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EDITOS

« Le but principal que la jeunesse moderne devrait mettre en avant est de semer les 
graines de l’amour, de cultiver la plante de la patience et distribuer les fruits de la paix à 

la société au travers du service consacré. »

Cet extrait d’un Discours prononcé par Bhagavan Sri Sathya Sai Baba le 16 août 1996 
intitulé « Dieu est le seul refuge » (SSP 29 page 122)  nous montre combien le temps de la 

Jeunesse devrait être placé sur le registre du service désintéressé.
Une des formes de ce service désintéressé est ce premier numéro de la 

« Revue des Jeunes Sai Français ».

Je profite de cet Edito pour souhaiter une longue route prospère et pleine d’élévation à 
l’Activité Jeune du Comité de Coordination Sathya Sai France ainsi qu’à ceux qui la 

compose. Par la Grâce de Swami et la bonne volonté aimante de ses instruments, cette 
activité Jeune a redémarré depuis quelques mois après 

un long sommeil de plusieurs années.

Ainsi notre Comité de Coordination est redevenu un chérubin, c'est-à-dire un ange à 
quatre ailes. Je suis tout ému et honoré de l’annoncer tant cette activité manquait à notre 

Organisation Française car elle joue un rôle très important 
dans la préparation de l’avenir.

Sai Ram   

PIERRE CHEVALIER

A travers la « Revue des Jeunes Sai Français », nom que les membres du Comité de 
Coordination Sri Sathya Sai France, réunis le 21 février 2009 afin que renaisse son 

Activité Jeune, ont donné à cette Newsletter réalisée par eux pour les jeunes... et les 
moins jeunes. Elle est non seulement destinée à informer l'ensemble des membres des 

activités qu'ils réalisent, mais aussi à rappeler les Enseignements de Bhagavan Sri Sathya 
Sai Baba  relatif aux jeunes. Enfin, elle représente un moyen de partager des expériences 

ainsi que des créations venues de nos inspirations ! Que sa lecture vous enchante...

AUDE GACHET



 Activités en cours

Pour ce  premier  numéro  de  la  « Revue  des  Jeunes  Sai  Français »,  voici  un  aperçu  des  
activités que nous avons commencé à mettre en place en France et de celles auxquelles nous  
participons au niveau de la Zone 6. Dynamisme et Joie règnent !

Les activités en France

1. Des Cercles d'Etude sur les Discours Divins prononcés par Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba aux jeunes.

Nous  avons  ainsi  commencé,  lors  de  notre  dernière  réunion  du  dimanche  31  mai  2009, 
l'étude du Discours prononcé le 16 juillet 1997 à l'occasion de la 1ère Convention Jeunes 
Mondiale qui s'est tenue à Prashanti Nilayam du 16 au 19 juillet 1997.

2. Des séances de Bhajans lors de nos réunions.

3. La préparation d'un spectacle théâtral, que nous espérons représenter à l'occasion de 
la Conférence Européenne des Jeunes de la Zone 6 et 7 qui aura lieu du 2 au 5 avril 2010 à 
Mother Sai en Italie, sous réserve de l'accord d'Ivan Bavcevic, le Coordinateur des Jeunes 
de la Zone 6. 

Nous  avons  commencé  à  répartir  les  rôles,  à  dresser  des  listes  des  costumes  et  des 
accessoires  dont  nous  disposons,  à  réfléchir  au  décor  à  réaliser  et  à  travailler  les 
premières des neuf scènes le composant.

4. Par  ailleurs,  il  conviendra  de  mettre  en  place  du  Seva pour  les  membres  de 
l'Organisation au regard de leurs besoins. A cette fin, il convient que les  responsables des 
Centres  et  Groupes,  après  en  avoir  discuté avec leurs membres,  fassent part de leurs 
besoins à la coordinatrice de l'Activité Jeunes afin que nous puissions y répondre au mieux 
et nous mettre à l'action !

