramma. 

 
aswaramma, la mère de ce corps physique, a d'abord été 

baptisée Namagiriamma au moment de sa naissance. 

Mais après son mariage, Kondama Raju, le grand-père de 

ce corps physique, étant un jñāni (un sage) et doté d'une 

vision de l'avenir, a commencé à l'appeler Easwaramma 

(mère d'Easwara ou Īśvara). Il avait l'habitude de vénérer 

Venkavadhūta. Sa famille était unie. Il avait deux fils. Le 

fils aîné, Pedda Venkama Raju, était le père de ce corps 

physique. Son fils cadet était Chinna Venkama Raju. Deux 

fils de son frère décédé, Subba Raju et Venkatrama Raju, 

vivaient également avec lui. Un jour, comme il y avait une 

certaine divergence d'opinion, il a été décidé de diviser la 

propriété.  

Comment Kondamu Raju voulait Swāmi 

À cette époque, ce corps était âgé de huit ans. Kondama 

Raju a dit qu'il ne voulait aucune part de la propriété et leur 

a dit de la diviser entre eux. Les quatre frères ont demandé 

à Kondama Raju de passer le reste de sa vie en séjournant avec chacun d'entre eux. Mais Kondama 

Raju a dit : « Je ne veux pas rester avec vous, je n'attends rien de vous. Tout ce que j'ai gagné, 

distribuez-le entre vous. Mais donnez-moi un bien, Sathya. S'Il est avec moi, je ne veux rien 

d'autre. » Il M'a demandé si J'étais prêt à rester avec lui. J'ai accepté sans hésiter.  

Nous logions tous les deux dans une petite chambre. J'avais l'habitude de Me lever tôt le matin, de 

nettoyer les récipients et de préparer la nourriture pour nous deux. Après avoir préparé la 

nourriture, Je courais à Bukkapatnam pour aller à l'école. La cloche du déjeuner sonnait à 1 heure. 

Je courais jusqu'à Puttaparthi, lui servais son repas, le prenais Moi-même, puis Me précipitais à 

l'école pour la session de l'après-midi. J'étais ponctuel à l'école et à la maison.  

Kondama Raju, qui était un être de sagesse, était toujours en quête de Moi. Un jour, il appela Pedda 

Venkama Raju et lui dit de changer le nom de sa femme en Easwaramma. Il lui a dit cela parce 

qu'il ressentait des vibrations divines provenant de l'intérieur. Son intention était de faire 

comprendre qu'elle était la mère d'Easwara, Dieu lui-même. Mais Pedda Venkama Raju n'était pas 

conscient de la signification intérieure de ce nom. Il obéit implicitement à l'ordre de son père et 

changea le nom de sa femme en Easwaramma. 
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Le dernier désir de Kondama Raju  

Le nouveau mandir a été construit avant que Kondama 

Raju ne quitte son enveloppe mortelle. Il a vécu 116 ans. 

Mais, même à cet âge avancé, ses yeux et ses jambes 

étaient en bon état. Aussi avait-il l'habitude de 

marcher chaque jour de l'ancien mandir au nouveau 

mandir, sans canne. 

J'avais l'habitude de lui dire : « Pourquoi marches-tu sur 

cette distance ? Il peut y avoir des vaches et des buffles 

sur le chemin. Tu pourrais au moins t'aider d'une 

canne ? » Il répondait que ses jambes étaient en parfait 

état et qu'il n'avait pas besoin de l'aide d'une canne. 

Il était un fervent fidèle de Swāmi. Il avait l'habitude de 

venir Me voir tôt le matin à 5 heures. Le voyant arriver 

de loin, Je Me couvrais d'une couverture, faisant 

semblant de dormir. Il venait lentement, soulevait la 

couverture, touchait Mes pieds et repartait. Il avait 

l'habitude de venir tôt le matin parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un remarque qu'il touchait Mes 

pieds. Il avait un peu peur de ce que les villageois penseraient s'ils remarquaient qu'un grand-père de 

116 ans touchait les pieds de son petit-fils. 

