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EDITO 
 
 

Sai Ram chers lecteurs, éternellement jeunes, 
 

En cette fin d ‘automne, malgré de petits refroidissements qui vont et viennent, 
la Branche Jeunes se porte à merveille. 

 
Outre Paris et l’Italie, bientôt la Slovénie, 

grâce aux activités de la Zone 6 au sein de laquelle nous sommes toujours actifs. 
 

Mais si nous voulons qu’une telle dynamique soit utile, il convient de la mettre 
gratuitement au service de la société et, en tant que jeunes, de constituer des idéaux 

pour les autres ; de nourrir moralité, humilité et obéissance. 
 

Des valeurs, toujours des valeurs, que nos fameux poètes du passé nous rappellent aussi 
en fabulant sur l’éducation et en écrivant sur l’usage de la parole. 

 
Il nous revient en effet d’user du langage au soutien de notre mission, en particulier en 

chanson… 
 

 
AUDE GACHET
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����    Activités en cours 
 
Les activités de la Branche Jeune continuent, toujours dans la Joie et le dynamisme ! En 
voici un petit aperçu des principales. 
 
 

Nouvelles de nos activités en France 
 
1. Les Cercles d'Etude avancent, doucement mais sûrement. 
 
Poursuivant l’étude du Discours du 16 juillet 1997, prononcé à l'occasion de la 1ère 
Convention Jeunes Mondiale, nous avons abordé un passage relatif à l’Amour de Dieu qui 
« est désintéressé et éternel ». 
 
Nous vous livrons ci-dessous un extrait un peu plus détaillé, dans lequel Swami rappelle aux 
jeunes qu’ils devraient vaincre l’égoïsme : 
 
« Aujourd'hui, les jeunes ont perdu le sentiment de la tolérance. En conséquence, ils ont 
succombé à de nombreux défauts tels que la colère et l'envie. Ils devraient se souvenir que, 
de nos jours, la plupart des jeunes sont frappés, à des degrés divers, par ahamkāra (la 
maladie de l'orgueil égoïste). Et cela est la cause de toutes les maladies dans ce monde. Cet 
égoïsme, qui naît de l'ignorance, n'a aucun fondement, car l'individu n'est qu'un grain de 
sable insignifiant dans le vaste Univers. Cette ignorance peut être supprimée si l'homme 
prend conscience que l'Univers tout entier est rempli du Divin et appartient au Divin. 
Chacun devrait faire ce qui est bien et ne jamais oublier Dieu. Voilà le moyen de vaincre 
l'égoïsme. » 
 
2. La préparation du spectacle théâtral, elle aussi,  
poursuit son chemin.
 
Depuis le mois de septembre, nous lui avons trouvé  
un nom : « L’histoire de la transformation ». 
 
Nous nous organisons avec attention, soucieux de 
relever le défi que nous nous sommes donnés : le 
représenter lors de la Conférence Européenne des 
Jeunes à Pâques 2010. 
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Nous avons juste réduit le nombre de scènes, et ainsi sa durée, afin que tous les pays des 
Zones 6 et 7 qui participeront à la Conférence disposent d’une durée à peu près équivalente 
et qu’il puisse s’insérer dans l’ensemble du programme. 
 
Toutefois, bien que la préparation de la Conférence évolue activement, les spectacles 
potentiels n’ont pas encore été sélectionnés… ce qui ne nous empêche pas d’agir comme si 
tel était le cas !
 
  

Notre participation au niveau de la Zone 6 
 
1. La « Love Express », la Newsletter bimensuelle des Jeunes de la Zone 6, est fidèle au 
poste. Nous continuons de l’alimenter de nos expériences.

 

 
Si vous ne la recevez pas et que vous le 
souhaitez, il suffit de le demander en 

contactant Aude Gachet : 

neige2lune@yahoo.fr 
01 47 76 30 27 
06 76 06 47 57 

 
2. Du côté du Sathya Sai Leadership Training Program (SSLTP), le programme de 
formation sur le Leadership créé pour les Jeunes et les responsables jeunes des pays de la 
Zone 6, nous avançons toujours davantage. 
 
