VOUS ETES DIEU, TOUS SONT DIEU
Au cours d’une interview avec le Dr Venkataraman de Radio Sai, Bernice Mead, la
coordinatrice nationale du programme d’enseignement des valeurs humaines aux Etats-Unis
nous raconte comment, grâce à la présence de Sathya Sai Baba dans sa vie, elle passa d’une
formation chrétienne fondamentaliste à la vaste compréhension que nous sommes tous
divins1.
J’ai découvert Swami en 1977 et j’ai effectué mon premier pèlerinage en 1978. Je suis une
dévote très atypique, car je proviens d’une grande famille d’agriculteurs du centre de
l’Amérique qui comptait 11 enfants et j’ai reçu une éducation chrétienne fondamentaliste.
Lorsque j’ai rencontré mon mari, la religion organisée ne l’intéressait pas et nous nous
sommes mis en quête de vérité. Nous avons d’abord fréquenté des Eglises chrétiennes plus
libérées, mais nous n’y avons pas trouvé ce que nous cherchions. Alors, nous avons
commencé à suivre des cours de méditation.
Toute ma vie, on m’avait enseigné que Jésus était le
seul chemin. Et non seulement Jésus-Christ était le
seul chemin, mais l’église que je fréquentais était la
seule église. Je doutai de cela à l’adolescence. Il me
semblait irréel que quiconque qui aimait Dieu ne
pouvait avoir une chance d’être avec Dieu. Je
voulais connaître la vérité et ce que tout cela
signifiait. Etait-ce possible que la petite église
fondamentaliste que je fréquentais était la vérité, la
seule vérité ?
Je venais juste d’avoir mon premier enfant et j’étais
en pleine dépression post-partum, aussi je cherchais
réellement quelque chose d’autre. Finalement,
j’entendis parler d’une réunion organisée par
quelqu’un qui avait été voir Sai Baba et qui allait
parler de ses expériences.
Je m’y suis rendue, parce que mon mari voulait s’y rendre, mais je ne pensais pas y entendre
quelque chose d’intéressant. Eh bien, tous les deux, nous fûmes captivés par ses histoires qui
ne racontaient que ses expériences. Nous passâmes toute la soirée là-bas. Nous sentîmes tout
de suite une odeur de jasmin ; nous pensions que c’était de l’encens, mais ce n’était pas le cas.
En partant vers 23h00, nous étions emballés et nous ramenâmes trois livres avec nous. L’un
d’eux était Le Saint Homme et le Psychiatre de Samuel Sandweiss.
Je lus le livre et tout de suite je voulus aller en Inde. Je me sentais si attirée et si amoureuse de
Sai Baba. Je voulais savoir qui il était et s’il était réel. Bien que je sois toujours mystifiée par
lui, je l’aime tendrement.
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En 1978, se rendre à l’ashram était très difficile. Le temps était chaud et humide, la nourriture
m’incommodait et nous étions 14 dans l’appartement où je séjournais. J’avais encore
beaucoup de doutes et il y eut un moment où je n’étais pas sûre d’être à la bonne place.
Swami appela tous les Occidentaux dans le Mandir et il nous fit un discours. Puis il
s’approcha et il nous remit à chacun des petits paquets de vibhuti. Je lui dis merci. Cet aprèsmidi-là, je lui écrivis une lettre et j’allai tôt au darshan pour être au premier rang. Il prit ma
lettre et il me dit merci. Ainsi, mes premiers mots pour lui furent merci et ses premiers mots
pour moi furent merci. Cela me rendit très heureuse.
En 1979, pour mon deuxième voyage, je dus venir seule. Un matin, alors que j’étais assise
sous sa fenêtre (il vivait dans le Mandir, à l’époque), je songeai : ‘’Et s’il n’était pas celui
qu’il dit être ? Et si c’était l’antéchrist ?’’ Je ne savais pas d’où provenaient ces pensées,
parce que j’étais si heureuse et si enthousiaste d’être là.
Je me levai et je retournai dans ma chambre où je pleurai comme une madeleine et je priai très
fort. Je priai ce Dieu que j’avais prié toute ma vie, quelque part là-haut dans l’espace. Je
décidai que je devais aussi prier Jésus et donc je mis également Jésus dans ma prière. Pendant
le darshan, Swami m’appela pour un entretien qui fut l’accomplissement de mon rêve. Il me
parla de tous les doutes que j’avais entretenu dams ma tête ce matin-là.
Il y avait une partie de moi qui savait qu’il savait tout ce que j’expérimentais – mais
l’expérimenter, c’était autre chose. Il me dit : ‘’J’entends toutes les prières. J’entends même
les prières adressées à Jésus.’’ Ainsi, je savais qu’il me disait qu’il était avec moi ce matin-là
et qu’il savait que j’avais prié Jésus. Puis, il matérialisa un bonbon. Mon père terrestre
possédait une épicerie et il avait l’habitude de me donner des bonbons, quand j’étais enfant.
C’était comme si mon père terrestre me donnait quelque chose pour que je me sente mieux.
J’avais pleuré toute la matinée et j’étais comme une enfant à ses pieds, si captivée et si
amoureuse.
La leçon de Swami que je trouve la plus importante, c’est que nous sommes Dieu, que nous
sommes tous Dieu. Elsie Cowan, qui était une très bonne amie, disait tout le temps : ‘’Vous
êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Vous n’êtes pas différents de Dieu.’’ Et Dieu est amour, aussi
l’amour et Dieu sont synonymes. Pour moi, c’est le plus riche et le meilleur enseignement.
J’ai eu des expériences merveilleuses avec
les enfants par lesquelles j’ai appris la leçon
que nous sommes tous Dieu. Quand
j’enseignais à la maternelle à des enfants de
six ans, nous avions tous les jours quelques
minutes de calme.
Un jour, un adorable petit garçon voulut
partager ce qu’il avait expérimenté ce jour-là
durant la période calme. Il dit : ‘’J’ai vu
Dieu.’’ Je lui ai demandé s’il pouvait nous
dire à quoi ressemblait Dieu et il dit : ‘’Oui,
oui’’ et il plaça ses mains au-dessus de sa tête
et il dit : ‘’Il avait beaucoup de cheveux
noirs et un complet bleu.’’
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Un jour, en me promenant dans un parc, un petit garçon de cinq ans s’approcha de moi à
bicyclette et me dit : ‘’S’il te plaît, viens à la maison. Je veux que tu rencontres mes parents.’’
Il n’arrêtait pas de me demander de l’accompagner chez lui pour que je puisse rencontrer ses
parents.
Je ne connaissais pas ce garçon. Il est arrivé à l’improviste pendant ma promenade de l’aprèsmidi. Je lui ai dit : ‘’Je ne peux pas t’accompagner chez toi aujourd’hui, mais je passerai par
ici demain et je te promets de t’accompagner chez toi demain.’’
Mais il continua de me supplier : ‘’S’il te plaît, s’il te plaît.’’ Il était tellement mignon et
espiègle et je lui ai dit : ‘’Dis, est-ce que tu connais Baba ?’’ Je ne sais même pas pourquoi
j’ai dit cela, c’est venu tout seul. Il a sauté en bas de son vélo et il a dit :’’Oui ! Il est JésusChrist et tous ses anges !’’ Il est remonté sur son vélo et il est parti et je ne l’ai plus jamais
revu.
Je suis coordinatrice nationale du programme d’enseignement des valeurs humaines aux
Etats-Unis et je voyage dans tous les Etats pour donner des cours de formation pédagogique.
En 1979, j’ai commencé une des premières classes Bal Vikas en Californie du sud. On
chantait beaucoup et on a commencé à apprendre les bhajans.
Nous apprenions et nous grandissions ensemble. Pendant tout un temps, j’ai eu un petit
garçon qui était assez précoce et qui donnait du fil à retordre à ses professeurs. Après qu’il ait
participé aux Bal Vikas pendant une année, son instituteur m’a dit : ‘’Je ne sais pas ce que
vous faites, mais quoi que ce soit, continuez. J’ai vu un changement merveilleux chez cet
enfant cette année.’’
Ce sont les genres d’expériences que j’ai eues avec les enfants pendant tout un temps où ils
savaient. Dieu s’est beaucoup amusé avec moi et les enfants.
*******
Moi et le Père, nous sommes un.
Je suis en mon Père et vous êtes en moi et je suis en vous.
Jésus – Jn 10.30, 14.20