La participation aux projets des Jeunes de la Zone 6

1. Depuis le mois de mars 2009, nous participons à la Newsletter bimensuelle des Jeunes 
de la Zone 6, la « Love Express ».

2. En outre, certains d'entre nous ont eu l'opportunité de faire partie du projet pilote sur 
le Leadership, intitulé Sathya Sai Leadership Training Program (SSLTP).
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Ce projet,  créé par Saja Slivar, membre de l'Organisation suisse, principalement pour les 
Jeunes et les responsables jeunes des pays de la Zone 6, est composé de 8 Modules amenés 
à se dérouler sur quatre week-end.

Le Module 1 a eu lieu le week-end des 14-15 mars 2009 à Mother Sai en Italie, où étaient 
présentes Magali et Mélanie VENCATARENGUM ainsi qu'Aude GACHET.

3. Enfin, nous serons amenés à mettre en oeuvre le projet « Love All Serve All » (LASA).

Initialisé par Alida Parkes, ce projet LASA a débuté en février 2007 et a été réalisé dans 
différents pays, notamment en Croatie et en Italie.

Il  consiste,  pour  une  troupe  de  jeunes,  à  représenter  dans  les  rues,  les  écoles,  les 
universités,  etc,  des  chansons  spécialement  créées  sur  les  Valeurs  Humaines  afin  de 
montrer l'exemple à la population et, par la suite, de s'engager dans un service durable au 
sein de la communauté.

 Discours de Bhagavan Sathya Sai Baba sur les jeunes

Afin de commencer divinement la Revue des Jeunes Sai Français, voici quelques Extraits de 
Discours prononcés par Bhagavan Sri Sathya Sai Baba sur les jeunes ainsi qu'aux jeunes. Y  
sont abordés, notamment, le service, la cohérence entre pensées, paroles et actions,  la  
confiance en soi, l'éducation et la Vérité.
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Discours Divin du 14 novembre 1975, Extrait.

« Vous devez faire du service une partie essentielle de votre vie. La jeunesse est une étape 
importante où le contrôle de soi, l’auto-investigation et l’effort personnel sont absolument 
nécessaires. Dirigez le courage, l’optimisme et la force vers des voies constructives (utiles). 
Vous  devez  faire  ce  que  vous  dites  et  dire  ce  que  vous  pensez.  Cela  vous  donnera 
intérieurement joie et contentement. Vous devez vous consacrer au service qui est saturé 
d’amour désintéressé. Le service rendu doit procurer satisfaction et soulagement à ceux à 
qui vous le rendez. La joie du bénéficiaire doit être votre seul objectif. » 

Discours Divin du 14 février 2009, 
prononcé à Sathya Sai Grama, Muddenahalli, 

Chikballapur district, Karnataka
(Sanathana Sarathi, Mars 2009)

« Les  étudiants  devraient  développer  la  confiance  en  soi.  Plusieurs  d'entre  vous  ont  lu 
l'histoire d'Abraham Lincoln qui vivait dans la pauvreté lors de ces années d'étude. Pendant 
que les autres garçons allaient à l'école dans des vêtements couteux, Lincoln n'avait même 
pas les moyens d'avoir une robe convenable pour aller à l'école.  Un jour, son ami s'est 
moqué de lui et l'a humilié. Il est rentré chez lui en pleurant et a dit à sa mère comment il 
avait été insulté et humilié. Sa mère l'a consolé et lui a dit : "mon cher garçon, ne sois pas 
touché par les blâmes et les éloges. Développe la confiance en soi. Aie une foi solide en 
Dieu. Alors tout sera possible pour toi." Ces mots ont fait une impression durable sur le 
tendre coeur de Lincoln. Il a acquéri la confiance en soi avec les encouragement de sa mère.
Il n'y a rien d'impossible dans ce monde pour une personne ayant confiance en elle et ayant 
du courage.  Elle  peut  tout  accomplir.  C'est  pourquoi,  il  est  nécessaire  de renforcer  la 
confiance  en  soi.  Ne  vous  tracassez  pas  sur  ce  que  dise  les  autres.
N'ayez pas peur même si les autres se moquent de vous. POURQUOI AVOIR PEUR QUAND 
DIEU EST AVEC VOUS? Il est le résident de votre coeur. »

« Le service est la meilleure école pour l’apprentissage du Leadership. » 

Sai Inspires, Pensée du 30 mai 2009.

