UNE VIE D’AMOUR
Par Mme Padmini Hundy
Mme Padmini Hundy est une ancienne élève de l’Ecole Secondaire Supérieure Sri Sathya Sai
de Puttaparthi, où elle suivit les cours de 5ème et 6ème et termina son cycle. Actuellement au
Texas, aux Etats-Unis, sa famille est associée à Bhagavan depuis les quinze dernières années.
Mee kanta, Inta, Venta, Janta eppudu vuntanu – ‘’Dans tes yeux, dans ta maison, Je serai là,
avec toi…pour toujours.’’ Telles sont les bénédictions divines que nous reçûmes à maintes
reprises durant nos nombreux contacts avec notre bien-aimé Swami – et fidèle à Ses paroles,
Il a été la Force cosmique qui a changé les vies, l’avenir et la destinée de toute notre famille.
Les gens me demandent souvent comment Swami a influencé ma vie. Je ne peux pas décrire
en mots ce que la présence de Swami dans ma vie signifie pour moi. Il a été l’ancre de ma vie
et je peux très humblement dire que ce que notre famille est devenue aujourd’hui l’est, parce
que nous L’avons eu pour nous guider, pour nous enseigner et pour nous aimer !
Mon premier darshan de Swami
remonte à l’époque où j’étais à l’école
secondaire. Je visitais Puttaparthi en
compagnie de ma mère et de ma grandmère avec un groupe de dévots Sai. Ma
connaissance et ma conscience de
Swami étaient au strict minimum. A ma
grande surprise, ma famille fut appelée
pour un entretien. Je ne réalisai même
pas que c’était une si grande
bénédiction. En fait, pendant tout
l’entretien, naïve et sotte comme je
l’étais, je ne cessai de penser à ce que
mes autres amis du groupe devaient
ressentir en étant tenus à l’écart de cet
entretien. Quand Swami me demanda
mon nom, je Lui dis : ‘’S’il vous plait, appelez aussi mes autres amis.’’ Swami sourit
simplement et dit : ‘’Je leur parlerai.’’…et aujourd’hui, je sais que lorsque le moment est venu
pour nous, Swami trouvera le moyen d’entrer dans notre vie et d’y rester.
Rapidement après cela, mon frère entra à l’université de Swami pour y poursuivre une
maîtrise de gestion et nos visites à Puttaparthi devinrent plus fréquentes. Mes parents furent
bénis d’obtenir des contacts et des audiences continus et fréquents avec Swami. Avant même
que nous ne le réalisions, Il était devenu une part de notre vie quotidienne et pour les plus
petites choses et pour les plus petites décisions, nous nous tournions vers Swami pour nous
guider, ce qu’Il fit toujours. La vie était formidable.

Lui seul est notre vrai Père !
Et puis, en 1992, la tragédie frappa notre famille. Nous perdîmes notre père inopinément à la
suite d’une défaillance rénale. Swami appela mon frère et lui demanda de nous ramener tous
après les cérémonies. Quand nous arrivâmes à Puttaparthi, Il nous appela immédiatement pour
un entretien. Dès que Swami eut fermé la porte, je me mis à pleurer et Lui demandai pourquoi
ceci s’était produit. Comment pouvait-Il me retirer mon père, quand j’avais à peine 15 ans et
qui prendra soin de nous ?
Le Seigneur compatissant et patient me demanda d’être calme et d’écouter. Il rapporta alors
un incident qui s’était passé plus tôt cette année-là. Il me rappela que mes parents, ma sœur et
moi, nous nous étions rendus au sanctuaire sacré de Kedarnath, situé dans les montagnes du
nord de l’Inde. Mon frère n’avait pas participé au pèlerinage, étant donné qu’il suivait une
formation pour son travail à l’Institut Sri Sathya Sai des Sciences Médicales Supérieures, à
cette époque. Lorsque nous arrivâmes aux pieds des montagnes, ma mère resta en arrière,
étant donné qu’elle ne se sentait pas bien et mon père gravit la montagne sur un poney, tandis
que ma sœur et moi, nous marchâmes jusqu’à mi-parcours pour ensuite prendre un poney
pour le reste de l’ascension. Mon père était déjà arrivé, quand nous arrivâmes à destination et
sitôt que nous le rencontrâmes, il nous dit que quelque chose de très étrange s’était produit
pendant l’ascension.