Vous êtes en Dieu et Dieu est en vous. Comprenez cette vérité et agissez en conformité avec
elle. Vous devriez pouvoir dire avec conviction que vous êtes des étincelles du Divin. Vous
devriez dire avec courage et conviction que Dieu est partout. Vous devez vous remplir du
sentiment que Dieu est en vous, à côté de vous, autour de vous et avec vous, où que vous
alliez.
Sathya Sai Baba – 15 jan. 2000, 25 déc.1985

Laissez les petits enfants venir à moi sans les gêner, car le Royaume des Cieux appartient à
ceux qui sont comme eux.
Jésus – Mt 19.14

A moins que vous ne changiez et que vous ne deveniez comme des petits enfants, vous
n’entrerez jamais dans le Royaume des Cieux. Ainsi donc, qui se fait petit comme cet enfant
est le plus grand dans le Royaume des Cieux.
Jésus – Mt 18.3-4

Vous devez vous abriter dans le Principe divin pour échapper aux tempêtes de la vie.
Comme Jésus l’a dit, le Divin ne vous accueillera que lorsque vous deviendrez comme des
enfants. Ils ont le sens de l’émerveillement, neuf et libre ; ils ont l’enthousiasme simple et
sincère de connaître ; ils ont le respect profond de la connaissance et du pouvoir. Le Christ
traitait les enfants avec tendresse et il conseillait à tous les adultes de devenir semblables à
des enfants pour pouvoir être sauvés.
Sathya Sai Baba – 23 mai 1967, 22 nov. 1969, 23 avril 1967

