LA PERSEVERANCE DE PRADEEP ET LA GRACE DE SAI
Ceci est l’histoire émouvante d’un adolescent de l’Etat d’Orissa en Inde qui a été récemment
opéré d’un dysfonctionnement cardiaque à l’hôpital superspécialisé de Whitefield, Bangalore.
Le pétillement de l’œil et le léger sourire jouant sur son visage trahissent tous
les deux le fait qu’il vient de subir très récemment une opération à cœur ouvert
importante. Seuls les point de sutures en travers du sternum vous révéleront la
vraie histoire.
Sri Pradeep Kumar Sahu est un jeune
garçon brillant qui provient de la campagne de l’Orissa.
Le benjamin d’une famille de cinq frères et de trois sœurs,
c’était un enfant choyé. Sans surprise, tout le monde
s’inquiéta lorsqu’à l’âge de 8 ans, il commença à présenter
des symptômes alarmants : il tombait inconscient tout en
jouant et il avait de fréquentes quintes de toux. Son père,
un pauvre fermier, le conduisit chez le médecin local qui
prescrivit quelques médicaments pour contrer les
symptômes. Les choses semblèrent aller mieux pour
Pradeep pendant tout un temps.
Bien que provenant d’une communauté rurale, Pradeep
semblait être né avec le désir inné de devenir médecin. Garçon très travailleur, Pradeep
étudiait à la lumière d’une bougie, étant donné que le confort moderne de l’éclairage
électrique n’avait pas encore touché son foyer. Son travail assidu porta ses fruits, lorsqu’il
s’avéra que dans une famille où aucun des autres enfants n’avait dépassé la huitième, Pradeep
arriva premier de sa classe à l’école secondaire et plus tard au niveau préuniversitaire.
Ses problèmes de santé continuèrent malgré ses succès à l’école et au collège. Au collège, il
participait aux sports, mais il se sentait très fatigué par après. C’est pendant un cours de
zoologie en classe préuniversitaire que Pradeep eut la prémonition que son cœur n’était pas
normal. Peu de temps après, Pradeep encourut une forte fièvre et transporté chez le médecin,
on diagnostiqua qu’il souffrait d’un problème cardiaque. On l’envoya donc consulter un
cardiologue.
Dans un pays où la vie des fermiers est intimement liée aux caprices de la nature, la vie du
père de Pradeep n’était pas très différente. Il n’était pas riche et imaginez sa consternation
lorsque le cardiologue diagnostiqua que Pradeep avait un problème cardiaque congénital
impliquant sa valve aortique qui, au lieu d’être normalement tricuspide (c’est-à-dire
constituée de trois fins feuillets triangulaires) n’était que bicuspide, ce qui provoquait diverses
complications. La valve aortique de Pradeep devait être immédiatement remplacée, selon le
cardiologue. Il fut encore plus consterné lorsqu’il apprit que l’opération devait être pratiquée
endéans une semaine et que la chirurgie lui coûterait entre 100 000 et 150 000 roupies ! Ceci
secoua sérieusement toute la famille, est-il besoin de le dire.
Pendant toute cette période difficile, s’il y eut une seule personne qui resta calme, ce fut
Pradeep lui-même.

Il avait une foi profonde en Dieu et Le traitait comme
son meilleur ami. Il écrivait régulièrement en oriya (sa
langue maternelle) des poèmes et des petites histoires sur
Dieu et la Nature qui ont été publiés dans plusieurs
magazines spirituels. Il avait la foi que Dieu viendrait à
son secours. Il rencontra ses professeurs de collège qui
acceptèrent de mettre en commun jusqu’à 40 000 roupies
pour son traitement, mais c’était très inférieur à ce qui
était nécessaire pour sauver sa vie.
Son désir de devenir médecin brûlait toujours en lui avec
intensité. Comme sa famille et ses professeurs ne
pouvaient supporter de le voir se fatiguer, ils voulaient
qu’il arrête ses études. Mais Pradeep avait décidé de
devenir docteur et il préparait secrètement l’examen
d’entrée de médecine. Il passa l’examen en 2001, mais il
ne put réussir. Un combattant né, il s’attaqua de nouveau
à l’examen en 2002, mais il échoua de nouveau. Sa famille et les médecins tentèrent de le
convaincre de renoncer, mais face à l’adversité, son désir de devenir médecin sembla
s’accroître encore.
