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Sai, Que Ton Règne Vienne 

Préface 
 

De Jody Cleary et Ted Henry 

 
Sans pour autant en révéler le sujet, je dirais que « Sai, Que Ton Règne Vienne » de Sreejith 
Narayan est un livre formidable. Et c’est assurément le moins que l’on puisse dire. 
 
L’exposé calme, mesuré, irréfutablement logique et impeccablement documenté est au-delà 
de tout reproche. Si l’on suit attentivement son développement jusqu’à la conclusion, 
l’hypothèse de ce livre est quelque chose que l’on ne peut facilement ignorer ou oublier, quels 
que soient nos préjugés. 
 
Dans Son interaction avec mon époux Ted Henry et moi-même, Sri Sathya Sai Baba n’a 
marqué aucun temps d’arrêt. Ses irrésistibles līlās, leçons et rêves ainsi que Sa divine 
Présence se manifestent aussi constamment depuis le Mahāsamādhi. Notre Seva Souljourns et 
notre amour pour Lui ont même redoublé. Ce qu’Il a fait pour nous et ce qu’Il nous a donné 
représente bien plus que ce que nous n’aurions jamais pu imaginer ou demander. Nous 
sommes plongés en permanence dans la gratitude absolue. 
 
Et pourtant… même si Ted et moi ne pourrions rien demander de plus, qu’en est-il de ceux 
qui n’ont pas eu l’opportunité de L’expérimenter et d’en retirer des bénéfices ? 
 
Et pourtant… la situation mondiale semble avoir besoin d’un choc encore plus radical pour 
stopper sa trajectoire actuelle et transformer ce monde en une « grande famille aimante », 
comme l’a un jour annoncé Swāmi. 
 
Et pourtant… ce fut un soulagement que « Sai, Que Ton Règne Vienne » ait mis des mots sur 
nombre de nos pensées cachées, questions et suspicions secrètes inavouées. 
 
Et nous avons appris par expérience que nous devons absolument aimer Son « incertitude ». 
 
Et surtout, qu’il n’y a rien au-delà de Lui ! 
 
Nous tous ne pourrions que nous réjouir si nous avions la grâce d’assister à la transformation 
individuelle et planétaire qui se produira inévitablement, si ce que Sreejith Narayan suggère si 
précautionneusement et courageusement dans « Sai, Que Ton Règne Vienne » fait partie de 
l’Âge d’Or, le Sathya Yuga. 

 
[Jody Cleary et son époux Ted Henry, tous deux habitant aux USA, sont des fidèles de longue date de 
Sri Sathya Sai Baba. Ted Henry a été journaliste de télévision pendant plus de quarante ans. Il a 
récemment pris sa retraite, après avoir travaillé à WEWS-TV, filiale d’ABC à Cleveland, dans l’Ohio 
(USA), où, parmi ses nombreuses fonctions, il présentait un reportage hebdomadaire d’information sur 
la spiritualité intitulé « Heart and Soul » (« Cœur et Âme »). Ted et Jody ont beaucoup voyagé durant 
les quinze dernières années, réalisant des interviews vidéo avec des fidèles Sai et d’autres aspirants 
spirituels. Ces vidéos sont disponibles sur leurs sites web Souljourns : 

www.vimeo.com/souljourns           
www.youtube.com/souljourns 

www.souljourns.net] 
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Remerciements 
 
 
[…] Ne Me remerciez pas. Je ne suis pas une tierce personne. Remerciez-vous votre 
mère qui vous sert de la nourriture chaque jour ? Vous pouvez remercier un étranger de 
qui vous recevez une faveur, mais Je ne suis pas un étranger. Donc, ne dites jamais 
merci à Swāmi. Considérez Swāmi comme vous appartenant. C’est alors seulement que 
vous aurez le droit de vous approcher de Swāmi. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 31, Chap. 45 
 

Mon très cher Swāmi, je ne vais pas Te remercier puisque je T’appartiens et qu’il en est de 
même de ce travail. Nombreux sont ceux qui ont contribué à ce livre ; je ne les remercie pas 
non plus puisqu’ils m’appartiennent également. 
 