Faites de Swami le Résident de Votre Coeur

Plus  de  700  anciens  étudiants  de  l'Université  Sri  Sathya  Sai  sont  venus  à  Prasanthi  
Nilayam, de différentes parties du monde, pour chercher les bénédictions de Bhagavan le  
Jour du Nouvel An 2009. A la veille de ce Jour, le 31 décembre 2008, Bhagavan s'est  
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adressé à eux dans le Poornachandra Auditorium, a passé presque deux heures avec eux et  
a répondu à leurs questions. Les questions posées par les anciens étudiants et les réponses  
données par Bhagavan figurent ci-dessous.

BHAGAVAN RÉPOND AUX QUESTIONS DES ANCIENS ETUDIANTS

BHAGAVAN ! S'IL-TE-PLAÎT, DIS-NOUS COMMENT nous devrions nous comporter en  
société en tant que tes étudiants.
Faites comme Je dis, cela est suffisant.

Bhagavan dit que la vérité imprègne tout et que chaque être humain est l'incarnation de la  
vérité. Est-ce-que cela implique que je suis partout ? Comment puis-je comprendre cette  
vérité qui imprègne tout ?
Tu n'es pas partout. Tu es assis ici juste en face de Moi. Tu seras sûrement capable de 
comprendre et d'expérimenter  la  vérité qui  imprègne tout lorsque tu seras fermement 
établi dans la conscience « Je suis la vérité », et que tu suivras le chemin de la vérité.

Comment pouvons-nous suivre le chemin de la vérité ?
Pour cela, votre cœur est le témoin. Il vous le dira clairement. 

Swami ! Nous travaillons au sein du gouvernement et d'organisations privées et nous avons  
peu de temps libre. Nous n’arrivons pas à comprendre comment nous pouvons faire du seva  
dans la société.
Essayez de vous engager dans des activités de Seva chaque fois que cela vous est possible 
et que vous avez du temps disponible ; mais peu importe si vous n’en avez pas. Si vous faites 
votre travail de façon juste et sacrée, le considérant comme un devoir envers Dieu, et que 
vous accomplissez toutes vos actions pour plaire à Dieu, cela est en soi-même suffisant.

Comment pouvons-nous déraciner la colère et l’ego qui sont en nous ?
Comme ce  monde  est  vaste  et  comme  vous  êtes  petits  en  lui  !  Dites-vous :  « Je  suis 
tellement insignifiant dans ce vaste univers ! ». Alors, il n'y aura pas de place, en vous, pour 
l'ego.  La  jalousie,  la  haine  et  l'orgueil  ne  sont  pas  des  qualités  humaines.  Lorsque  ces 
mauvaises tendances vous assaillent, rappelez-vous encore et encore : « Je ne suis pas un 
animal ou une bête féroce. Je suis un être humain. ». Alors, ces mauvaises qualités ne se 
manifesteront pas en vous.

Que devrions-nous faire pour expérimenter la félicité Atmique ?
Moins de bagages, plus de confort, font du voyage un plaisir.  Vos désirs excessifs vous 
empêchent d'expérimenter la félicité Atmique. Dieu est omniprésent. Il n'est ni limité à un 
centre de pèlerinage ni à un autre endroit particulier. Il est en vous, avec vous, au-dessus 
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de vous, en-dessous de vous et autour de vous. Vous devriez renforcer cette conviction. 
Ceci est la sādhanā que vous devez entreprendre.

Comment pouvons-nous être proches de Swami ?
Attirez Swami Lui-même près de vous, c'est suffisant. Vous deviendrez proches et chers à 
Swami lorsque vous développerez le sentiment que Swami est votre Hridayavasi (résident 
du cœur).

