LA DIVINITE PERSONNIFIEE
Par le général de l’armée de l’air à la retraite, N.C. Suri
Sri N. C. Suri a exercé la fonction de chef d’état-major de l’armée de l’air de la Force
Aérienne Indienne entre août 1991 et juillet 1993. Dévot de longue date de Bhagavan Sri
Sathya Sai Baba, il a également reçu la Param Vishisth Seva Medal (la plus haute distinction
honorifique pour bravoure en temps de paix) pour la gestion accomplie et des plus
compétentes de ses attributions à des niveaux de plus en plus élevés, pour sa dévotion
exceptionnelle au devoir et pour ses qualités de leader.
C’est notre manque de perspicacité qui nous empêche de
comprendre la réalité qui entoure Bhagavan Sri Sathya Sai
Baba. Il a souvent été dit que la spiritualité chez nous, les
humains, ne réside que dans les temples, les églises, les
mosquées, les gurdwaras, etc. ; par conséquent, notre
compréhension de Sri Sathya Sai Baba comporte de
sérieuses lacunes. Il peut y avoir de nombreuses raisons à
cela, la première étant que le développement de la
spiritualité est compromis, principalement parce que la
société actuelle manque de compréhension en profondeur et
de sensibilité en ce qui concerne les matières spirituelles.
Les gens qui croient à la pertinence des valeurs dans notre
système éducatif et dans les relations du monde moderne
sautent souvent aux conclusions sans aucune investigation
adéquate pour découvrir la vérité cachée derrière
l’expression des réalités qui ont conduit à ce qu’ils
soulignent une idée. Nos médias, qui prétendent être des champions de l’éthique et de la
moralité, publient fréquemment beaucoup d’informations non confirmées sous couvert de la
liberté de la presse, particulièrement quand cela conduit à booster la vente de leurs magazines,
journaux, périodiques, etc. De même, des auteurs, pour des raisons qui sont les mieux connues
d’eux-mêmes, écrivent beaucoup de contrevérités sans avoir aucune connaissance personnelle
du sujet. En toute honnêteté, nous ne pouvons pas nous contenter de blâmer le journal ou le
journaliste pour cette inadéquation, si nos exigences culturelles et éthiques, en tant que
lecteurs, se prêtent à la promotion de telles âneries. Je ne doute pas que ce que j’ai dit
jusqu’ici concernant les contrevérités et les déclarations irresponsables faites à l’encontre de
Sri Sathya Sai Baba exprimera le sentiment de près de 30 millions de dévots de par le monde.
Il n’entre pas dans mes intentions de dire quelque chose de négatif concernant ces gens, même
s’ils peuvent blesser nos sentiments, principalement parce que la base de l’enseignement de
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, c’est ‘’toujours aimer, ne jamais blesser’’. Néanmoins, je veux
tout de même souligner que même des journalistes très estimés, comme le regretté R.K.
Karanjia, le rédacteur en chef du magazine d’information, Blitz, qui était respecté pour ses
compétences journalistiques et connu pour voir le côté négatif des gens et des événements,
n’exprimait jamais ses opinions sans une investigation complète et sans connaissance
personnelle, ce qui lui donnait alors le droit moral d’exprimer ses opinions. Les journalistes

actuels pourraient peut-être imiter son exemple. Non seulement ceci serait moralement
correct, mais cela éviterait aussi à un être humain de jeter le discrédit sur une personne qui se
situe bien au-delà de sa compréhension mentale et intellectuelle. Les personnalités des médias
seraient bien avisées de lire le contenu de l’interview détaillée que M. Karajia a obtenue de
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en septembre 1976. Cette interview comporte des questions
pertinentes sur Bhagavan, Sa mission d’Avatar, Ses miracles, Son œuvre et toute question qui
suscite un doute dans l’esprit des mortels. (Interview reprise dans son livre, ‘’God lives in
India’’, NDT)