Entre les accès de conscience que Tu es Celui qui agit, il a pu exister des moments où l’ego 
s’est infiltré, conduisant à des erreurs. Si tel est le cas, je prie sincèrement pour obtenir Ton 
pardon et demande aux lecteurs d’aller au-delà des défauts. 
 
La légende raconte que, par le simple toucher du Saint Jnaneshwar1, un buffle commença à 
réciter les Védas. La signification du nom Jnaneshwar est « Dieu de toute la connaissance », 
c’est-à-dire Swāmi Lui-même. Je ne cherche pas à réciter les Védas. Cependant, je sais qu’il 
est impossible ne serait-ce que d’écrire un seul mot à propos de Lui sans Sa Grâce divine. 
Avec mes plus respectueuses salutations, je me prosterne aux divins Pieds de Lotus de mon 
bien-aimé Seigneur Sri Sathya Sai Baba, Celui qui accorde toute connaissance, priant de tout 
mon cœur que ce Dunnapothu2 soit touché.  
 

                                                 
1 Sri Jnaneshwar (1275-1296) est un Saint, poète et philosophe Indien (de l’État du Maharashtra) du XIIIe siècle, 
dont les commentaires de la Bhagavad-gītā, généralement connus sous le nom de « Jnaneshwari », et l’ouvrage 
« Amrutanubhav » sont considérés comme des références dans la littérature Marathi. 
2 C’est ainsi que Swāmi taquine affectueusement Ses fidèles parfois. Cela signifie « buffle » en Telugu. 
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Sai, Que Ton Règne Vienne 

Introduction 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le « retour » de Swāmi aura-t-il lieu ? 
 
Oui, cela ne fait pour moi aucun doute ! 
 
Nous tous, fidèles de Sai, avons foi en l’avatarat futur de Swāmi en tant que Prema Sai Baba. 
Mais le « retour » dont je parle est Sa réapparition sous la même forme physique de 
Sathya Sai Baba. 
 
Qu’est-ce qui me fait croire cela ? 
 
La Parole de Swāmi ne faillira jamais. Tout ce qu’Il a dit se produira nécessairement. Avec 
cette certitude, tout le reste devient totalement superflu. Dans les prochains chapitres, vous 
découvrirez Ses paroles qui font apparaître clairement que le moment de Sa disparition finale 
n’était pas encore venu. Vous découvrirez également pourquoi il ne peut pas non plus y avoir 
de changements dans les plans de Swāmi. Selon moi, cela ne peut signifier qu’une seule 
chose : Il reviendra certainement !!! Swāmi a aussi fourni d’incroyables indications sur Son 
retour imminent. Par ailleurs, il existe d’extraordinaires prophéties, dans certaines Écritures 
remarquables, qui prédisent sans équivoque la réapparition de Swāmi. Lisez ce qui suit… 
 

À propos de ce livre 
 
Le dimanche 24 avril 2011, vers 2 h 00 du matin1, je fus sorti d’un profond sommeil par un 
coup de téléphone. Un frère Sai m’appelait pour m’annoncer l’affreuse nouvelle. Alors que 
mon esprit sombrait dans le désespoir, mon cœur se mit à battre de façon incontrôlée. Je sentis 
soudain quelqu’un me tapoter l’épaule droite comme pour me consoler. Je me retournai, 
pensant qu’il s’agissait de mon épouse, mais elle était assise beaucoup plus loin. 
Immédiatement, je réalisai que c’était Lui, et une étrange sensation de calme m’envahit. 
 