Ainsi, le Module 4, portant sur la communication, s’est déroulé le week-end des 31 octobre-
1er novembre 2009 à Mother Sai, en Italie. Le Module 5, quant à lui, relatif à la dynamique 
d’équipe, aura lieu le week-end des 29-31 janvier 2010 à Ljubljana, en Slovénie. 
 
A chaque rencontre, nous avons la chance et le bonheur d’être accueillis par les fidèles 
locaux qui prennent soin de nous avec une dévotion admirable ! 
 
En outre, compte tenu de la Conférence Européenne des Jeunes 2010, une étincelle de 
nouveauté  est apparue à l’occasion du Module 4 : la présence de quelques jeunes de la Zone 
7, qui seront également parmi nous lors du Module 5, afin de participer aux réunions du 
Comité d’organisation de la Conférence.
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Que d’évènements riches en Unité nous sont ainsi donnés, grâce à notre Bien-Aimé Swami 
qui vit en nous. 
 
3. Venons-en, enfin, au projet « Love All Serve All » (LASA). Encore en suspens à ce 
jour, il est en train de se réveiller doucement pour prendre un nouvel élan. 
 
Nous vous en écrirons davantage dans le numéro 4 de la Revue… 
 
 
����    Discours de Bhagavan Sathya Sai Baba aux jeunes 
 
Les extraits des Enseignements de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba choisis pour ce numéro 
nous incitent vivement à être des exemples de service désintéressés afin de constituer des 
idéaux pour nos semblables. 

 
 

Discours Divin du 9 août 2006, Extrait 
 

« Les yajnas nourrissent la nature divine de l’homme » 
 

« … Les jeunes devraient étudier et propager les Vedas 
 
Ce yajna est conduit pour le bien du monde. Un aspect très important de yajna est qu’il 
protégera et favorisera la Nature divine de l’homme. En même temps, il éradiquera ses 
qualités démoniaques, favorisant ainsi le bien de l’Humanité. Quiconque s’intéresse au bien 
du genre humain peut accomplir ce yajna. Le matériel et autres ressources nécessaires pour 
la conduite de ce yajna ont été préparés par Vinay Kumar. Il s’est chargé de ce travail avec 
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amour et l’a accompli presque seul. Bon nombre de personnes se sont présentées pour lui 
donner du riz, des fruits, des légumes et autres matières, mais il n’a rien accepté de 
personne. Conduire ce yajna exige beaucoup d’argent. Il a assuré lui-même tout le 
nécessaire. Je souhaite qu’il y ait dans chaque État des jeunes leaders aussi dévoués. Vinay 
Kumar rend beaucoup de services. Je suis très heureux de son service. Il a décliné toutes 
les offres d’aide pour conduire ce yajna en disant : “Sai est avec moi, Lui seul m’aidera.” 
 

 
 
Il s’est marié il y a 10 ans. Lui et son épouse servent Swami. Quand ils M’ont proposé de 
conduire ce yajna, Je leur ai demandé : “Mes chers ! Me proposez-vous de conduire ce yajna 
avec le désir d’avoir un fils ?” Ils répondirent d’une seule voix que ce n’était ni le désir ni le 
motif de leurs prières. Je m’enquis alors de ce qu’ils souhaitaient obtenir d’autre et leur 
réponse fut : “Swami ! Nous ne souhaitons que Toi !” Jusqu’ici, Je n’ai jamais entendu une 
telle réponse venant d’un couple. Fidèle à son nom, Vinay Kumar fait beaucoup de bon travail 
avec amour et humilité. Son père était Inspecteur des impôts et ami de longue date de 
Lakshmi Narayana. A présent, Vinay Kumar et Lakshmi Narayana travaillent ensemble pour 
organiser ce yajna. Vinay Kumar le considère comme son propre père. De telles âmes nobles 
et de tels jeunes leaders sont de plus en plus nécessaires dans le monde. Si les leaders sont 
bons et compétents, le monde entier progressera et prospèrera. Le triste état dans lequel 
se trouve le monde aujourd’hui est dû au manque de bons leaders. De nos jours, les bons 
leaders sont rares dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’éducation, de politique, de religion 
ou de spiritualité. Où que vous regardiez, toutes les entreprises humaines sont affectées 
par la manie d’accumuler de l’argent. Tout est ‘business’. 
 
