AVEC L’AMOUR, L’HOMME EST DIEU
Sharon Sandweiss

Mme Sharon Sandweiss a reçu la bénédiction de pouvoir parler en présence du Divin, à
l’occasion de la Journée des Femmes 2009. Dans un geste habituel pour tout orateur,
Sharon, tout en se dirigeant vers l’estrade, s’approcha de Bhagavan pour obtenir Ses
bénédictions divines et dans cet instant de félicité, elle oublia d’offrir sa rose destinée à
Bhagavan. Réalisant sa ‘’folie’’ devant le micro, elle se hâta de retourner auprès de
Bhagavan avec un sourire d’excuse, Lui offrit sa rose et ce qui suivit fut un jaillissement
d’amour pur et continu pour le Divin.
Elle parla de Lui et de Son amour, partageant quelques aperçus de Ses conversations avec la
famille Sandweiss au cours de divers entretiens.
Avec beaucoup d’humilité et d’amour, j’offre mes pranams aux pieds saints de notre bienaimé Sai Baba.
Vénérables aînés, frères et sœurs et chers étudiants !
Je suis honorée et c’est avec une profonde humilité que je me tiens devant vous ici
aujourd’hui. J’offre ma gratitude sincère à Sai Baba pour Sa compassion affectueuse.
Merci, Baba, pour Votre amour. Merci pour cette journée festive, sacrée et importante où
nous célébrons la sainteté de la maternité ainsi que le courage, la compassion et les capacités
extraordinaires des femmes.
Je prie pour que Votre amour divin passe à travers mes paroles.
Récemment, mon mari et moi, nous avons tenté d’exprimer notre gratitude. ‘’Baba, Vous êtes
toujours en train de servir les autres. Comment pouvons-nous vous aider ?’’ Baba a souri et a
dit : ‘’Je n’ai pas besoin de votre aide. Vous aidez votre mari et il vous aide. Vous êtes un. Et
J’aide chacun.’’ ‘’Mais Baba’’, nous nous écriâmes, ‘’nous Vous aimons tant !’’ ‘’Et Je vous
aime encore plus !’’
Comment peut-on comprendre cet amour divin ?

Cet amour divin est irrésistible. Il nous a amenés ici de presque chaque pays du monde et de
chaque religion. Nous aimons tous nos pays, nos livres sacrés, nos coutumes familiales et nos
cuisines particulières. Néanmoins, nous avons soif de la même chose. Nous voulons tous la
paix. Nous voulons tous aimer et être aimés.
Une fois, mon mari et moi, nous participâmes à un entretien avec un gros groupe. Baba
demanda : ‘’D’où venez-vous ?’’ La réponse fusa : ‘’De Russie.’’ Il fit le tour de la pièce et
posa la question à chacun. Puis, Il me demanda malicieusement : ‘’Et vous, vous venez aussi
de Russie ?’’ Je répondis : ‘’Non, Baba.’’…et puis…’’Oh, mais mes grands-parents étaient
russes !’’ Baba sourit affectueusement et dit : ‘’Voyez le lien. Tous sont reliés. Tous sont un.’’
Au premier abord, la Russie et l’Amérique semblent très éloignées. Mais la distance fond,
comparé à la dimension de l’espace. Nous vivons tous sur notre Mère, la Terre. Nous
partageons les montagnes majestueuses et les vastes océans. Nous avons une responsabilité
commune. Lorsqu’une usine crache de l’air toxique, tout le monde en souffre, partout. Mais si
nous offrons notre amour et si nous travaillons pour le bien de tous d’une seule voix unie,
nous pouvons entendre l’univers qui se réjouit !
Il y a trente-sept ans, j’étais comme beaucoup d’autres. Je me tracassais à propos de la vie et
de la mort. Je me tracassais pour les enfants et je me tracassais pour nos animaux familiers. Je
souriais extérieurement, mais à l’intérieur, j’étais une âme morose et craintive face à un
univers qui paraissait dépourvu de sens.
Fort heureusement, j’ai épousé Samuel qui était constamment en quête de sens. En 1972, Sam
est parti en Inde, en quête de Dieu, et il est revenu un mois plus tard, transformé. Il s’est
exclamé : ‘’Dieu est sur la Terre, sous la forme de Sai Baba. Tu es Dieu, je suis Dieu, tout est
Dieu ! Maintenant, nos vies vont changer pour toujours.’’ De quoi parlait-il ? Qui était ce Sai
Baba ? Qu’allait-il nous arriver ? J’étais confuse et effrayée.
Il faut se souvenir que nous étions en 1972, au Moyen-Âge avant Internet ! Aujourd’hui, nous
cliquons et nous nous connectons tout de suite à notre fantastique Radio Sai pour entendre les
paroles de Baba. Mais en 1972, ce n’était pas facile de trouver des informations sur Sai Baba,
tout spécialement en Occident.
J’ai observé attentivement Samuel après ce premier voyage. Il était réellement transformé –
plus heureux, plus calme, plus paisible, plus patient et, le meilleur de tout, il était aussi devenu
plus affectueux ! (Bien entendu, il a toujours été affectueux. Il est simplement devenu PLUS
affectueux !)
J’étais surprise. Une personne peut-elle changer aussi vite ? Moi aussi, je voulais la paix !
Moi aussi, je voulais la foi ! Quelques mois plus tard, j’embarquai pour l’Inde avec mon mari.
Baba m’avait épargné une vie de désespérance. Il a introduit la sainteté et la joie dans notre
vie de famille.
Sai Baba est une présence vivante dans notre vie. Il connaît et Il aime chacun d’entre nous. Il
vit dans notre cœur sous forme d’amour et l’amour est tout ce qui dure !
Mon mari et moi, nous nous réjouîmes de dire à nos filles : ‘’Vous n’êtes pas seulement le
corps. Vous êtes la divinité même. Vous êtes l’amour pur. Soyez hardies, braves comme des
lionnes et sans crainte. Suivez votre conscience. Ayez des pensées sacrées. Faites de bonnes