Lorsque nous repensons à ce moment douloureux, je suis sûr que nous pouvons tous 
découvrir Sa main invisible nous aidant à le surmonter. Cela a pu se manifester sous la forme 

                                                 
1 Heure de l’Est (fuseau horaire couvrant la côte Est de l’Amérique du Nord et la côte Ouest de l’Amérique du 
Sud). 

Aum Sri Sai Ram 
 

Cher lecteur, affectueux Sairams, 
 
Veuillez noter que ce livre s’adresse principalement aux fidèles de Sri Sathya Sai Baba 
et suppose que le lecteur possède déjà une connaissance approfondie de l’Avatar Sathya 
Sai. Les opinions exprimées sont purement personnelles et ne reflètent pas 
nécessairement les opinions d’un groupe ou d’une organisation, quels qu’ils soient. 

 



Page 2 Introduction
 

Sai, Que Ton Règne Vienne 

d’un toucher, d’un rêve, d’une vision ou même de paroles apaisantes d’un autre fidèle Sai ou 
d’un membre de la famille. Quoi que ce puisse être, je ne peux qu’être rempli 
d’émerveillement et d’une immense admiration en songeant à la Grâce et à l’Amour infinis 
qui ont permis que chacun de Ses fidèles survive au choc. 
 
Pendant les quelques jours qui suivirent le « départ » de Swāmi, de nombreuses pensées 
défilèrent dans mon mental. Je ne pouvais pas accepter que Swāmi parte juste comme ça ; qui 
plus est, bien avant la date prévue. Tous les fidèles à qui je parlais, espéraient un miracle, et il 
y avait un sentiment général selon lequel Swāmi pouvait ressusciter. Rapidement, cet espoir 
s’évanouit lui aussi lorsque Son corps fut déposé dans Son Mahāsamādhi. Pendant ce temps, 
certaines chaînes d’informations télévisées propagèrent une histoire selon laquelle Swāmi 
aurait mentionné à certains de Ses étudiants qu’Il serait indisponible pendant une période de 
40 jours, à l’issue de laquelle Il reviendrait. Cela était censé être écrit dans un livre intitulé 
« Thapovanam ». Je m’en procurai immédiatement un exemplaire et le passai littéralement au 
peigne fin. Je ne trouvai pourtant rien de tel dans ce livre. Bientôt, des fidèles commencèrent 
à émettre toutes sortes de théories concernant la façon dont la prophétie de Swāmi de vivre 96 
ans était déjà réalisée. Je découvris des explications selon lesquelles Swāmi aurait parlé en 
années lunaires et non en années civiles ordinaires. C’était une théorie « quelque peu » 
convaincante que tout le monde aurait pu adopter. Après tout, Swāmi ne peut jamais Se 
tromper. Mais, en faisant une analyse minutieuse, je constatai qu’il était impossible que 
Swāmi ait parlé en années lunaires. Je découvris des paroles prononcées par Swāmi Lui-
même, qui me convainquirent que c’était effectivement impossible. Le mystère restait entier. 
 
Aujourd’hui, quand je regarde en arrière et que je réfléchis à ces quelques jours, je me rends 
compte que le processus de ma pensée était davantage dirigé par les émotions que par la 
raison. Mais même la raison n’aurait été d’aucun secours, car Swāmi est également au-delà de 
cela. Tout ce que fait Swāmi dépasse notre compréhension. Alors, pourquoi me poser des 
questions ? Je réalisai que tout ce que j’avais à faire consistait simplement à « être ». Avec ou 
sans corps, Swāmi est toujours avec nous. D’un certain côté, la disparition du corps m’a aidé 
à faire de petits pas vers le dépassement de la forme et à essayer de Le voir en tout et en tous. 
Peut-être est-ce le principal objectif de cette pièce : amener Ses fidèles à dépasser 
l’attachement au corps. Son corps était simplement une projection à Prasanthi Nilayam depuis 
un royaume inconnu, comme un hologramme ou une « māyā » si vous me permettez, afin que 
le Divin puisse interagir avec les humains. Même la disparition de cette māyā peut être 
considérée uniquement comme tout autant incompréhensible que Son corps lui-même !  
 