Un soir, Je Me suis rendu à Puttaparthi pour le voir. À ce moment-là, il était assis sur un lit de 

camp, profondément plongé dans le chant d'une ballade qui décrivait Rāma se lamentant sur 

l'évanouissement de Lakshmana sur le champ de bataille. Il aimait beaucoup cet épisode particulier 

du Rāmāyana. Rāma se lamentait : « Dans ce monde, je trouverai peut-être une autre mère comme 

Kausalyā, une épouse comme Sītā, mais certainement pas un frère comme Lakshmana. » C'est ce 

qu'il se chantait à lui-même lorsque Je suis entré dans sa chambre. J'ai dit : « Ô grand-père, que 

fais-tu ? » Il s'est exclamé : « Ô Swāmi, Tu es venu », et il est tombé à Mes pieds. Il a dit : « Swāmi, 

je suis pleinement conscient que Tu n'es pas un enfant ordinaire, mais Easwara (Īśvara) Lui-même. 

Tu es né dans notre clan pour nous racheter tous. Mais je Te prie d'exaucer un de mes petits désirs. 

Daśaratha n'a pas eu la chance de boire de l'eau des mains divines de Rāma au moment de sa mort. 

Mais Jatāyu a eu la chance d'être le bénéficiaire d'un tel acte de grâce dans ses derniers instants. 

Swāmi, laisse-moi aussi avoir la chance de boire à petites gorgées de l'eau de Tes mains divines 

quand ma fin approchera. » Je lui ai promis que J'allais certainement réaliser son désir. 

L'affection maternelle d'Easwaramma pour Swāmi  

La semaine suivante, Je suis allé le voir à nouveau après avoir visité la maison de Subbamma. 

Kondama Raju a appris que Je venais chez lui. Immédiatement, il a appelé Easwaramma et lui a 

dit : « Je ne vais pas vivre plus longtemps. Ayant su que ma fin approchait, Dieu vient me combler 

de Sa grâce. » Elle répondit d'une manière innocente : « Où est Dieu ? Comment sais-tu qu'Il va 

venir ? » Alors Kondama Raju dit : « Ô femme folle, tu es encore illusionnée par le sentiment que 

ressent une mère envers son fils ! Regarde là-bas, Dieu arrive. » En disant cela, il Me désigna du 

doigt alors que J'entrais dans sa maison. Elle aussi était consciente de Ma Divinité. Mais elle se 

laissait emporter par son affection maternelle envers Moi. Il en était de même pour Yaśodā. Bien 

qu'elle ait vu les quatorze mondes dans la bouche de Krishna, elle pensait que c'était un rêve ou 

une illusion. 

Kondama Raju rappela à Easwaramma que Swāmi ne prenait pas de sucreries. Depuis Ma 

naissance jusqu'à aujourd'hui, Je n'ai pas touché aux sucreries. Pourquoi ? Si je prenais des 
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sucreries, des milliers de fidèles commenceraient à M'en apporter. Je ne prends pas de fruits non  

plus. Je ne touche même pas au lait ou au lait caillé. Je mène une vie très simple. Je ne prends que 

du gruau de ragi [variété de millet] et du chutney d'arachide. Kondama Raju avait aussi l'habitude 

de savourer cette nourriture. Il avait coutume de dire : « Sathya, sers-moi tout ce que tu manges. » 

Tôt le matin, Je préparais un délicieux gruau de ragi, du chutney d'arachide et du curry de feuilles 

vertes. Toute la rue était très friande de Ma cuisine. Parfois, à Mon retour de Bukkapatnam, je 

trouvais tous ceux qui étaient atteints de fièvre en train de M'attendre en file indienne devant la 

maison. Kondama Raju me disait qu'ils étaient tous impatients de recevoir un rasam au poivre de 