Mon expérience personnelle
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba est venu à moi dans un
rêve en 1971 et depuis lors, je suis devenu Son dévot. Au
cours des deux dernières décennies, j’ai non seulement
expérimenté Son amour et Ses bénédictions en
abondance, mais Il m’a également montré trois de Ses
formes divines. A part cela, Il s’est manifesté deux fois à
moi sous la forme humaine de Shirdi Sai Baba et Il m’a
béni physiquement. J’ai aussi fait l’expérience de
beaucoup de Ses miracles au sujet desquels j’ai écrit dans
certains de mes précédents articles et au sujet desquels
j’ai aussi donné des conférences en Angleterre et en Inde.
Je peux déclarer sans aucune hésitation en termes non
équivoques que sur base de mon expérience personnelle
de la divinité de Sri Sathya Sai Baba, Il est Dieu. Ceci a
abouti à mon abandon complet à Lui au début de ce
siècle. Si je devais Le décrire en deux mots, j’affirmerais
sans ambages qu’Il est ‘’Prema Swaroopa’’ ou
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l’Incarnation de l’Amour. Il peut aussi être décrit le plus
judicieusement comme ‘’l’Amour en action depuis 81
ans’’. Qu’il soit suffisant de dire que quiconque L’a approché avec de l’amour sincère dans
son cœur aura été récompensé par Son attention pleine d’amour et que, plus souvent que non,
cette personne aura expérimenté la guérison du corps, de l’esprit et de l’âme.

La quintessence de Ses enseignements
Ses enseignements ne s’apparentent à aucune religion particulière, mais à la spiritualité. C’est
parce que la religion n’est qu’un système de foi qui est basé sur une théorie ou sur une
hypothèse d’un Créateur, alors que la spiritualité dépasse de loin les limites de la religion et
constitue le remède pour tous les maux du monde. Son objectif est d’installer les Védas dans
nos cœurs et de promouvoir parmi nous le Sanathana Dharma qui croit au concept d’un Dieu
unique, comme l’ont propagé les fondateurs de toutes les religions. Les Védas ont toute leur
importance aujourd’hui, car ils exposent un mode de vie. Celui-ci et le Sanathana Dharma (la
sagesse éternelle) constituent les principes de base de la survie en cette ère de globalisation où
de facto, il n’y a plus de limites et où la coexistence caractérise la survie. On considère à tort
que les Védas sont d’origine hindoue. Ils sont en fait l’héritage de l’homme et ils ont
réellement un caractère universel. On ne peut pas trop insister sur leur pertinence dans le
monde d’aujourd’hui.

Il est le seul Avatar qui ait autant insisté sur
l’universalité de la foi et qui ait remporté
autant de succès auprès des dévots. En
réalité, Ses dévots s’engagent non seulement
à respecter les autres religions/fois, mais ils
participent aussi à leurs fêtes. Ses
enseignements transcendent vraiment les
barrières créées par la caste, la croyance, la
nationalité et la religion. Il attache beaucoup
d’importance à ce que Ses dévots deviennent
nobles, ce qui implique une harmonisation
des pensées, des paroles et des actes.
Concernant la purification des pensées, des
paroles et des actes, Bhagavan explique :
‘’Prenez un globe en verre placé autour
d’une lampe. Après un certain temps, une
fine couche de suie se dépose sur le verre et
la luminosité diminue. Ce n’est que si vous
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nettoyez le globe que vous pourrez voir
clairement la lumière. La suie peut se comparer à l’ego qui obscurcit l’esprit. C’est à cause de
l’ego que l’on n’arrive pas à visualiser la flamme divine de la sagesse. L’ego envahit l’esprit,
quand on abandonne le chemin de la vérité. On devient égoïste, quand on ne connaît pas son
vrai Soi et quand on développe des pensées et des sentiments matérialistes. Pour effacer l’ego,
on devrait garder sous surveillance les pensées et les sentiments matérialistes.’’
Il a déclaré 2005 ‘’année de l’unité, de la pureté et de la divinité’’. C’était pour nous rendre
conscients du fait que l’unité implique un seul Atma, une seule Ame. En d’autres mots, le
concept de fraternité et de camaraderie. L’accent fut mis sur le fait que, quoique l’unité, la
pureté et la divinité semblent être trois mots différents, elles sont reliées et interdépendantes.
Par exemple, l’unité ne peut pas exister sans la pureté et la pureté ne peut pas se maintenir
sans la divinité et vice-versa. Mais, le point de départ, c’est l’unité et les dévots doivent
aborder ceci en toute sincérité. L’unité est la principale force motrice dans de nombreux
aspects qui incluent la pensée, la parole et l’action.