Les pics de Kedarnath sont recouverts de forêts et immaculés…

…mais le chemin peut être périlleux

Là-bas, les poneys sont formés pour parcourir les chemins étroits, glissants et abrupts de la
montagne. La plupart du temps, leurs guides ne doivent même pas les manœuvrer. C’est un
chemin étroit, qui serpente, taillé autour de la circonférence de la montagne et de l’autre côté,
il y a la vallée profonde…presque sans fond avec une dénivellation brutale de 8000 pieds. Le
poney sur lequel était assis mon père était tout près du bord et dans un moment d’inattention,
le poney perdit l’équilibre et glissa et il était prêt à basculer dans la vallée profonde avec mon
père assis dessus. Juste à ce moment-là, papa eut l’impression que quelqu’un le repoussait, lui
et le poney, sur le chemin. Quand ma sœur et moi nous entendîmes le récit, nous fûmes
soulagées d’apprendre qu’un désastre potentiel avait été évité et puis, nous l’oubliâmes
totalement…jusqu’à ce que Swami raconte l’épisode de façon très vivante dans la salle
réservée aux entretiens. Vous pouvez imaginer notre choc et notre surprise et ma mère n’était
même pas au courant, alors !

Swami me prit ensuite la main et dit :
‘’C’était le jour où la vie de ton père devait
s’achever. S’il était tombé dans la vallée,
qu’auriez-vous fait, les deux filles ?
Comment vous en seriez-vous tirées ? C’est
pourquoi Swami l’a remis en place et a
prolongé sa vie.
Mais à présent, Il a du travail à faire avec
Moi. Cela répond-il à ton pourquoi ? Et tu Me
demandes qui prendra soin de vous ? Alors,
Je te promets que Je prendrai toujours soin de
vous.’’ Il se tourna vers ma mère et dit : ‘’Je
prendrai soin de tout. Ton fils est avec Moi ;
ne t’inquiète pas à son sujet. Je célébrerai les mariages de tes deux filles…tu ne ressentiras
jamais son absence.
Avec ces paroles précieuses, réconfortantes et consolatrices, Il nous expliqua la dure réalité de
notre vie et la finalité de la mort qui nous avait anéanties. Chaque naissance est sujette à la
mort, nous réalisâmes, et nous ne devrions pas seulement être prêtes pour cette ultime vérité,
mais y faire face avec courage, puisque Dieu est notre vrai Père. Même en ce moment de
perte, quelles leçons de vie profondes, nous reçûmes de Lui !

Sa parole et Sa volonté sont inaltérables !
Swami m’accorda aussi très gracieusement la permission de m’inscrire en 5ème à l’école de
Puttaparthi. En conséquence, je présentai l’examen d’entrée. Toutefois, à ma grande
déception, la combinaison de matières que je voulais suivre n’était pas disponible à l’école
des filles et on me proposa une autre combinaison de cours. Etant donné que j’avais d’abord
hésité et que j’avais finalement décidé d’accepter ce que l’on me proposait, mon admission
n’était pas assurée. Enervée par cette tournure inattendue des événements, je passai une nuit
agitée, en colère contre mon frère pour m’avoir fait subir cette épreuve et j’exprimai mon
intention de retourner à Hyderabad.
Le seul conseil que mon frère me donna fut d’attendre un jour
supplémentaire et de faire confiance à Swami. La conviction
de mon frère et sa confiance en Swami me firent rester, ce
jour-là. J’en fus heureuse, car j’appris la formidable leçon que
la parole et la volonté de Swami sont inaltérables et qu’Il s’en
tient toujours à Sa parole, quelles que soient les circonstances.
Le lendemain au Darshan, Swami sortit du Mandir et se
rendit directement auprès de mon frère et l’échange suivant
eut lieu :
Swami à mon frère : ‘’A-t-elle été acceptée ?’’
Mon frère : ‘’Non, Swami.’’