Ma part, car cela les soulageait. Immédiatement, Je préparais du 'pepper rasam' et en distribuais 

un verre à chacun d'entre eux. Ils se sentaient très heureux et exprimaient plus tard leur gratitude 

en disant : « Swāmi, Ton 'pepper rasam' nous a beaucoup soulagés. » 

Les talents culinaires de Swāmi  

À cette époque, durant les jours de fête comme Saṅkrānti et Ugadi, les dhobis et les barbiers 

venaient à la maison pour manger. Dans la maison, il n'y avait personne d'autre que Kondama Raju 

et Moi-même. Je devais donc préparer de la nourriture pour de nombreuses personnes. Les jours 

de fête, Easwaramma (la mère de Swāmi), Venkamma et Parvathamma (les sœurs de Swāmi) 

préparaient dans leurs maisons respectives divers mets délicieux, dont des puris sucrés. Si elles 

pouvaient préparer des puris sucrés, pourquoi ne pourrais-Je pas en faire autant et servir grand-

père ? Ainsi, Je préparais aussi des puris sucrés et servais non seulement grand-père, mais aussi le 

blanchisseur, le barbier et bien d'autres personnes. 

À l'une de ces occasions, Pedda Venkama Raju (le père de Swāmi) est venu nous voir à l'heure du 

déjeuner. Kondama Raju l'a invité à déjeuner, puisque c'était un jour de fête. Pedda Venkama Raju 

a déjeuné avec nous et a trouvé que les plats étaient vraiment délicieux. Il est rentré chez lui et a 

réprimandé Easwaramma et Venkamma parce qu'elles n'étaient pas capables de préparer des plats 

savoureux. Il a dit : « Regardez Sathya, comme il est bon cuisinier ! Pourquoi ne pouvez-vous pas 

préparer les aliments comme Sathya le fait ? » Dès le lendemain, il a commencé à Me les envoyer 

en leur demandant de rapporter tous les mets que Je préparais. Elles vinrent et se plaignirent que 

c'était à cause de Ma cuisine qu'elles étaient blâmées à la maison. 

Comment les choses se sont passées 

comme elles étaient destinées à le faire  

Lorsque J'ai eu neuf ans, Seshama Raju, le 

frère aîné de ce corps, a décidé de M'emmener 

avec lui à Kamalapur pour étudier. Il estimait 

que Je perdais mon temps à rester avec 

Kondama Raju. Mais Grand-père s'y est 

opposé, disant que Je n'avais pas besoin 

d'études. Toutefois, les choses se sont passées 

comme elles étaient destinées à se passer. 

Après la construction de Praśānthi Nilayam, un 

jour Je suis allé voir Kondama Raju. Il 

demanda à Easwaramma d'aller chercher un 

verre d'eau. Il lui dit : « Dieu est venu pour 

m'emmener. Il a promis qu'il verserait de l'eau dans ma bouche avec Ses mains divines, avant que je 

ne quitte ce corps. Il est venu pour tenir Sa promesse. » Perplexe devant la demande de Kondama 

Raju, Easwaramma rétorqua : « Tu ne souffres d'aucune maladie, tu n'as même pas de fièvre ou de 

rhume. Qu'est-ce qui te fait penser que ta fin est proche ? » Kondama Raju répondit : « La mort 

survient selon la volonté de Dieu. Tout comme la naissance n'a pas de raison, la mort aussi n'a pas 
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de raison. C'est la Vérité des vérités. » Easwaramma ne voulait pas discuter avec lui. Selon son 

souhait, elle apporta un verre d'eau et le lui donna. Il s'assit sur le sol et Me fit asseoir sur le lit de 

camp. Il posa sa tête sur Mes genoux et dit : « Swāmi, s'il Te plaît, écoute ma prière. » Easwaramma 

observait tout cela. Elle se demandait comment il pouvait avoir autant d'amour et de considération 

pour son jeune petit-fils. Kondama Raju déclara : « Comme Tu le sais, je faisais un petit commerce 

pour joindre les deux bouts. Il se peut que je doive encore payer un paisa ou un anna à certaines 

personnes. Bénis-moi, s'il Te plaît, afin que je ne sois redevable envers personne après ma mort. » 