Les pouvoirs cosmiques de Sri Sathya Sai Baba
Chaque Avatar et chaque Prophète ont réalisé
des miracles, principalement pour attirer les
non croyants vers la spiritualité et pour
inciter les croyants à développer une plus
grande humilité et la dévotion à Dieu en euxmêmes. Rama, Krishna, Jésus, Zoroastre, etc.
sont des exemples. Puisque nous, mortels,
nous sommes soumis aux limitations sévères
de notre esprit et de notre intelligence, nous
ne sommes pas capables de comprendre leurs
pouvoirs. Ceci a eu pour effet qu’ils sont
devenus les objets du scepticisme et du
ridicule. L’Histoire en est la preuve.

Pareillement, les doutes sur les pouvoirs divins de Sri Sathya Sai Baba sont une projection de
ce syndrome.
Les pouvoirs de protection, de guérison, de rédemption et de matérialisation de Bhagavan Sri
Sathya Sai Baba émanent de Son pouvoir cosmique qui n’apparaît que chez les Avatars. Mais
pour l’ignorant ou pour ceux qui manquent de perspicacité, le pouvoir cosmique de Swami est
pris pour de la magie. Certains en sont même arrivés au point ridicule de comparer ce pouvoir
comme étant aussi évident dans le cas des magiciens. C’est particulièrement vrai dans le cas
des matérialisations de montres ou de bijoux. Sai Baba a répété à maintes reprises à Ses
dévots que le talisman qu’Il matérialise et qu’Il leur donne est en fait Sa carte de visite. Plus
spécifiquement, ils symbolisent Sa protection à ceux à qui Il les donne. Bhagavan dit que
lorsque ces gens ont des problèmes ou lorsqu’ils pressentent un danger, ils saisissent le
talisman et ils L’appellent pour qu’Il les protège. L’appel des dévots Lui arrive, comme par
radio et Il vient instantanément à leur secours. Il existe plein de cas de dévots qui peuvent
témoigner de leur expérience personnelle dans ce contexte et je suis l’un d’eux.
Il est malheureux que les gens ne parlent pas de la plus grande magie divine qu’Il accomplit
avec Ses dévots. Il est peut-être plus approprié de citer un proverbe chinois dans ce cas
précis : ‘’Le vrai miracle n’est pas de marcher sur les eaux ni de voler dans les airs : il est de
marcher sur la terre.’’ Bhagavan apprend à Ses dévots comment ‘’marcher’’ comme un être
humain, plutôt que comme un animal, non seulement en leur enseignant les Védas, mais plus
important, par le moyen de Ses conseils et de Son attention personnels via lesquels Il
transforme un individu pour qu’il suive la bonne voie. C’est tout à fait pertinent, car la
transformation implique non seulement de se distancer des maux de la société, mais plus
important, de se rapprocher de Dieu. Cette transformation a toute sa pertinence dans le cas des
riches qui sont les victimes de leurs désirs et qui ont généralement tendance à être pauvres
spirituellement. Les pauvres, eux, ont des désirs limités et ils sont donc généralement plus
riches spirituellement. C’est ainsi que les premiers ont besoin de plus de temps que ces
derniers pour se transformer, ce qui semble mal compris par certains qui pensent que Swami
consacre plus de temps aux riches et aux puissants. De plus, l’attention que Swami accorde
aux riches est facilement remarquée, alors que malheureusement, le temps et l’énergie qu’Il
consacre aux pauvres passent d’une manière ou d’une autre inaperçus…

La vibhuti que Sri Sathya Sai Baba matérialise est une manifestation de Sa divinité. Cette
cendre sacrée a un sens beaucoup plus profond que celui d’une bénédiction ou d’un remède
contre une maladie. Premièrement, elle est symbolique, car elle reflète le cycle de la vie et de
la mort et elle accentue le fait que toute chose retourne finalement en poussière sans plus
changer par la suite. Deuxièmement, elle possède une dimension spirituelle en ce sens qu’elle
avertit ceux qui la reçoivent de renoncer à tous les désirs matériels et à l’attachement en les
brûlant dans le feu de l’adoration et d’atteindre ainsi la pureté de pensée, de parole et d’action.
Swami dit : ‘’C’est pour bien faire rentrer la leçon que les gens devraient se débarrasser de
leurs désirs que Je matérialise de la vibhuti pour ceux qui viennent Me voir avec de l’amour et
de la dévotion. Comme les autres matérialisations, elle opère aussi comme un talisman qui
guérit le malade et qui protège ceux qui ont besoin de cette protection.’’

