Sundara R. Krishnaswami
Nous savons que l’amour que Swami incarne
est le motivateur et l’acteur réel dans nos
vies. Même s’il est si merveilleusement
présent partout et en permanence, nous
sommes majoritairement ignorants de cet
amour jusqu’à ce que nous en recevions un
aperçu, par Sa grâce. Et une fois que nous
l’avons goûté, plus rien d’autre n’a de
l’importance…
Il y a à peu près un an et demi, un matin
d’hiver à Dallas, j’ai appris quelque chose
que j’ignorais. J’ai appris que certaines personnes dans cette ville réputée prospère et
fonctionnelle dormaient en fait dans les rues ! Je savais qu’il y avait des gens sans logement et
des refuges pour les sans-abri, mais je n’avais jamais réalisé que certaines de ces personnes
qui n’avaient pas de foyer étaient également sans refuge. Je l’ai appris, ce matin d’hiver, de la
bouche d’un homme qui frissonnait et qui avait les yeux brûlants.
- ‘’Est-ce que tu m’écoutes, mec ? Personne ne me croit…Je vais faire quelque chose de
radical…J’en ai marre de dormir en dessous du pont.’’
- ‘’Avez-vous réellement dormi dans la rue la nuit dernière, Monsieur ?’’, ai-je demandé,
incrédule. ‘’Où ?’’
- ‘’C’est ce que je suis en train de te dire, mec ! Là-bas…sous ce pont !’’
J’ai regardé et j’ai acquiescé, comme si j’avais compris. Il voulait se rendre dans une autre
partie de la ville située à 25 km de là. Je lui ai dit que je reviendrais dans quelques heures,
après avoir terminé notre activité de service du matin et que je le conduirais là-bas. Je suis
revenu, comme promis, mais il n’était plus là.
Swami m’avait parlé, par son intermédiaire, et Il m’avait incité à en savoir plus sur la détresse
des sans-abri de Dallas.
Quelques-uns d’entre nous sont retournés dans les rues à la nuit tombée, à la recherche de
personnes dormant dans les rues. Des rafales de vent ne faisaient qu’aggraver le gel qui était
déjà présent. Nous avions emmené avec nous des couvertures en laine, au cas où quelqu’un en
aurait besoin et bientôt, nous avons découvert des gens qui dormaient sous les autoroutes
surélevées. En passant les couvertures aux gens, un homme a demandé : ‘’Avez-vous une
banane ? Je n’ai rien mangé aujourd’hui !’’ Ce fut un choc pour moi ! Nous n’avions pas de
nourriture avec nous, et donc, tout en priant Swami, nous avons circulé en voiture dans le
centre à cette heure tardive et finalement, nous avons trouvé un restaurant ouvert. Nous avons
acheté de la nourriture, en bonne quantité, au cas au quelqu’un d’autre aurait faim. Juste avant

de trouver le restaurant, nous nous sommes arrêtés à un feu et j’ai eu l’intuition de tourner la
tête vers la gauche. C’est alors que j’ai vu ces mots écrits en gros caractères sur le bâtiment à
notre gauche – ‘’DIEU EST AMOUR’’ Je savais que Swami était avec nous !
‘’Que Dieu vous bénisse tous !’’, a dit l’homme, quand nous sommes retournés avec la
nourriture. Ce furent les premières parmi, littéralement, des milliers de paroles de gratitude,
dont ces êtres aimants allaient nous couvrir durant les mois qui suivirent.
Tout ce qu’il faut, c’est une toxicodépendance, une maladie mentale, ou la perte de son travail
pour emporter le toit que vous aviez au-dessus de votre tête, avant que vous ne glissiez à
travers les mailles de la société pour vous retrouver en bordure extrême de l’humanité. Alors,
vous tentez votre chance dans un refuge pour sans-abri et si vous ne trouvez pas à vous loger,
vous vous retrouvez à la rue en pensant que ce ne sera que pour quelques jours ou quelques
semaines tout au plus jusqu’à ce que les semaines deviennent des années sans aucune fin ni
échappatoire en vue ! Comme une personne qui vivait dans la rue depuis sept ans nous l’a dit
plus tard : ‘’Vous tombez dans un puits sans fin, de plus en plus bas. Vous regardez en l’air et
vous voyez une faible lueur au sommet, tout là-haut, où se trouve l’entrée du puits. Cette
faible lueur est l’espoir auquel vous vous accrochez tous les jours. ‘’
L’homme nous signala ensuite un endroit sous le pont. C’était un endroit où les pilliers de
fondation en béton inclinés du pont rencontrent la route au sommet. Il a dit qu’il y avait
encore quelques personnes qui dormaient dans les anfractuosités entre les pilliers et la route
pour se protéger du vent glacé qui mugissait. Etant donné que j’avais une foulure à la cheville,
je n’ai pas pu grimper là-haut. Mes amis ont gravi la pente en me laissant dans l’auto. Pendant
que j’attendais dans la voiture le retour de mes amis, l’amour de Bhagavan a envahi mon
cœur. A leur retour, cet amour m’a poussé à dire : ‘’Comme ces gens souffrent ! Il fait si
froid ! Ils ont faim ! Avec la grâce de Swami, nous viendrons ici tous les soirs et nous
prendrons soin d’eux. Avec Sa grâce, nous leur apporterons des aliments chauds, des
vêtements chauds et un peu de chaleur humaine tous les soirs pendant les deux prochains mois
au moins jusqu’à la fin de l’hiver.’’