Toutefois, en ce qui concerne l’Organisation Sri Sathya Sai, l’argent n’est pas pris en 
considération. Tout est gratuit dans notre Organisation. L’éducation, depuis la 1ère année 
standard jusqu’au niveau Ph.D (doctorat en philosophie) est entièrement gratuite. C’est le 
cas également en ce qui concerne nos hôpitaux. Nos General Hospitals et Super Speciality 
Hospitals fournissent des services médicaux totalement gratuits. Dans les hôpitaux 
extérieurs, la charge d’une opération du cœur est de 300.000 à 400.000 roupies. Comment 
les gens pauvres pourraient-ils payer des sommes aussi élevées ? C’est au-delà de leurs 
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moyens. Les services médicaux, y compris les services des spécialistes, sont totalement 
gratuits dans nos hôpitaux. Les gens pauvres y viennent pour recevoir des soins médicaux 
sans même avoir une roupie en poche et rentrent chez eux complètement guéris. Nous 
devrions faire en sorte que tous les services soient rendus gratuitement. Je veux que tous 
nos sevâdals et étudiants du collège rendent service gratuitement. De cette façon, ils 
obtiendront la grâce de Swami. Vous pouvez tout oublier, mais n’oubliez jamais le Nom de 
Dieu. 
 
Bhagavân chante le bhajan : “Hari bhajan bina sukha santhi nahi…” et continue. … » 
 

(Sanathana Sarathi, Septembre 2006). 
 
 

 
 

Discours Divin du 6 juillet 2009, Extrait 
 

« Les étudiants devraient constituer des idéaux pour les autres » 
 

« Focalisez votre mental sur le principe de l’Atma » 
 
« Depuis les temps anciens, les femmes ont accompli leurs devoirs, servi leurs maris, prié 
Dieu et observé de hauts principes moraux dans leur vie. Dans ce pays de Bhārat (Inde), 
l’honneur est considéré comme ayant plus de valeur que la vie elle-même. Mais aujourd’hui, 
au nom de la liberté, les gens imitent la culture occidentale. Dans la culture bhāratîya, une 
tenue décente, une marque de couleur vermillon sur le front et une coiffure correcte sont 
très importantes pour les femmes. Mais les femmes d’aujourd’hui ont délaissé leurs règles 
vestimentaires et se sont mises à porter des pantalons et des chemises comme les hommes, 
après avoir coupé leurs cheveux. Cela est totalement contraire à la culture bhāratīya. 
Depuis les temps anciens, la culture bhāratīya a été tenue en grande estime et elle a été 
une source de joie pour tous. Mais une telle culture sacrée se fait oublier aujourd’hui. Non 
seulement les hommes et les femmes, mais aussi les étudiants sont touchés par cette 
tendance moderne. Les étudiants sont censés se conduire avec dignité et honneur, obtenir 
de bonnes notes et rendre leurs parents heureux. Ils devraient apporter du bonheur non 
seulement à leurs parents, mais aussi à la société. 
 
(…) 
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La moralité est le véritable souffle de vie de l’homme 
 