La bienveillance de Sai Baba envers les pauvres et les nécessiteux
Swami nous répète sans cesse de ‘’servir les pauvres avec amour, ce qui seul peut vous
racheter. Servir les pauvres, c’est servir Dieu. Sacrifiez votre vie pour la cause des pauvres.
Servir les pauvres est Ma seule devise. Je n’ai pas d’autre désir. Soyez compatissant envers
les pauvres et ayez de la considération pour eux.’’
Il a continuellement démontré Son engagement au service des pauvres en prenant des mesures
tout à fait nécessaires pour alléger leur misère et leur souffrance. Les projets et les activités
qu’Il a développés sont innombrables, que ce soit sur une base quotidienne ou sur le long
terme. Il est très regrettable que Ses détracteurs les snobent commodément. Je vais brièvement
insister sur quelques-uns des projets développés pour les nécessiteux. Ceux-ci incluent :
•

L’éducation. L’Institut d’Enseignement Supérieur Sri Sathya Sai fait partie des très
rares établissements dans le monde qui mêlent harmonieusement le développement du
caractère et l’excellence académique. Cette université est une institution sans but
lucratif autonome qui est au service des étudiants de toute l’Inde et aussi d’autres pays.
Elle propose des programmes de premier, de deuxième et de troisième cycle et
professionnels complets et totalement gratuits. Il existe déjà un certain nombre
d’Ecoles Sathya Sai de par le monde qui se basent sur les directives des institutions
pédagogiques de Swami.

L’Institut d’Enseignement Supérieur Sri Sathya Sai

•

•

•

Les programmes Sathya Sai destinés à la jeunesse. Ils cherchent à canaliser l’énergie
et l’initiative de la jeunesse dans des activités et des projets constructifs et socialement
bénéfiques. Ils ont maintenant acquis une stature internationale et ils sont imités dans
de nombreux pays dans le monde entier. Brièvement, ces programmes incluent la
visite des villages, l’organisation de camps médicaux, l’installation de sanitaires, les
cliniques mobiles, l’instruction des adultes, etc.
Les soins médicaux. L’Institut des Sciences Médicales Supérieures Sri Sathya Sai.
Brièvement, il est orienté vers la globalisation de la médecine, la décommercialisation
de la médecine, les valeurs humaines dans les soins médicaux et le bien-être spirituel,
sans distinction de caste, de croyance, de religion et de nationalité. De plus, les soins
médicaux sont gratuits pour tous.
Les hôpitaux super spécialisés de Puttaparthi et de Bangalore. Ce sont des hôpitaux
aux spécialités multiples qui offrent gratuitement les meilleurs soins médicaux et qui
soutiennent la comparaison avec n’importe quel hôpital dans le monde.

L’hôpital super spécialisé de Prasanthi Nilayam

•

•

Les programmes Sri Sathya Sai de service rural des dispensaires mobiles, qui incluent
l’éradication de la poliomyélite, la détection de la cataracte, la détection des problèmes
cardiovasculaires, la détection de la lèpre, la détection des handicaps chez les enfants,
etc.
Les projets d’approvisionnement en eau potable Sri Sathya Sai. En réponse aux prières
de 700 villages d’Andhra Pradesh, mais aussi des habitants de Chennai. Ces projets
ont aidé à diminuer la souffrance d’un million de personnes en détresse.

Conclusion
En tant que simple mortel, je ne peux absolument pas jauger la magnitude de la bienveillance
accordée par Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Par conséquent, je ne souligne qu’une très faible
partie de celle-ci, non seulement pour l’usage des nouveaux dévots, mais aussi pour tous ceux
qui sont délicieusement ignorants de Sa mission, de Ses accomplissements et de Ses adeptes.
Je voudrais conclure cet article en implorant les dévots de prendre comme résolution de
nouvel an d’instruire ceux qui n’ont pas conscience de l’intérêt et de la bienveillance de
Bhagavan dans ce monde matérialiste qui s’est fortement éloigné de Sathya, Dharma, Prema,
et Shanti c’est-à-dire, de la vérité, de la justice, de l’amour et de la paix.
AUM SAI RAM.
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