Swami à Madame la Directrice : ‘’Pourquoi la sœur de Srinivas n’a-t-elle pas obtenu une
place ?’’
‘’Nous lui avons donné la place, mais elle l’a refusée.’’
Swami à mon frère : ‘’Pourquoi a-t-elle refusé la place ?’’
‘’Swami, elle voulait math et ils donnaient commerce, puis elle a dit qu’elle prendrait
n’importe quoi, mais ils lui ont demandé de partir.’’
Swami à Madame la Directrice : ‘’Donnez-lui ce qu’elle veut.’’
Après que le Seigneur de l’univers ait personnellement réglé le problème, Il circula pour Son
Darshan habituel, ce matin-là. Ayant été témoin de Son souci concernant mon obstination
étroite, je fus émue aux larmes. Je Le vis faire la navette entre mon frère et Madame la
Directrice et essayer d’arranger ma situation…juste parce que j’avais pleuré la nuit précédente
et parce que je Lui avais demandé de faire quelque chose pour moi le matin même ou je ne
reviendrais jamais là-bas. Je fus tellement abasourdie et rendue humble par Son intervention
et Sa réponse immédiates à ma prière. Même Madame la Directrice dit combien j’avais de la
chance que Swami pense à moi et à mon petit problème et qu’Il accorde une attention aussi
détaillée à mes souhaits. A ce propos, j’ai obtenu ma combinaison de matières préférée qui
jusqu’alors n’était disponible qu’à l’école des garçons !

Vraiment un mariage de rêve !
Depuis lors, Il a répandu tellement d’amour sur notre famille et Il a répondu à chacune de nos
prières, dont le désir ardent de ma mère qu’Il célèbre les mariages de ses deux filles. Il
supervisa et Il organisa personnellement le mariage de ma sœur à Puttaparthi, en s’occupant
de chaque aspect, de la date et du lieu du mariage jusqu’aux plus infimes détails de la
musique traditionnelle nadaswaram, du menu, etc. Il envoya même une de Ses voitures,
décorée de roses, pour transporter les jeunes mariés jusqu’à la salle du mariage. Le jour
précédant la date fixée, Il célébra personnellement leur mariage au cours d’une cérémonie
privée en chantant des mantras, pendant que mon beau-frère attachait le collier que Swami
avait matérialisé pour solenniser leurs noces, et dit : ‘’Ceci est votre véritable mariage ;
demain, vous vous marierez pour le monde.’’ Il a aussi exaucé le vœu de ma sœur que Swami
lui offre son mangalasutra, le collier porté comme symbole du mariage dans la culture
hindoue. C’était vraiment un mariage de rêve !

‘’Tu vois, Je tiens toujours Mes promesses !’’
Quelques mois avant mon mariage, Il accorda à ma mère et à moi-même une entrevue. Ma
mère exprima son inquiétude, quant au fait que mon fiancé, Partha et moi, nous avions de
fréquents désaccords et elle demanda à Swami de s’occuper de nous et de nous accorder plus
de patience et de modération. Swami sourit simplement et raconta à ma mère un incident
confirmant Son omniscience absolument incroyable.