Je répondis : « Qu'il en soit ainsi » et commençai à verser de l'eau dans sa bouche. Il rendit son 

dernier souffle alors qu'il buvait de l'eau. Son désir était accompli. Avant de quitter son enveloppe 

mortelle, il a expliqué à Easwaramma de ne pas se laisser illusionner par l'attachement au corps. Il a 

déclaré : « La relation au corps est temporaire, alors que la relation à l'ātma est permanente. Aussi, 

abandonne l'attachement au corps et développe l'attachement à l'ātma. » 

L'expérience d'Easwaramma de la Divinité de Swāmi 

À partir de ce jour, Easwaramma n'est plus jamais restée chez elle ; elle a commencé à séjourner à 

Praśānthi Nilayam. Chaque jour, le matin et le soir, elle avait l'habitude de monter à l'étage et de 

parler à Swāmi. Elle comprenait aussi très bien Ma Divinité. Lorsque Je lui apparaissais sous la 

forme du Seigneur Śiva, elle demandait : « Quoi Swāmi ? Pourquoi portes-Tu les serpents autour de 

Ton cou ? » Je faisais l'innocent : « Eh bien, Je n'ai pas de serpents sur Moi. » Elle s'éloignait en 

disant : « Regarde, il y a des serpents à l'intérieur. » Mais plus tard, ne trouvant aucun serpent à 

l'intérieur, elle Me demandait pardon. C'est ainsi qu'en de nombreuses occasions elle fit l'expérience 

de Ma Divinité. Il en fut de même pour Kausalyā et Yaśodā. Bien que sachant que leurs fils étaient 

divins, elles se laissaient emporter par leur affection maternelle à leur égard. Les mères sont 

extrêmement nobles et vertueuses. Leur noblesse ne peut être décrite par des mots. Peu importe que 

vous n'ayez pas acquis de richesses matérielles, mais essayez de gagner la richesse de la grâce de 

votre mère. Alors seulement, votre vie sera sanctifiée. […] 

Les désirs d'Easwaramma  

Easwaramma avait des désirs. Une fois, elle M'a 

dit : « Swāmi, notre Puttaparthi est un petit village. 

Comme il n'y a pas d'école dans ce village, les 

enfants sont obligés de marcher de longues 

distances pour aller à l'école dans les villages 

voisins. Je sais que Tu es l'océan de la compassion. 

S'il Te plaît, construis une petite école dans ce 

village. » Je lui ai demandé où elle voulait que 

l'école soit construite. Elle a répondu qu'elle avait 

un terrain derrière sa maison. Elle voulait que 

l'école soit construite là. Comme elle le souhaitait, 

j'ai fait construire l'école. Bien qu'il s'agisse d'une 

petite école, la cérémonie d'inauguration a été 

grandiose et de nombreux fidèles y ont assisté.  

Le lendemain, Easwaramma a exprimé son 

bonheur après la cérémonie d'inauguration et a 

déclaré qu'elle avait un autre désir. Elle voulait 

qu'un hôpital soit également construit dans le 

village. Elle a dit : « Swāmi, je ne veux pas te 

causer de problèmes. Si Tu es troublé, le monde 

entier aura des problèmes, et si Tu es heureux, le 

 

 

La première pierre de l'hôpital a été posée le jour 

de l'anniversaire de Bhagavān Baba,  

le 23 novembre 1954. 
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monde entier sera heureux. Alors si cela Te donne du bonheur, construis un petit hôpital. » Selon 

son souhait, j'ai fait construire l'hôpital. Bejawada Gopal Reddy, une personne très réputée à 

l'époque, a été invité à inaugurer l'hôpital. La cérémonie d'inauguration a été un grand moment, 

auquel ont assisté des milliers de personnes des villages voisins. Easwaramma n'imaginait pas que 

ce serait une si grande fête.  