La Mahāshakti (Énergie divine) revêt le manteau de Māyāshakti (l’énergie illusoire et 
ses formes) afin de réaliser le but d’être en contact avec l’Humanité et de la protéger. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 1, Chap. 30 
 

Je dois me revêtir de Māyāshakti pour venir parmi vous, comme le policier est obligé 
d’endosser l’habit de voleur pour réussir à entrer dans le gang des voleurs, puis les 
appréhender et les livrer à la justice ! Le Seigneur ne peut descendre avec Sa pleine 
Mahāshakti ; Il doit venir avec une splendeur amoindrie et un rayonnement limité, afin 
de pouvoir devenir l’objet de Bhakti et du Service dévoué. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 1, Chap. 3 
 

Ce livre ne consiste pas à essayer de comprendre Swāmi et Ses voies impénétrables. Même 
les Sages et les âmes avancées ont tenté en vain de saisir la nature de Sa réalité. Qui suis-je 
pour essayer ? Mais ce dont je suis certain est que la Parole de Sai ne faillira jamais. De 
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même, Il ne peut y avoir aucun changement dans Son plan. Mais cela n’a pas vraiment 
d’importance, parce que Lui seul sait ce qui est le mieux pour ce monde. En fait, sauver le 
monde est l’affaire de Swāmi. Qui suis-je pour m’inquiéter ? Si seulement je pouvais suivre 
Ses Enseignements et me sauver moi-même, ce serait déjà un problème de moins à régler 
pour Lui ! Swāmi a déjà laissé un trésor d’Enseignements dans un langage tellement simple 
que même le plus ordinaire des hommes peut comprendre la clé pour atteindre le zénith de sa 
propre existence, c’est-à-dire la Libération. Que reste-t-il à enseigner s’Il revient ? 
 
Néanmoins, cela ne m’empêche pas de continuer à croire que ce n’était pas encore le moment 
pour Lui de disparaître de ce monde. Les propres déclarations de Swāmi que j’ai trouvées 
dans de nombreux Discours viennent confirmer ma conviction. S’il n’était pas encore l’heure 
pour Lui de partir, alors il doit être vrai qu’Il va revenir. J’ai rencontré de nombreux fidèles 
Sai, y compris d’anciens étudiants du SSSIHL1, qui partagent la même conviction. 
 
Je n’avais aucun projet d’écrire cela, jusqu’aux environs de la fin du mois de janvier 2012 où 
je ressentis un soudain besoin de préparer un article sur la possibilité d’une réapparition de 
Swāmi. J’en parlai à un ami, fidèle de Sai, et lui aussi m’encouragea à écrire. Il me raconta un 
merveilleux rêve qu’il avait fait au sujet d’une réapparition de Swāmi. J’entendis aussi parler 
de quelques autres fidèles qui avaient fait des rêves similaires en lien avec le « retour » de 
Swāmi. Quand je commençai à y regarder de plus près, d’impressionnants indices apparurent. 
Je sentis Sa Main invisible à l’œuvre. La façon dont je reçus divers éléments pour ce travail 
peut être considérée comme rien de moins qu’un miracle. Ce qui commença comme un article 
devint si élaboré que je dus l’appeler un livre !  
 
Il ne s’agit pas d’essayer de prédire ce qui va se passer. Cela prend involontairement la forme 
d’une recherche académique dont le principe sous-jacent est : « Il a déclaré ceci, il doit se 
passer ceci. » Ce livre peut également être envisagé comme une humble tentative d’assembler 
toutes ces informations sous une forme claire pour les présenter au chercheur sincère. Le 
mystère de Swāmi ne peut être compris. Le mieux que nous puissions faire est de nous 
plonger dans ce mystère. Une seule chose est certaine, c’est que tout ce qu’Il a dit se produira 
nécessairement. Cela ne fait aucun doute. Mais Lui seul sait comment, car il existe de 
nombreuses possibilités. Dans quelques années, nous pourrons tous regarder en arrière avec 
émerveillement et admirer la façon dont tout s’est produit exactement comme Il l’avait 
annoncé. Mais pour l’instant, ce que je prends en considération avec ma propre capacité 
humaine limitée ne constitue que quelques-unes de ces possibilités. Même si ma principale 
source d’informations a été les Discours de Swāmi, je me suis aussi penché sur les 
informations crédibles se trouvant dans des livres qui Lui sont consacrés. Les autres éléments 
que j’ai examinés incluent des expériences de quelques fidèles éminents, des lectures de 
Nadis en lesquelles j’ai une confiance immense par expérience personnelle, et des prophéties 
tirées de textes religieux. Plus que tout, c’est ma propre conviction en les paroles de mon 
Guru et Dieu Sri Sathya Sai Baba qui a conduit à ce livre. 
 