Un jour, Partha et moi, nous avions eu
une dispute. J’allai me coucher, très
contrariée et démoralisée. Aussitôt que je
tombai endormie, Swami entra dans mon
rêve. Il me prit dans Ses bras et Il me
berça, comme le ferait une mère. Il me
tint comme une mère tient son enfant
pendant toute la nuit et Il ne prononça pas
un seul mot. Le lendemain matin, je me
réveillai en me sentant submergée par
Son amour. Néanmoins, je n’en parlai pas
à ma mère, car je ne voulais pas qu’elle
connaisse le contexte et qu’elle
s’inquiète. Je ne racontai cela qu’à Partha
et nous fûmes tous les deux désolés au
sujet de la dispute et si touchés par le
souci de Swami.
Après tous ces mois, pendant l’entretien, Swami narra tout le rêve à Maman et dit : ‘’Tu n’as
pas besoin de Me dire de M’occuper d’elle. Je sais mieux que toi ce qui se passe avec elle et
Je serai toujours là, comme J’étais là pour elle, cette nuit-là. Ils s’en tireront ; ne t’inquiète
pas.’’ Il n’est pas nécessaire de dire que nous étions fous de joie, en raison de l’amour que
Swami nous témoignait et très impressionnés par Sa nature omnisciente.
Mon mariage eut lieu aussi à Puttaparthi. Toutefois, Swami était à Bangalore, à cette époque.
Auparavant, Il nous avait offert à tous les deux des vêtements de cérémonie. Après le mariage,
nous nous rendîmes à Whitefield et Il nous bénit avec padanamaskar. Par la suite, nous fîmes
de nombreuses visites à Puttaparthi, mais nous n’obtînmes jamais aucune entrevue. Quelque
part, au fond de notre esprit, cela nous troublait, mon mari et moi, que Swami ne nous ait pas
parlé, en tant que couple. Pour finir, après environ un an, un jour, je saisis Sa photo et je
pleurai et je Lui dis que je ne pouvais plus supporter Son silence et qu’Il devait me montrer
d’une façon ou d’une autre qu’Il n’était pas fâché contre moi.
Dans la semaine, mon frère téléphona avec de bonnes nouvelles. Ma mère venait tout juste de
rentrer des Etats-Unis et elle s’était directement rendue à Puttaparthi pour avoir le Darshan de
Swami et passer du temps avec mon frère. Je devais m’y rendre et la ramener à Hyderabad,
dans une semaine. Ce jour-là, au Darshan, Swami parla à ma mère et lui demanda si je venais
la chercher à Puttaparthi. Ma mère répondit que oui et Swami dit : ‘’Bien ! Demande-lui de
venir.’’ La nouvelle me transporta de joie et après ce jour, Swami reposa à ma mère la même
question pendant le restant de la semaine ! Ma mère appela et me dit que tout le monde était
si étonné, parce qu’Il ne cessait de demander : ‘’Est-ce qu’elle vient ? Est-ce qu’elle vient ?’’
Je ne pouvais plus attendre pour me rendre à Puttaparthi. Mon mari projetait de rendre visite à
ses parents et il partait pour l’Orissa le même jour où je devais partir pour Puttaparthi. Un jour
avant, Swami demanda à mon frère si Partha m’accompagnait. Mon frère répondit par la
négative. Quand il m’en parla, je pris ceci comme une indication. Il me fallut être persuasive
pour amener mon mari à Puttaparthi, puisqu’il attendait impatiemment de voir ses parents,
mais finalement, par la grâce de Swami, nous nous rendîmes tous les deux à Puttaparthi et à
ce jour, nous comptons ceci comme le jour le plus chanceux de notre vie.

Swami nous appela pour
un entretien et Il
répandit tant d’amour
sur Partha, Il lui offrit
tant de cadeaux…J’eus
l’impression qu’Il tentait
d’apaiser tout mes
doutes, quant au fait
qu’Il soit irrité contre
nous. Il nous fit nous
sentir tellement aimés et
accepté d’une manière
qui Lui seul le peut. Il
créa une magnifique
chaîne pour moi et
demanda à Partha de me
l’attacher autour du cou.
Swami avec Mme Padmini Hundy (assise) et sa famille
Et puis alors, Swami
prononça nos vœux de mariage. Une année endéans notre mariage, nous fûmes à nouveau
mariés et mon rêve d’un mariage parfait, comme je l’avais vu se produire pour ma sœur…se
réalisait pour moi.
Il dit alors à ma mère : ‘’Tu vois, Je tiens toujours Mes promesses. Maintenant, Je Me suis
occupé du mariage de tes deux filles. Tu ne dois t’inquiéter pour rien. Je serai toujours avec
vous tous.’’
Que demander de plus ?...Il nous a donné une vie d’amour et tout ce qu’Il veut en retour et je
cite Ses propres paroles qu’Il m’a dites : ‘’Swami ne veut rien de toi, trésor. Sois juste une
fille parfaite, une belle-fille parfaite. Que tes beaux-parents soient toujours fiers d’avoir
l’enfant de Swami comme belle-fille. Sois une bonne épouse et une bonne mère.’’
Et cela, mes chers amis, c’est tout ce que Swami demande jamais à chacun de nous…d’être le
meilleur possible, de faire du mieux que nous le pouvons. Pour tout le reste, Il est là pour s’en
occuper.
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