actions. Recherchez de bonnes fréquentations. Vous pouvez trébucher, vous pouvez tomber,
mais les problèmes sont là pour vous enseigner. Votre Sai affectueux est à vos côtés. ParlezLui. Il réside dans votre cœur sous forme d’amour !’’
Parler à nos enfants ne suffit pas ; ils sont prompts à remarquer toute hypocrisie ! Nous
devons montrer l’exemple et l’unité entre la pensée, la parole et l’acte. Comment pouvonsnous dire à nos enfants de parler avec douceur, si nous crions sans cesse sur notre conjoint ?
Nous devons nous exercer et nous raffiner, jusqu’à ce que nous devenions lumineux et
rayonnants. Voici un petit exemple.
Quand mon mari est rentré d’Inde, il est immédiatement devenu végétarien. C’était bizarre en
Amérique où les gens pensent qu’un repas sans viande est incomplet ! Au début, j’étais vexée
– il refusait ma cuisine ! Mais au bout d’un mois ou deux, j’ai brusquement compris que
c’était un animal que je mangeais et je suis immédiatement devenue végétarienne !
Mais comment pouvions-nous forcer nos quatre petites filles à un changement aussi radical ?
Baba dit qu’Il est la Source, pas la force. Dès lors, nous avons dit à nos filles que nous ne
mangerions plus de viande à la maison, mais qu’elles pouvaient bien en manger à l’extérieur.
Mais un jour, nos jumelles qui avaient environ sept ans nous dirent : ‘’Maman, Papa, nous
aimons trop les animaux. Nous ne voulons pas les manger !’’ Et les cadettes renchérirent :
‘’Nous non plus, nous ne voulons pas manger des animaux !’’ Imaginez : sept ans, et elles
avaient la pureté de savoir que toute vie est sacrée !
Ce petit exemple illustre plusieurs points : Premièrement, si nous montrons l’exemple,
d’autres suivront. Deuxièmement, nous avons tous la Vérité en nous et c’est notre devoir, en
tant que parents et enseignants, d’aider les enfants à manifester cette Vérité. Tertio, c’est que
la vie séculière n’est pas séparée de la vie spirituelle. Quand l’amour insuffle tous les actes,
tout devient sacré, y compris les habitudes alimentaires.
Nous nous inquiétons à propos de la situation mondiale. Nous voulons que nos enfants soient
en sécurité et heureux, mais nous voyons partout l’avidité et l’absence d’harmonie.
Il y a des années, nous avons confié notre inquiétude à Sai Baba : ‘’Baba, le monde a des
problèmes.’’
Baba répondit : ‘’NON ! LE MONDE EST BON ! C’EST L’ESPRIT DE L’HOMME QUI EST
LE PROBLEME !’’
‘’Baba, que devrions-nous faire pour les écoles ?’’
Baba répondit : ‘’Les écoles sont pareilles. Vous devez parler avec vos enfants, découvrir ce
qu’ils pensent. Vous ne savez pas toujours ce qui leur trotte dans la tête.’’
Baba nous rappelait l’importance de la bonne communication, de la communication
respectueuse. Baba dit : ‘’D’abord, écouter, essayer de comprendre, puis s’ajuster ou trouver
un compromis pour atteindre l’unité.’’
Alors que Baba parlait, j’eus cette pensée soudaine : Où le monde en serait-il sans la présence
de Dieu ?...

Baba interrompit ma pensée et d’une voix forte et grave, Il dit : ‘’OUI, SANS MOI, TOUT
SERAIT PERDU.’’
Mon mari et moi, nous frissonnâmes à cause de la gravité de Ses paroles.
Dieu Lui-même était venu pour nous sauver de nous-mêmes.
Il y a plusieurs années, j’ai demandé à Baba : ‘’Pouvons-nous faire plus ?’’
Il répondit : ‘’Oui, Je vous donnerai le pouvoir, la force et les bénédictions pour faire plus.’’
Plus tard, Il dit : ‘’Le FOYER et la FAMILLE.’’
Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée des Femmes, nous affirmons que la vie de famille est
le fondement de la vie. Quand l’harmonie, la paix, et l’amour mutuel règnent dans notre
famille, Dieu est présent et le monde est heureux !
Nous sommes TOUS membres d’une seule famille – l’UNIQUE famille divine !
Quand nous servons avec amour notre famille, nous sanctifions nos vies !
Quand nous défendons la justice, nous justifions nos vies !
Quand nous apportons un soutien aux femmes qui souffrent dans le monde, nous donnons de
la dignité à nos vies !
Quand nous protégeons notre Mère, la Terre, nous purifions nos vies !
Et quand nous offrons tout à Dieu, nous glorifions nos vies !
Aujourd’hui est un jour heureux !
Aujourd’hui, nous dansons extatiquement en louant la gloire de Dieu !
Aujourd’hui, nous prions tous ensemble : ‘’Baba, gardez-nous tout près de Vous. Ne nous
laissez jamais partir !’’
Accordez-nous le pouvoir, la force et les bénédictions de gagner Votre grâce et de devenir
Votre félicité !
Nous Vous aimons.
Merci et Sai Ram !
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