Mon objectif ne peut être compris de manière générale qu’en observant avec 
application et vigilance, en cherchant à saisir la signification de chaque mot et de 
chaque action, avec une patiente attention. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 29, Chap. 29 
 

                                                 
1 Alumni du Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning. 
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C’est exactement ce que j’ai essayé de faire. J’ai recherché minutieusement des indices dans 
Ses Discours et tenté de saisir le sens de Ses paroles avec une patiente attention. J’aimerais 
assurer aux lecteurs que ce n’est pas une tentative futile d’une âme perdue qui cherche 
désespérément à justifier la transition de son Guru. Je vous demande plutôt de considérer cela 
comme les convictions d’un disciple loyal qui fait davantage confiance aux paroles de son 
Guru qu’à ses propres yeux. 
 

Que la Grâce qui fait parler le muet  
Et gravir la montagne au boiteux 

Soit la cause de mon accomplissement sincère 
Que je dépose à Tes Pieds de Lotus. 
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PARTIE  1 
 
 

« Ma Parole  

ne faillira jamais » 
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Sai, Que Ton Règne Vienne 

CHAPITRE 1 : Swāmi parlait-Il en années lunaires ? 
 
 
Après que Swāmi ait quitté Son corps, toute la fraternité Sai a recherché des explications à Sa 
disparition prématurée. Swāmi ne peut JAMAIS Se tromper. Tout ce qu’Il a dit se 
PRODUIRA. Il est donc tout à fait naturel de supposer que, Swāmi étant parti à 85 ans 
(84 ans et 5 mois pour être précis), beaucoup plus tôt qu’à l’âge annoncé de 96 ans, Il devait 
avoir parlé en fonction d’un autre système de calendrier, comme le calendrier lunaire (ou en 
années lunaires). La première fois que j’entendis cela, je fus moi aussi enclin à l’admettre 
comme une possibilité. Mais lorsque j’examinai différents détails, notamment les paroles de 
Swāmi concernant la durée de Sa vie, cela devint suffisamment clair pour que je sois 
pleinement convaincu que Swāmi ne parlait pas en termes d’années lunaires. S’Il ne parlait 
pas en années lunaires, alors il doit être vrai qu’Il est parti plus tôt que prévu. Si tel est le cas, 
étant donné que la prédiction de Sai finira par se réaliser, il est possible qu’Il revienne sous la 
même forme. En fait, c’est cette pensée qui déclencha ma recherche et conduisit finalement à 
ce livre. 
 

La théorie de l’année lunaire 
 
De nombreux fidèles pensent que Swāmi parlait de Sa durée de vie en utilisant le système 
traditionnel hindou (ou indien) d’années lunaires. J’ai trouvé l’explication suivante circulant 
sur internet : 
 

Voici une analyse de l’âge de Swāmi lorsqu’Il quitta Son corps. 
 
Dans Son Discours du 9 septembre 1960 (Sathya Sai Speaks, Vol. 1, Chap. 31), Swāmi 
déclara :  
 
« Je resterai encore 59 ans sous cette forme humaine mortelle et Je réaliserai 
véritablement le but de cet Avatar ; n’en doutez pas. Je prendrai tout Mon temps pour 
mener à bien Mon Plan vous concernant. Je ne peux Me précipiter sous prétexte que 
vous êtes pressés. Il arrive parfois que J’attende de pouvoir réaliser dix choses en une 
seule fois ; tout comme une locomotive n’est pas utilisée pour un seul wagon, mais 
attend jusqu’à ce qu’un nombre de voitures adapté à sa capacité soit prêt. Mais Ma 
Parole ne faillira jamais ; tout se passera selon Ma volonté. » 
 
Cela signifierait que Swāmi abandonnerait Son corps à l’âge de 93 ou 94 ans, puisqu’Il 
est né le 23 novembre 1926. Mais Il a abandonné Sa forme physique le 24 avril 2011 
(jour de Pâques) à 7 h 40, à l’âge de 84 ans. Quelle est l’explication de cette apparente 
contradiction ? Voici une interprétation possible. 
 