Quand vous faites un pas en avant, Dieu est présent. Quand vous regardez quelque chose, 
Dieu s’y trouve. C’est le même courant qui fait briller l’ampoule, tourner le ventilateur et 
fonctionner le micro. Dieu est la force divine qui fait fonctionner chaque chose. Quand vous 
éteignez l’interrupteur principal, tous les gadgets électriques cessent de fonctionner. Dieu 
est comme l’interrupteur principal. Quand vous oubliez Dieu, cela revient à tout oublier. Par 
conséquent, aimez toujours Dieu. Tuez les démons de vos mauvaises qualités. Luttez pour le 
progrès de la société. Qui peut développer la société ? Seuls ceux qui possèdent de bonnes 
qualités peuvent développer la société. Ceux qui ont de l’amour pour Dieu sont dotés de 
moralité. La moralité est le véritable souffle de vie de l’homme. Sans moralité, il est sans 
vie. La race humaine toute entière (Jati), sera condamnée sans Neeti (la moralité). Qu’est-
ce que Jati ? Les gens pensent que Jati est la communauté. Mais ce n’est pas cela. Jati 
désigne la race humaine. C’est sa vraie signification. Jati ne se réfère pas à une caste 
particulière. Elle se réfère à l’humanité toute entière. Vous dites : « Je suis un Brahmin, 
vous êtes un Vaisya, il est un Kshatriya, vous êtes un Sudra. ». Cette division de personnes 
en différentes castes est votre propre création. Elle n’est pas donnée par Dieu. Dieu a 
donné seulement une chose et c’est l’amour. Lorsque vous développerez l’amour en vous, vous 
aimerez tout le monde. Si vous n’avez pas d’amour en vous, vous détesterez les autres et 
vous vous éloignerez d’eux. Mais cela n’est pas correct. Aimez tout le monde, servez tout le 
monde. Vous réaliserez de grands progrès si vous préservez cette vérité dans votre cœur. 
Les personnes qui accomplissent de bonnes actions, aident les autres et ne causent aucun 
mal aux pauvres, sont les seules qui soient vraiment dotées de moralité. Ce n’est pas bien si 
vous respectez certaines personnes et ignorez les autres. 
 
(…) 
 
Vous êtes si nombreux à vous être rassemblés dans ce hall. Dans quel but êtes-vous venus 
ici ? Vous êtes venus pour voir cette forme. Quel que soit le nombre de personnes qui 
viennent ici, leur regard est seulement concentré sur cette forme. Quoi que vous fassiez, 
faites-le pour obtenir l’amour de Dieu. A cet égard, j’ai composé un chant : Sathya 
Dharmamu Santhi Premalato Nee Nitya Jivana Yatra Saginchu (Accomplissez le voyage de 
votre vie en adhérant aux principes de Sathya, Dharma, Santhi, Prema). La Vérité est 
permanente. La Vérité est une, et non deux. De même, le Dharma (rectitude) est un ; il est 
l’image de Sathya. Quand Sathya et Dharma s’assemblent, la paix se manifeste. La paix 
n’est pas quelque chose que l’on peut trouver à l’extérieur dans un bazar. A l’extérieur vous 
en obtenez des morceaux (jeu de mot entre « peace » (paix) et « pieces » (morceaux)). 
Quand vous êtes en paix, vous ne détestez ou ne blessez personne. Alors seulement 
développez-vous l’amour. 
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Le principe de l’amour est présent en tout.  
Quand les gens développeront l’amour, il n’y aura plus de conflits dans le monde. Par 
conséquent, vous devriez développer l’amour. Ne recourez jamais au mensonge quelles que 
soient les circonstances. Si vous cultivez le mensonge, vous ne serez jamais capable de 
développer l’amour. Aussi, adhérez toujours à la vérité. Développez l’amour à tout instant. 
Vous ne pouvez développer l’amour qu’en suivant la vérité et l’action juste. Ces deux qualités 
sont les plus essentielles pour l’homme. Telle est l’essence de toutes les Upanishads. Toutes  
enseignent la même vérité de différentes manières. L’idée essentielle de l’enseignement des 
Upanishads est que le principe de la divinité est un. Ekameva Adviteeyam Brahma (Dieu est 
un sans second). Dieu est un, et non deux. Le fait que vous voyiez la dualité est dû à votre 
illusion. 

Vous ne devriez jamais donner de l’importance à une telle illusion. Vous posséderez une 
véritable dévotion lorsque vous n’aurez pas même la moindre illusion. 
 