Swami,  nous  séjournons  dans  des  pays  étrangers  en  raison  de  nos  obligations  
professionnelles. C'est difficile pour nous d'enseigner la culture et les traditions indiennes  
à  nos  enfants.  Nous  ne  rencontrons  pas  d'Indiens  dans  notre  voisinage.  S'Il-Te-Plaît,  
donne-nous la solution à ce problème.
Les parents devraient élever leurs enfants eux-mêmes. Il n'est pas correct de laisser une 
autre personne s’occuper d’eux à ce jeune âge. Si les enfants sont élevés loin de leurs 
parents, il se peut même qu'ils les oublient. S’ils sont élevés par l'Ayah (domestique), ils 
verseront des larmes à la mort de leur domestique et pas à celle de leur mère, car ils 
n'auront jamais connu l'amour de leur mère.  Il  est probable que vous gagniez beaucoup 
d'argent en vous impliquant dans le monde du travail. Mais à quoi sert cet argent si vos 
enfants prennent un mauvais chemin ? Quand vous élevez personnellement vos enfants, et 
faites  en  sorte  qu'ils  deviennent  des  enfants  modèles,  cela  est  en  soi  une  grande 
récompense. Vous devez comprendre cette vérité. Si la mère s’absente de son foyer pour 
aller éduquer d'autres enfants au dehors, qui éduquera ses propres enfants à la maison ? Si 
les femmes vont travailler hors de chez elles, qui va accomplir les tâches ménagères ? Par 
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conséquent, gardez toujours vos enfants avec vous. Donnez leur une éducation correcte et 
faites-en des enfants modèles.

Swami, comment pouvons-nous fusionner avec Toi tout comme les rivières se fondent dans  
l'océan ?
Mettez en pratique Sathya et Dharma. Tout émerge de la vérité, grandit dans la vérité et, 
finalement, fusionne dans la vérité. Il n’y a aucun endroit en ce monde où la vérité ne soit. 
Vous ne trouverez rien, où que ce soit dans ce monde, qui ne soit divin. Tout est Dieu. De 
tels sentiments constituent la base de l'abandon total et de l’ultime fusion avec Swami. »

- Compilé par : Anil Kumar Kamaraj
Sanathana Sarathi, Mars 2009, pp. 83-84.

 Agenda

Trois évènements sont à venir pour les jeunes, tant au niveau national qu'européen :
- les 13 et 14 juin 2009 :  suite des Modules du Sathya Sai  Leadership Training 

Program (SSLTP) à Dubrovnik, en Croatie ;
- le 17 ou le 18 juillet 2009 : réunion de l'Activité Jeunes à Paris ;
- du 2 au 5 juillet 2010 : Conférence Européenne des Jeunes des Zones 6 et 7 à 

Mother Sai, Divignano, en Italie.

 Création des jeunes

Pour ce N° 1 de la « Revue des Jeunes Sai Français », nous avons le plaisir de vous faire  
partager un croquis réalisé par notre frère Lucian ainsi qu'une chanson, intitulée « Notre 
Mission », destinée à faire partie du projet « Love All Serve All ».

Notre Mission   (sur l'air de «     Hallelujah     » de Jeff Buckley)  

1. Un jour sur Terre nous sommes venus,
Pour vivre, chanter et danser
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Notre Divine Mission dans l'Unité.

Grâce à la Foi et l'Espérance,

l'Inspiration et la Présence,
Tout est possible pour nous réaliser !

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Halleluuuuujah !

2. Des rayons de Paix, de Vérité,
De Conduite Juste et d'Amour,
Pour être des phares de la Non-Violence.

Au-delà de toute apparence,
Démontrons respect et tolérance,
Soyons des exemples de Serviteurs-Leaders !

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Halleluuuujah !

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Halleluuuujah !
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Halleluujah,
Hallelujah, Halleluujah, Halleluujah, Halleluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuja, Halleluuuujah
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