JE SUIS DIEU
« Je suis Dieu, Je suis au-delà de toutes les règles ! » Il dit Lui-même qu’il ne faut jamais
désobéir à ces lois. « J’ai institué ces lois. En quoi seraient-elles justes, si J’y désobéissais
Moi-même ? », disait-il, Un jour, alors que nous étions assis sur les dunes de sable, sur
les rives du Chitravati, Il traça sur le sable le croquis d’un édifice. Comme nous Lui
demandions de quoi il s’agissait, il répondit que c’était le plan du nouveau Mandir qui
devait être construit très bientôt. « Des centaines de milliers de fidèles viendront ici,
provenant non seulement de l’inde, mais du monde entier. Les fidèles de pays étrangers
viendront par milliers. Puttaparthi deviendra un centre de pèlerinages renommé. La foule
sera si dense que vous ne serez plus en mesure de voir les cheveux sur Ma tête, » Voilà ce
qu’il nous dit. Les ignorants, les fous, les stupides que nous étions, nous qui ne réalisions
pas l’étendue des pouvoirs miraculeux de Swami, nous murmurâmes entre nous : « Est-ce
vraiment possible ? Les étrangers viendront-ils jamais ici ? » Nous pensions que des
étrangers ne mettraient jamais le pied dans un village perdu tel que Puttaparthi. Mais si
vous observez la cité de Puttaparthi à présent, elle est devenue semblable au Vaikuntha,
la demeure de Vishnou. Tout entouré de grands édifices, « Prashanti Nilayam » paraît
tout à fait charmant. Le divin Saï ne possède-t-ii pas la connaissance du passé, du présent
et du futur, Lui qui n’a ni commencement, ni milieu, ni fin ? Mais en raison de Son
incarnation humaine, Il Se meut comme un simple être humain et voile Sa Divinité, Son
identité avec le Seigneur Madhava. Tout ce qu’Il veut assume immédiatement une forme
concrète.
***

VENEZ LES FEMMES, ALLONS VOIR SAÏ BABA
1.
Il porte une tunique longue jusqu’aux chevilles, en soie bleue, Il est vraiment
Lumière divine, Il est Dieu Lui-même, notre Saï Baba.
2.
Dans la cité de Puttaparthi, résidant dans la maison de fidèles, Il pense avant tout
à nous donner la libération.
3.
Sur les rives du fleuve Chitravati et sur les pentes de la colline, Parthivasa
(l’Habitant de Puttaparthi) manifeste la réalité divine à tout un chacun.
4.
Ce jeune Saï est vraiment Shirdivasa. C’est Lui qui accorde les faveurs que l’on
demande, car Il a les mains généreuses.
5.
En vérité, Il est Siva Râma Krishna, mais Son allure facétieuse Le fait paraître
Maruti Toutes les formes Lui appartiennent et Il les montre aux fidèles sincères.
6.
Les fidèles sont les pieds de Son lit et Il Se berce dans Sa propre énergie. Les
chants des fidèles sont les quatre grosses chaînes au bout desquelles est suspendu ce
berceau.
7.
C’est Lui le Dieu du Kaliyuga. Il lavera nos fautes, car Il est vraiment un océan de
compassion.
8.
Chaque fois que les fidèles L’invoquent, Il accourt auprès d’eux, Il S’avance à
grands pas, comme une vache après son veau.

9.
Ses yeux jettent des regards pleins de miséricorde, Il est charmant et Son langage
est tout à fait fascinant.
10.
Ignares de Son pouvoir, de pauvres mortels peuvent être pris dans les filets de
l’illusion. C’est pour cela qu’Il est venu — pour nous indiquer le Juste Sentier.
11.
A l’ instant où Il y pense, de la vibhuti se forme dans sa main et Il la donne
rapidement à ceux qui en ont besoin.
12.
Si prises que nous soyons par nos besognes, allons toutes à la résidence de notre
Saïnatha
13.
Venez, venez. Vous aussi, venez à cet adorable Puttaparthi Laissons nos yeux se
régaler du bel aspect du jeune Saï
14.
Vous, les ignorants, réveillez votre bon sens. Hâtez-vous à présent et faites vite
une excursion jusqu’à Puttaparthi
15.
Avec des sourires frémissants, Saï a regardé le sable contenu dans Son poing. Et
voilà! Le sable est tombé sous forme de laddus délicieux /
16.
Tout cela n’est que trucs et magie, pensent certains infortunés. Ce sont les pensées
stupides de personnes manquant de raison.
17.
Mais vous, laissez ces gens à part et chantez des bhajans avec vos amis; occupezvous à confectionner des guirlandes du fameux tulasi
18.
Aujourd’hui, Swami S’est assis avec plaisir parmi des fidèles de Kuppam et leur
donna cette chanson en don. Venez et saluez-la.
1 9. Sur cette terre, à quiconque chante ce chant ou lui prête l’oreille, le Seigneur de
Puttaparthi manifestera certainement Sa présence et accordera un aperçu de la Lumière
divine.
20.
Victoire! Victoire à Toi, ô Saï! Victoire propice!
Chant de Sathya Sai Baba
15 Janvier 1948, date approximative.
Tiré du livre Tu es mon seul refuge