(…) 
 
Aujourd’hui on trouve de la pollution, de la pollution, de la pollution partout. Il y a de la 
pollution dans l’eau, de la pollution dans la nourriture et même de la pollution dans l’air. Si 
vous voulez acheter du lait, il est lui aussi pollué. Ainsi, tout est devenu pollué de nos jours. 
Il n’y a rien de pur nulle part. Même l’eau pure n’existe pas. Elle est aussi devenue polluée. 
Vous savez que la rivière Ganga descend depuis Rishikesh. Dans notre pays de Bhârat, le 
Gange est révéré en tant que mère. Mais les gens polluent également une telle rivière 
sacrée. Si un Brahmin se tient dans le Gange pour accomplir un culte, il peut même trouver 
des membres humains flotter sur l’eau. De manière similaire, toute chose est polluée. Les 
étudiants devraient développer un mental pur afin de se débarrasser de cette pollution. 
Alors seulement deviendront-ils les émancipateurs du pays. Un mental pur est celui qui ne 
possède aucun doute, qui est sans souillure, stable et désintéressé. 

Quelle est l’utilité de simplement acquérir tant de diplômes ? Il y en a tellement qui restent 
assis sans emploi, dans leur maison, après avoir obtenu des diplômes. De quelle manière 
sont-ils avantagés par leurs diplômes ? Les sujets qu’ils ont étudiés pour les obtenir sont 
totalement sans rapport avec leur vie de tous les jours. Ils luttent âprement pour gagner 
de l’argent à l’aide de ces diplômes. Ils ne font aucun effort pour quelque chose de plus 
élevé dans la vie. Où que vous alliez, l’argent est considéré comme étant de la plus haute 
importance. Si vous voulez voyager en bus, vous avez besoin d’argent. Si vous voulez 
prendre un café, pour cela aussi vous avez besoin d’argent. Même pour l’eau, vous avez 
besoin d’argent. Si vous voulez aller dans un temple, même là vous avez besoin d’argent. Ce 
monde entier est devenu un terrain de jeu pour l’argent. Mais ce qui est important c’est 
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l’homme et non l’argent. Vous obtiendrez tout si vous protégez la qualité d’humanité. Tous 
les problèmes surgissent si vous manquez d’humanité. Vous êtes vous-mêmes responsables 
de tous ces problèmes. 
 
L’humilité et l’obéissance sont les caractéristiques d’un étudiant 
 
Ce sera une bonne chose si nos étudiants mettent en pratique ce qu’ils ont appris dans cette 
université et constituent un haut idéal pour les autres. Chacun de vous devrait mener sa vie 
avec humilité et obéissance. Détruisez toutes vos mauvaises qualités telles que la fierté, 
l’égo et la méchanceté. Quand vous aurez chassé toutes ces mauvaises qualités, vous 
deviendrez un véritable être humain. D’où vient l’humanité ? Elle vient de votre cœur. Ici, le 
cœur ne se réfère pas au cœur physique mais au cœur spirituel qui est libre de toute 
imperfection. Comme le parfum dans l’air, votre pureté devrait se répandre partout. Vous 
devriez partager avec les autres les pensées pures et les sentiments purs qui émanent de 
vous. Quoi que vous fassiez, cela devrait être utile pour les autres. Aidez toujours, ne 
blessez jamais. Si vous vous imprégnez de ces deux qualités, chaque chose 
deviendra bonne pour vous. Ensuite seulement vous deviendrez un étudiant 
dans le vrai sens du terme. 
 
Les étudiants d’aujourd’hui se permettent de blesser les autres. Ce n’est 
pas correct si vous n’aidez pas les autres. Vous n’êtes absolument pas un étudiant si vous ne 
développez pas l’humilité et l’obéissance. Ces qualités sont très essentielles pour les 
étudiants. Mais aujourd’hui les personnes instruites sont devenues très égoïstes. Elles sont 
fières de leurs diplômes Ph.D.. Que veut dire Ph.D. ? La lettre « p » représente la personne, 
« h » l’aide (« help » en anglais) et « d » la divinité. Par conséquent, celui qui possède le 
diplôme Ph.D. est celui qui aide les autres et atteint la divinité. Au contraire, s’il n’aide pas 
les autres, alors la lettre « p » indiquera qu’il est un Papi (pêcheur). Quelle que soit la haute 
éducation que vous puissiez acquérir, vous devriez toujours rester humble et modeste, et 
vous devriez respecter vos parents. Même si vos parents sont trop pauvres pour vous 
fournir deux vrais repas à la maison, vous devriez malgré tout les aimer. Votre mère vous 
élève en supportant tant de difficultés. Si vous oubliez une telle mère, c’est un grand 
péché. Votre père aussi veille sur vous et vous aide par tous les moyens. Par conséquent, 
n’oubliez jamais et n’abandonnez jamais vos parents. Aimez-les jusqu’à votre dernier 
souffle. Telle est la véritable qualité d’un étudiant. Servez vos parents et satisfaites-les. 
Vous ne trouverez l’épanouissement dans la vie que lorsque vos parents seront satisfaits. » 