C’était le début d’un contrat spirituel et oral avec
le Seigneur. C’était la naissance de ce que nous
avons appelé depuis lors le Chaitanya Seva.
Le Seigneur a à la fois soutenu et testé notre
résolution dans l’exécution de ce contrat. Il n’a
cessé de réaffirmer Sa présence, de plusieurs
manières et simultanément, Il continuait de placer
des obstacles et des défis sur notre chemin.
La première confirmation est venue dès le
lendemain soir. En circulant en voiture dans le
centre, nous avons aperçu un homme âgé, grand
et mince, qui marchait sur le trottoir. Nous nous
sommes approchés de lui et nous lui avons
demandé s’il voulait de la soupe et du pain. Il
nous a regardés d’un air vide et triste et il a
acquiescé et rapidement, il s’est mis à attaquer la
tasse de soupe avec une telle vigueur que je me

suis rendu compte qu’il était affamé. ‘’Monsieur, quand avez-vous mangé pour la dernière
fois ?’’, ai-je demandé. ‘’Je n’ai pas mangé depuis deux jours !’’, il a répondu. ‘’Reprenez un
peu de soupe et un peu de pain, s’il vous plaît !’’, avons-nous dit. Il a accepté en murmurant :
‘’Merci ! Merci !’’ J’ai constaté qu’il tremblait un peu dans le froid. Il ne portait qu’une fine
chemise, inadéquate par ce temps. J’ai placé une veste autour de son corps qui tremblait et je
l’ai étreint. Des larmes se sont mises à couler de nos yeux à tous les deux et il a dit : ‘’Vous
êtes envoyés par Dieu ! Vous êtes envoyés par Dieu !’’ Je savais que la force intérieure qui
nous avait mis là était l’impulsion d’amour de Swami et dans ce sens, c’est Lui seulement qui
nous avait envoyés là. En l’occurrence, il n’y avait personne qui donnait et qui recevait – juste
l’expérience d’un cœur qui résonnait à l’appel d’un autre et le bonheur mutuel qui en résultait.
Quasiment depuis le départ, Swami nous avait lancé des défis et Il nous avait aidés à nous
accrocher et à les surmonter.
Au départ, il n’y avait qu’une poignée de volontaires qui s’étaient présentés. Les autres
s’occupaient d’ex-criminels et de toxicomanes dans des quartiers désolés de la ville et aussi le
soir. ‘’Swami fait que ceci arrive. Pourquoi avoir peur ? Il s’occupera de tout. Considérons les
gens qui dorment dans les rues comme nos semblables, comme des frères si possible, et
cherchons la même étincelle d’amour en eux qu’en nous.’’ C’est avec cette prière que
quelques-uns d’entre nous ont persévéré. Nous préparions de la soupe chaude et du chocolat
chaud, chez nous, tous les jours, nous achetions des fruits, du pain et des tartes aux pommes
au magasin et nous allions dans les rues tous les soirs, poussés par le Résident intérieur à
servir et à aimer.
En plus de la nourriture, nous nous sommes rendus compte qu’il y avait un besoin criant de
vêtements chauds, de couvertures et de chaussettes, de chaussures et de casquettes. Swami
nous lançait un nouveau défi. Il n’y eut absolument aucune sollicitation ni aucune collecte de
fonds. Mais, d’une façon ou d’une autre, des vêtements arrivèrent toujours pour combler les
besoins des ‘’dharidhra chaitanyas’’ tout au long de l’hiver.
Puis, il y eut le plus grand défi – le test de la foi et de faire ce que Swami veut réellement que
vous fassiez.
