L’OPPORTUNITÉ DE SERVIR
EN LA PRÉSENCE DE BHAGAVĀN
(1ère partie)

Par Mme Kuppam Vijayamma
(Sanathana Sarathi – Février 2019)

Swāmi a dit : « Chaque membre de votre corps est sanctifié lorsque vous faites du sevā. Le
sevā accompli avec tout son cœur et un mental pur renforce la confiance en soi. Cela mène
au contentement et à un sens aigu du sacrifice. C’est jīvita paramārtham, la réalisation
ultime de la vie. Vous voyez donc que vous pouvez réaliser Dieu sans avoir à produire
beaucoup d’efforts ! »
Mānava sevā est Mādhava sevā – servir l’homme, c’est servir Dieu –
est un axiome fameux en vogue depuis d’innombrables générations.
Le sevā est le cadeau inestimable de Bhagavān à l’humanité. Il est
bien connu que notre Seigneur, la forme phénoménale du Toutpuissant Brahma, a inspiré tout le monde et a démontré au monde que
le sevā était la voie royale menant à Dieu. Nous aussi avons la grande
chance d’avoir l’opportunité de participer aux activités de sevā.
La genèse du Śrī Sathya Sai ‘sevā dal’
Un jour, un groupe d’hommes et un groupe de femmes attendaient
devant le Mandir de Praśānthi Nilayam pour avoir le darśan de
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Swāmi. Il émergea telle la lune en arborant un sourire espiègle sur
Son visage en forme de lotus. Swāmi appela d’abord le groupe de
femmes et leur demanda de nettoyer les abords du Mandir avec des balais, des paniers en bambou et des
râteaux en bambou qui traînaient dans les parages. Swāmi, en parfait leader, saisit Lui-même un balai et
donna l’exemple. Ensuite, Il appela le groupe d’hommes et leur indiqua de déplacer les gros blocs de
pierre à l’aide de barres à mine. Il demanda, aux hommes comme aux femmes, de répéter ce sevā tous les
matins entre 8 h et 9 h. « Chantez des bhajan pendant votre sevā. Cela permet à votre divinité intérieure
de s’élever. Et ne gaspillez pas votre temps précieux à bavarder. » De cette façon, Swāmi nous inspirait et
nous enseignait l’importance du sevā. Mais nous n’imaginions pas que ce petit sevā sadan (service
domestique) allait devenir l’énorme Organisation de sevā qu’elle est aujourd’hui et qu’elle allait se
répandre à travers le monde. C’est incontestablement un exemple de l’impact de la Volonté du Seigneur !
Accomplissez le sevā avec amour
Le 26 février 1955, alors que nous étions assis à l’entrée du Mandir et attendions Son darśan, Swāmi se
dirigea vers nous en souriant à l’instar de l’espiègle Krishna. Il fit signe à quelques-unes d’entre nous
d’aller L’attendre dans le hall du Mandir et sélectionna de même quelques hommes. Nous nous
demandions quelle était Son intention. Près de 50 d'entre nous furent introduits dans le Mandir. Le
Seigneur pénétra dans le Hall, prit soin de refermer le portail en personne, prit place sur Son fauteuil et
entama un discours. Ce fut la toute première réunion des sevā dal à Praśānthi Nilayam.
« Le nombre des fidèles augmente de jour en jour, et il va continuer à croître. Ils seront des milliers à
venir ici. Par conséquent, il est nécessaire de leur faire respecter le silence et la discipline. Je vous ai
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choisi parmi tant de fidèles en raison de vos mérites
passés. Vous devez tous effectuer votre sevā avec
amour et dévotion, et manifester de la patience à l’égard
de tous les fidèles. Ne gaspillez pas cette opportunité
unique. La plupart d’entre eux viennent ici pour la
première fois, aussi vous devez leur expliquer avec
patience comment ils doivent se comporter de manière
disciplinée. Faites-les s’asseoir en rangs un par un. Tous
ces gens sont vos invités d’honneur. Il est de votre
devoir de bien les traiter. Pourquoi viennent-ils ici ?
Pour Swāmi. Par conséquent, vous devez tous les traiter
comme des frères et sœurs. Souvenez-vous qu’ils
appartiennent comme vous à la famille Sai. Tous sont
mes enfants. Si vous réalisez que c’est le même Dieu
qui est présent chez les autres comme en vous, vous
aurez à cœur d’éviter de les blesser.
« Les gens débarquent parfois ici en train ou en bus à
des heures indues. Les familles avec enfants arrivent
fatiguées après un long voyage. Vous devez les
accueillir poliment, les loger dans de bonnes conditions
et les nourrir au mieux des possibilités. Vous devez
fournir de l’eau à tous les fidèles qui attendent dans les
queues pour assister au darśan. Chaque fois que de
jeunes enfants deviennent turbulents, faites-les sortir et
calmez-les avec douceur. Ne soyez durs avec personne
et n’élevez pas la voix. »
Puis, Swāmi nous accorda pādanamaskār et nous distribua des badges ornés de l’emblème Om.
L’Organisation adopta par la suite le terme sevā dal pour designer les bénévoles de l’Organisation. Notre
routine consistait à faire notre rapport quotidien à heures précises, accomplir notre sevā jusqu’à la fin des
programmes et nettoyer les lieux après le départ des fidèles.
(À suivre)
- Mme Kuppam Vijayamma est l’auteur du célèbre livre ‘Anyatha Saranam Nasti’
(‘Tu es mon seul refuge’) et de nombreux autres ouvrages sur Baba.

Chaque sevā (service désintéressé) fait avec sympathie et compétence à toute
personne en détresse partout dans le monde est un Sathya Sai sevā. Si un Sathya Sai
sevā dal (membre du corps de service volontaire), homme ou femme, trouve, en allant à
l’université ou au bureau, une personne qui s’évanouit en pleine rue, qui souffre de
douleur ou qui est à l’agonie, il est du devoir de celui ou de celle qui l’a trouvée de faire
tout son possible pour soulager sa souffrance. Ne l’ignorez pas en continuant votre chemin.
Le sevā dal doit être empressé à servir et formé à servir parce que le service qui vient de
ceux qui utilisent Mon Nom doit être sincère et intelligent.
SATHYA SAI BABA
(Sathya Sai Speaks 7, chap. 14 : 29 mars 1967)
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