 
(Sanathana Sarathi, Août 2009). 
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����    Nos fabulistes, moralistes, poètes … écrivaient… 
 
Il s’agit de deux de nos fameux poètes, le premier du XVIIème siècle, le second du 
XIXème. L’un, dans ses Fables dont les conclusions nous rappellent l’essentiel, nous parle de 
l’ éducation. L’autre, au langage plus moderne, invite les jeunes à méditer sur l’utilisation de 
la parole. Un Avatar que nous connaissons bien nous rappelle souvent de ne pas dire du mal 
d’autrui, surtout en son absence.  
 
 

 
 

« L’Education » 
 

« Laridon et César, frères dont l'origine 
Venait de chiens fameux, beaux, bien faits et hardis, 

A deux maîtres divers échus au temps jadis, 
Hantaient, l'un les forêts, et l'autre la cuisine. 
Ils avaient eu d'abord chacun un autre nom ; 

Mais la diverse nourriture 
Fortifiant en l'un cette heureuse nature, 
En l'autre l'altérant, un certain marmiton 

Nomma celui-ci Laridon. 
Son frère, ayant couru mainte haute aventure, 

Mis maint cerf aux abois, maint sanglier abattu, 
Fut le premier César que la gent chienne ait eu. 

On eut soin d'empêcher qu'une indigne maîtresse 
Ne fît en ses enfants dégénérer son sang. 
Laridon négligé témoignait sa tendresse 

A l'objet le premier passant. 
Il peupla tout de son engeance: 

Tournebroches par lui rendus communs en France 
Y font un corps à part, gens fuyant les hasards, 



On ne suit pas toujours ses aïeux ni son père:
Le peu de soin, le temps, tout fait qu'on dé

Faute de culti
Oh! Combien de Césars deviendront Laridons

 

 
 

« Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites.
Tout peut sortir d’un mot qu’en passant vous perdîtes.

Tout ! La 
Que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas.

 
Ecoutez bien ceci : 
 
Tête à tête, en pantoufle, 
Portes closes, chez vous, sans un témoin qui souffle,
Vous dites à l’oreille au plus mystérieux
De vos amis de cœur, ou, si vous l’aimez mieux,
Vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire
Dans le fond d’une cave à trente pieds sous terre,
Un mot désagréable à quelque individu.
Ce mot que vous croyez qu’on n’a pas entendu,
Que vous disiez si bas dans un
Court à peine lâché, part, bondit, sort de l’ombre
Tenez, il est dehors ! Il connaît son chemin
Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main,
De bons souliers ferrés, un passeport en règle,
Au besoin il prendrait des ailes comm
Il vous échappe, il fuit, rien ne l’arr
Il suit le quai, franchit la place, et cætera,
Passe l’eau sans bateau dans la saison des crues,
Et va, tout à travers un dédale de rues,
Droit chez le citoyen dont vous avez parlé.
Il sait le numéro, l’étage ; il a la clé,
Il monte l’escalier, ouvre la porte, passe,
Entre, arrive, et, railleur, regardant l’homme en face,

Peuple antipode des Césars. 
On ne suit pas toujours ses aïeux ni son père: 

Le peu de soin, le temps, tout fait qu'on dégénère:
Faute de cultiver la nature et ses dons, 
ombien de Césars deviendront Laridons ! » 

Jean de La Fontaine

« Le mot » 
 

Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites.
Tout peut sortir d’un mot qu’en passant vous perdîtes.