C’était la fin de l’hiver. Il n’y avait plus qu’une poignée de volontaires qui effectuaient le
seva. Il nous vint à l’esprit que le contrat de cœur à cœur avec Swami était de servir les gens
qui dorment dans les rues uniquement pour l’hiver. Pendant combien de temps pourrions-nous
continuer cette activité de service ? Les besoins logistiques d’une activité de service
quotidienne comme celle-ci étaient un peu décourageants. Après la fin de l’hiver, nous avons
fait quelques tentatives, avec une certaine appréhension, je le reconnais, pour mettre un terme
à cette activité de seva. Chaque fois que nous allions servir avec ce genre d’idée en tête, nous
avions un commentaire d’une des personnes de la rue, comme ‘’Dieu merci ! Des gens
comme vous viennent ici tous les jours ! La nourriture que vous apportez est la seule
nourriture que j’ai de toute la journée !’’ Comment pouvions-nous mettre un terme à cette
activité de service en sachant pertinemment bien qu’il y aurait quelques personnes qui
auraient faim, parce que nous ne serions pas venus ? Nous avons persévéré. Swami a rectifié
notre façon de penser fautive et nous a fait continuer.
Puis, de manière quasiment imperceptible, quelque chose s’est passé. Inexplicablement, de
plus en plus de volontaires nous ont rejoints. Une boulangerie a offert spontanément de livrer
régulièrement du pain. Un magasin où l’on vend des doughnuts a proposé de livrer

régulièrement des doughnuts. Ce qui a démarré comme une expérience de deux mois en est à
son dix-septième mois, maintenant. Une septantaine de personnes qui vivent dans les rues et
une quarantaine de volontaires se servent mutuellement quotidiennement. Avec Sa grâce, ceci
continuera, comme Il l’entend.
Plusieurs signes attestant des bénédictions de Swami se sont produits et continuent de se
produire. Pour témoigner de Sa gloire, permettez-moi d’en partager un.
Un soir, nous avons reçu trois couvertures à prendre avec nous pour le service. Je les ai moimême comptées. Les trois couvertures furent rapidement distribuées au début de notre
service. En nous dirigeant vers un autre endroit, j’ai repéré un homme qui posait ses
possessions sur le trottoir et qui s’apprêtait à s’allonger pour dormir. Je lui ai demandé s’il
voulait de la soupe et il a acquiescé. Je lui ai demandé s’il avait besoin d’une couverture et il a
répondu oui.
En retournant à la voiture, j’ai été frappé par le fait que cet homme ne ressemblait pas aux
autres gens de la rue. Son teint et son maintien étaient fort différents. Pour une raison ou
l’autre, il me rappelait Maha Vishnu Lui-même ! Tout à coup, j’ai réalisé que nous avions
déjà distribué notre dernière couverture. J’ai fiévreusement prié Swami pour pouvoir tenir ma
parole et offrir une couverture à cette personne dans le besoin. J’ai demandé une couverture
au volontaire qui était assis dans la voiture et il a dit que nous avions distribué les trois
couvertures. A ce moment-là, un volontaire assis à l’arrière de la voiture a remarqué une autre
couverture sur le plancher ! Nous avons donné cette couverture à l’homme. Nous nous
sommes mutuellement confirmé et reconfirmé que nous avions effectivement distribué toutes
les couvertures que nous avions. Swami avait transformé les trois couvertures en quatre en
réponse à notre prière sincère !
Nous avons appris que les personnes qui vivent dans la rue peuvent être d’anciens criminels,
des toxicomanes ou des personnes violentes, mais ils ont des cœurs d’or aussi purs que celui
de Dieu. Nous baignons dans leur amour et dans leur attachement à Dieu, quotidiennement.
‘’Heureux d’être en vie !’’, dit un homme avec un large sourire. ‘’Vous faites l’œuvre de
Dieu !’’, dit un autre. Un autre encore cite la Bible en disant : ‘’Quand vous servez votre
prochain, vous servez réellement Dieu.’’ Nous en convenons avec enthousiasme !
Une vieille dame très digne qui vit dans la rue nous a demandé, il y a quelques semaines :
- ‘’De quelle Eglise venez-vous ?’’
- ‘’Sathya Sai Baba’’, ai-je répondu.
- ‘’Qu’est-ce qu’elle représente ?’’, a-t-elle demandé.
- ‘’L’amour universel !’’
- ‘’C’est très bien !’’, a-t-elle répondu et elle a souri, heureuse.
Un autre jour, après l’avoir servi, j’ai parlé avec un homme pour être sûr qu’on s’était bien
occupé de lui et qu’il était heureux.
- ‘’Etes-vous heureux, Monsieur ?’’, lui ai-je demandé.

Il a souri, il a serré ma main dans la sienne et il m’a demandé :
- ‘’Etes-vous heureux ?’’
Comment pouvais-je ne pas l’être ? Je venais juste d’entendre la voix de l’amour !
- Sundara R. Krishnawami
Plano, Texas, Etats-Unis
Le 19 mars 2005
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