Le lendemain, elle est venue Me voir et M'a dit : « Swāmi, il importe peu que je meure maintenant. 

Je n'ai plus de soucis, Tu as réalisé mes désirs et atténué la souffrance des villageois dans une large 

mesure. » J'ai dit : « Si tu as d'autres désirs, demande-les-Moi maintenant. » Elle a répondu en 

hésitant qu'elle avait encore un autre petit désir. « Tu sais que la rivière Chithravathi est en crue 

pendant la saison des pluies. Mais, en été, elle s'assèche jusqu'à devenir un filet d'eau et les gens 

n'ont pas d'eau potable. Alors, s'il Te plaît, fais en sorte que des puits soient creusés dans ce 

village. » Je lui ai déclaré que Je ne m'arrêterais pas à ces petits puits et que Je fournirais de l'eau 

potable à toute la région de Rāyalasīma. Easwaramma a répondu : « Je ne sais pas ce que représente 

Rāyalasīma. Il suffit que notre village soit approvisionné en eau potable pour que je sois 

satisfaite. »  

L'amour sacré d'Easwaramma pour Swāmi  

Une fois, un jour de Śivarātri, après avoir terminé Mon discours et alors que les liṅga étaient prêts 

à sortir de Ma bouche, Je me suis assis sur le fauteuil et J'avais de fortes douleurs. Me voyant 

souffrir, Easwaramma qui se trouvait dans l'assemblée s'est levée, s'est approchée de Moi et a dit :  

« Swāmi, pourquoi souffres-Tu ainsi ? Viens à l'intérieur, viens à l'intérieur. » J'ai refusé de me 

rendre à l'intérieur. Elle pleurait et essayait de Me persuader, mais Je ne bougeais pas d'un pouce. 

Incapable de supporter Ma souffrance, elle est allée à l'intérieur. Dès qu'elle est partie, 

l'Hiranyagarbha liṅga est apparu. Tous les fidèles ont déclenché un tonnerre d'applaudissements. 

En écoutant cela, elle est revenue, mais, à ce moment-là, le liṅga était déjà sorti et Je le montrais 

aux fidèles. Tous se sont levés pour voir le liṅga. Par conséquent, Easwaramma ne pouvait pas le 

voir. 

Le lendemain, elle M'a supplié de lui montrer le liṅga. J'ai dit que Je l'avais donné à quelqu'un. 

Mais elle a rétorqué : « Swāmi, je n'ai pas vu. Je veux voir. » Je lui ai affirmé que, de toute façon, 

elle pourrait y assister plus tard. Elle a répondu : « Je ne veux pas te causer d'ennuis » et est partie. 

Elle ne M'a jamais causé d'ennuis. Chaque fois qu'elle Me demandait quelque chose, elle revenait 

et Me demandait si elle M'avait causé des ennuis. À tous les fidèles qui venaient, elle demandait 

de ne pas causer d'inconvénients à Swāmi. Elle avait l'habitude d'être très inquiète lorsqu'un 

ministre venait pour avoir Mon darśan. La situation à cette époque était telle que même un policier 

avec une casquette rouge suffisait à effrayer les villageois. 

Easwaramma avait très peur des ministres, pensant qu'ils pourraient Me causer des problèmes. 

Ce n'était que le résultat de son amour sacré pour Moi. Telle est la grandeur de l'amour maternel. 

C'est pourquoi elle pouvait mener une vie de plénitude et de paix. Afin de 

propager cet idéal sacré, ce jour est célébré comme la Journée d'Easwaramma. 

Il s'agit de souligner que chacun d'entre vous doit rendre sa mère heureuse. Si 

votre mère est heureuse, Swāmi est heureux. 

 

Extrait du discours du 6 mai 1999, 

 Easwaramma Day 

 

 

 
 

 