C’est à cette époque que la Providence mit sur son chemin une personne qui avait bénéficié de
l’implantation d’un pacemaker à l’hôpital de Swami de Puttaparthi. Cette personne fit
connaître Bhagavan Sri Sathya Sai Baba à Pradeep et lui parla de l’existence de Ses
magnifiques édifices d’amour et de soin, les Instituts Sri Sathya Sai des Sciences Médicales
Supérieures qui se dressent comme des phares d’espoir pour les pauvres et les nécessiteux qui
ne peuvent pas se permettre un traitement médical coûteux.
Pradeep et sa famille se réjouirent d’entendre ceci et leurs cœurs se remplirent d’espoir.
Accompagné de son frère, Pradeep se rendit à Prashanti Nilayam en 2002 pour un check-up à
l’Institut Sri Sathya Sai des Sciences Médicales Supérieures de Puttaparthi. Les médecins
confirmèrent qu’il fallait effectivement remplacer la valve aortique et qu’on lui enverrait une
lettre pour l’opération.
Pradeep reçut son premier Darshan pendant cette
visite. Il ressentit un élan d’amour qui l’attirait vers
Baba et il sentit qu’il était en présence de son éternel
ami à propos duquel il écrivait. La parole de Baba,
‘’Pourquoi craindre quand Je suis ici’’ procura à
Pradeep beaucoup de courage et de paix mentale qu’il
ramena à la maison.
Mentalement en paix, Pradeep s’attaqua une nouvelle
fois à l’examen d’entrée de médecine en 2003 et cette
fois, il se classa en ordre utile, terminant 205ème dans
une compétition féroce qui comptait des milliers
d’autres candidats. Peu de temps après, il fut admis
dans un bon collège d’Orissa avec l’aide d’un prêt
bancaire et d’une bourse qui lui fut décernée pour son
accomplissement méritoire.

La procédure d’admission ne se déroula pas sans son lot de difficultés, cependant. Comme il
souffrait d’un problème cardiaque, il fut déclaré ‘’médicalement inapte’’ à rejoindre le
collège, tant que l’opération chirurgicale n’aurait pas été réalisée. Ses prières à Dieu qui
venaient du cœur et ses appels sincères aux autorités furent couronnés de succès. En
mentionnant qu’il serait rapidement opéré à l’hôpital de Puttaparthi, les autorités consentirent
à son admission.
Pradeep était maintenant sur la voie pour devenir médecin, mais son cœur ne lui rendait pas la
vie facile. Il devait vivre dans un foyer d’étudiants situé à 600 km de chez lui et il devait subir
la rigueur de suivre les cours pendant 8 heures par jour. Il était complètement épuisé à la fin
de la journée. Il retirait de la force en visitant les pavillons et en voyant les patients qui
souffraient. Ceci le galvanisait et il rentrait dans sa chambre avec un enthousiasme remis à
neuf pour devenir médecin et servir ses frères souffrants.
Au cours de ses études, il était régulièrement examiné par les cardiologues du collège médical
et ceux-ci le pressèrent de faire effectuer le remplacement de la valve immédiatement. En
2004, quand sa santé sembla s’aggraver, il se rendit à l’Institut Sri Sathya Sai des Sciences
Médicales Supérieures de Whitefield, Bangalore, où une dilatation par sonde à ballonnet fut
effectuée comme étape intermédiaire pour soulager l’inconfort et retarder le remplacement de
la valve. Il rentra au collège, il étudia durement et il passa la première année du baccalauréat
en médecine et chirurgie avec panache.
En septembre 2005, il se rendit à nouveau à
l’hôpital de Whitefield. Cette fois-ci, il fut
admis et le remplacement de la valve fut
effectué. Récupérant dans le service
postopératoire, Pradeep est maintenant un
jeune homme soulagé. Il est tout éloges pour
l’hôpital et son personnel :
‘’On ne peut pas appeler cet endroit un
hôpital, c’est un temple…un temple de
santé. Je n’ai jamais reçu autant d’amour
auparavant. Les médecins, les infirmières et
tout le personnel sont si affectueux. Les médecins qui savaient que j’effectue mon
baccalauréat en médecine et chirurgie me donnaient des manuels à lire pour que je ne
m’ennuie pas. Je n’oublierai jamais leur traitement affectueux et consciencieux,’’ dit-il
avec beaucoup d’émotion.
Plus que ses paroles, les yeux de Pradeep parlent avec éloquence de la joie, de la paix et de
l’amour qu’il a reçus directement de l’Institut et de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba qui est la
force agissante de ces temples de guérison.
A présent, Pradeep pourra se concentrer sur ses études avec une vigueur totale et continuer
pour réaliser son désir de devenir médecin. Il désire devenir neurochirurgien et il sait que cela
demande beaucoup de finesse, des réflexes aiguisés et des mains sensibles.
Nous souhaitons à Pradeep le meilleur dans tous ses efforts.
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