! La haine et le deuil, et ne m’objectez pas 
Que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. 

Portes closes, chez vous, sans un témoin qui souffle, 
Vous dites à l’oreille au plus mystérieux 

cœur, ou, si vous l’aimez mieux, 
Vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire 
Dans le fond d’une cave à trente pieds sous terre, 
Un mot désagréable à quelque individu. 
Ce mot que vous croyez qu’on n’a pas entendu, 
Que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, 
Court à peine lâché, part, bondit, sort de l’ombre ; 

! Il connaît son chemin ; 
Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main, 
De bons souliers ferrés, un passeport en règle, 
Au besoin il prendrait des ailes comme l’aigle ! 
Il vous échappe, il fuit, rien ne l’arrêtera ; 
Il suit le quai, franchit la place, et cætera, 
Passe l’eau sans bateau dans la saison des crues, 
Et va, tout à travers un dédale de rues, 
Droit chez le citoyen dont vous avez parlé. 

; il a la clé, 
Il monte l’escalier, ouvre la porte, passe, 
Entre, arrive, et, railleur, regardant l’homme en face, 
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génère: 

 

Jean de La Fontaine. 

Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. 
Tout peut sortir d’un mot qu’en passant vous perdîtes. 
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Dit : - Me voilà ! Je sors de la bouche d’un tel.- 
 

Et c’est fait, vous avez un ennemi mortel. » 
 

Victor Hugo. 
 
 
 
� � � � Agenda 
 
Trois évènements sont à venir pour les jeunes, tant au niveau national qu'européen : 
 - le 19 décembre 2009 : réunion de l'Activité Jeunes à Paris ; 
 - du 29 au 31 janvier 2010 : suite du Sathya Sai Leadership Training Program 
(SSLTP) à Ljubljana, en Slovénie ; 
 - pour rappel, du 2 au 5 avril 2010 : Conférence Européenne des Jeunes des Zones 6 
et 7 à Mother Sai, Divignano, en Italie. Les préparatifs avancent ! 
 
 
����    Partage d’expérience 
 
Souvenez-vous, il y a six mois, dans le numéro 1 de la Revue des Jeunes Sai Français… Nous 
avions partagé avec vous une chanson intitulée « Notre Mission ». La revoici, bien sûr 
différente, car elle a été modifiée et complétée. Bientôt, nous l’enregistrerons ; vous 
pourrez ainsi en disposer dans son intégralité !  

 
 

« Notre Mission » 
 

(Air de « Hallelujah » de Jeff Buckley, avec un rythme accéléré style gospel) 
 
1. Un jour sur Terre nous sommes venus, 
Pour vivre, chanter et danser 
Notre Divine Mission dans l'Unité (é qui dure un peu). 
 

Grâce à la Foi et l'Espérance, 
L’Inspiration et la Présence, 

Tout est possible pour nous réaliser ! 
 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Halleluuuuujah! 
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2. Semblables à des rayons de Vérité, 
De Paix, d’Amour, de Conduite Juste, 
Répandons autour de nous la Non-Violence ! 
 

Guidés par notre intégrité, 
Pensées, paroles, actions harmonisées, 

Veillons à chaque instant à la cohérence ! 
 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Halleluuuuujah! 
 
3. Le temps nous est ainsi donné, 
Pour transformer nos caractères 
Et manifester nos Êtres de Lumière. 
 

Au-delà de toute apparence, 
Montrons respect et tolérance, 

Soyons des exemples de Serviteurs-Leaders ! 
 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Halleluuuuujah! 
 
4. Alors dans toutes nos relations, 
Recherchons la compréhension, 
En nous dévêtissant de nos chers egos, 
 

Ecoutons avec empathie, 
La tête, le cœur, les mains unies, 

Le souffle du Nom du Seigneur sur nos lèvres ! 
 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Halleluuuuujah! 
 
 
 

����  ����        ���� 


