‘’J’ASSURERAI LA SECURITE ET LE BIEN-ETRE
DE MES DEVOTS !’’
C’est ce que le Seigneur a déclaré dans la Bhagavad Gita. Et Il tient parole,
immanquablement. Les jeunes sevaks Sai de Mumbai pourraient le jurer, car ils en ont
récemment fait l’expérience.
Les jeunes Sai de Mumbai sont bien
connus pour leurs activités de
service. Avec le Dharmakshetra
comme QG, ils poursuivent la
mission de répandre l’amour de
Swami en servant les déshérités de
Mumbai et des zones rurales des
environs. Ajay Nair, un ingénieur
détenteur d’une maîtrise de gestion
et le meneur de ce groupe
enthousiaste était venu faire du seva
à Prasanthi Nilayam et c’est à ce
moment-là qu’il a partagé avec
nous, au studio, leur expérience
incroyable.
Narayana Seva

Pendant leurs activités de service, ils avaient repéré un village, Burujwadi, et six villages des
environs qui souffraient d’une pénurie d’eau potable. Il y avait suffisamment de précipitations
pendant la mousson, mais au mois de novembre, les sources d’eau étaient à sec. En s’inspirant
des projets d’approvisionnement en eau potable de Swami, ils décidèrent de construire un
réservoir d’eau à Burujwadi qui servirait les besoins de sept villages et de leur 1200 habitants.
Le 22 août 2004, un groupe
composé d’une centaine de garçons
et d’aînés, tous des dévots de
Swami, se rendit à Burujwadi pour
poser la première pierre du projet.
Ils s’y rendirent en bus et avec
quelques voitures. Une tente
immense fut érigée au sommet
d’une colline. Environ huit cent
villageois participèrent à la
cérémonie et un Narayana Seva
(distribution gratuite de nourriture
aux pauvres) fut organisé.
Plus tard, Shri Ramesh Sawant, le
Président de l’Organisation Sai de l’Etat du Maharashtra, s’adressa à l’assemblée en cette
occasion heureuse. Alors qu’il était en train de prononcer son discours, un cadre immense de
Swami, qui se trouvait sous la tente, bascula et retomba miraculeusement sur sa base. La
vibhuti, le kumkum, etc. qui se trouvaient devant la photo se répandirent sur quelques-uns des

jeunes qui se trouvaient assis au premier rang. Cette séquence événementielle était fort
étrange et tout le monde se demanda ce qu’elle pouvait bien signifier.
Le soir, à la fin du programme, tout
le monde rentra à Mumbai. Alors
que la plupart des jeunes étaient
montés dans le bus, cinq jeunes,
dont Ajay Nair, avaient pris la tête
du convoi dans une Scorpio (un
grand 4X4 utilitaire et sportif). Ajay
conduisait le véhicule. La route était
bonne et la Scorpio circulait à vive
allure. Soudain, il y eut un virage
serré et Ajay perdit le contrôle du
véhicule qui se retourna pour
retomber avec un grand fracas et
puis glisser sur une centaine de
mètres sur la route. Il percuta
ensuite une voiture en stationnement sur le bord de la route et il s’immobilisa.
Ceux qui suivaient derrière dans le
bus étaient choqués. Ils se
précipitèrent vers la Scorpio en
s’attendant au pire. Des gens
s’étaient déjà rassemblés autour du
véhicule. Un par un, les jeunes
sortirent lentement du véhicule
retourné. Sans une égratignure. Pas
une seule goutte de sang. Ils
sortirent tout simplement, comme si
rien ne s’était passé ! Les témoins
ne pouvaient pas en croire leurs
yeux, spécialement après avoir
constaté l’étendue des dégâts que le
véhicule avait subis. Mais Ajay et
ses amis n’étaient pas surpris. Ils savaient que la Main invisible de Swami les avait protégés.
Ils faisaient Son travail et Il devait prendre soin d’eux. Ils rentrèrent à Mumbai avec les autres
en remerciant silencieusement Swami pour Sa grâce.
Généralement, dans des accidents comme celui-ci, bien qu’il puisse ne pas y avoir de
blessures externes, il se peut qu’il y ait de graves blessures internes. Mais ce ne fut pas le cas
non plus ici, par la grâce de Swami. Alors que trois des garçons, dont Ajay, n’encoururent
aucune blessure, un garçon eut juste un traumatisme musculaire et un autre garçon une côte
fracturée. Tous les deux se sont très rapidement rétablis par la grâce de Swami, a dit Ajay
Nair.
Oui, le Seigneur est effectivement fidèle à Ses paroles !
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