DE LA VIBHUTI POUR LE CHAT
OU LA COMPASSION EXTRAORDINAIRE
DE SRI SATHYA SAI BABA !
Bhagavan pria les 108 dévots de l’Assam venus à Prasanthi Nilayam pour y célébrer Son
anniversaire de se rassembler dans le hall de prière, le 24 à 8 heures, afin de les rencontrer
tous ensemble. Pendant plus d’une heure, il leur parla de la sadhana1 et du progrès spirituel. Il
leur accorda Ses bénédictions pour un bon voyage de retour et Il leur parla affectueusement
des difficultés qu’ils avaient rencontrées en chemin dans le train, des problèmes linguistiques
en Assam et au Bengale qu’ils subissaient de plein front, du cyclone en Orissa, des grèves en
Andhra Pradesh, du déluge dû à la dépression dans la baie, tout près de Chennai (l’ancienne
Madras), etc.
Ensuite, Il circula parmi les rangées des hommes et des femmes assis face à face et Il distribua
à chacun le précieux vibhuti prasad.2
Il tendit une poignée de paquets à une femme et Il poursuivit Son chemin. Un peu plus loin, Il
s’arrêta, puis Il retourna à l’endroit où la femme était assise. Après avoir pris quelques
paquets supplémentaires dans le panier qu’Il tenait de la main gauche, Il les lui offrit
en lui disant : ‘’C’est pour le chat !’’ Déconcertée, la femme leva les yeux. Bhagavan répéta :
‘’C’est pour le chat !’’
Enchantée, elle se souvint de son chat, chez
elle, dans la lointaine Gauhati...
Oh, comme Baba l’aimait ! Oui, il y a huit
mois, Baba lui en avait donné la preuve ! Ce
soir-là, elle recevait des amis à dîner. Sa
sœur, l’infirmière en chef de l’hôpital du
gouvernement était là aussi. Le chat était tapi
dans un coin de la cuisine et il épiait tout ce
qui se passait. Brusquement, il attrapa un
morceau de poisson et il décampa, ce qui la
mit en colère. Elle prit alors un bâton et elle
lui administra une correction.
Mais pendant qu’elle le battait, toutes les
photos de Baba aux murs de sa maison, sur
l’autel et sur la table se mirent à osciller, à
tanguer et même à tomber ! Deux tombèrent
du mur sur la table, mais sans casse, fort
heureusement ! Sa sœur et ses amis se
précipitèrent à l’extérieur en redoutant un
tremblement de terre ! La femme était toute
apeurée.
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Discipline spirituelle
Cendre sacrée qui peut avoir des vertus curatives, quand elle est matérialisée par Sai Baba

Après s’être quelque peu ressaisie, elle suspecta qu’il devait s’agir d’une méthode de Baba
pour lui enseigner une leçon d’amour. Elle prit sur ses genoux le chat tout tremblant et tout en
lui caressant le dos, elle constata que sa fourrure était saturée d’une vibhuti parfumée que
Baba avait déjà matérialisée pour soulager sa douleur ! Des larmes de repentir lui montèrent
aux yeux et penser que Baba était présent dans sa maison la combla de joie.
C’était précisément le chat pour lequel Baba avait remis des paquets de vibhuti, à Prasanthi
Nilayam, huit mois plus tard !
Ô, l’infinie compassion de Baba !
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