Il se peut que Swāmi ait parlé en années lunaires et non en années solaires. Voici un 
rapide calcul utilisant une information trouvée sur internet. Swāmi a vécu 30 833 jours. 
Un mois lunaire compte en moyenne 27,21 jours, et il y a 12 mois lunaires dans une 
année lunaire. Ainsi, Swāmi a vécu 1133 mois lunaires ou encore 94,4 années 
lunaires. On peut donc dire qu’Il était âgé de 94 ans quand Il a quitté Son corps. 
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Essayons maintenant de décortiquer l’explication ci-dessus. Même si le mois du calendrier 
hindou dépasse 27,21 jours (voir explication plus loin), utilisons ce nombre dans notre calcul, 
juste pour développer notre argumentation. L’explication ci-dessus concernant l’âge de 
Swāmi au moment où Il quitta Sa forme physique aurait été valable s’Il avait mentionné dans 
ce même Discours qu’Il vivrait 94 ans. Si cela avait été le cas, il aurait pu être avancé 
que 94 années lunaires équivalent aux 84 années standard (du calendrier Grégorien usuel) où 
Swāmi vécut effectivement dans Son corps. Mais ce que Swāmi déclara en fait, c’est : « Je 
resterai encore 59 ans sous cette forme humaine mortelle. » Le calcul en années lunaires doit 
donc s’appliquer seulement à ces 59 années, et non à la totalité des 94 années comme dans 
l’explication précédente. Swāmi a fait cette déclaration le 9 septembre 1960. Il a quitté Son 
corps le 24 avril 2011. Entre ces deux dates, Swāmi est resté dans Son corps pendant 
18 489 jours. Ce nombre correspond-il à 59 années lunaires ? Vérifions-le. 
 

A. Nombre de jours dans une année lunaire = 27,21 jours x 12 mois = 326,52 jours. 
Donc, 18 489 jours valent : 18 489 / 326,52 = 56,63 années lunaires (environ 57 ans) 
 

Comme le montre le calcul précédent, cette période équivaut à environ 57 années lunaires. 
Alors que devrions-nous en conclure ? Que Swāmi a oublié deux années dans Sa prédiction ? 
 
Mais ne nous arrêtons pas là. Un an plus tard, Swāmi fit une déclaration semblable : 
 

Vous assisterez à la transformation de Puttaparthi en Madhura Nagara (lieu de 
naissance de Krishna). Personne ne peut arrêter ce développement ou le retarder. Je ne 
vous abandonnerai pas, de même qu’aucun d’entre vous ne pourra M’abandonner. 
Même si vous perdez la foi, vous vous repentirez et reviendrez dans ce refuge très vite, 
vous bousculant pour y entrer. Je resterai encore 58 ans dans ce corps ; Je vous ai 
déjà assuré de cela. Vos vies sont étroitement liées à Ma Mission terrestre. Agissez 
toujours en accord avec ce grand privilège. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 2 – Prasanthi Nilayam, 21 octobre 1961 
 

Comme nous venons de le voir dans cette citation, le 21 octobre 1961, Swāmi annonça qu’Il 
serait dans ce corps pendant 58 ans encore. 
 

B. Après avoir fait la déclaration précédente, Swāmi est resté dans Son corps 
pendant 18 082 jours. Si nous appliquons le même calcul en années lunaires que 
précédemment, cela revient à environ 55,4 années lunaires. Maintenant, il nous 
manque presque trois années. 

 
Cela dit, il existe un problème plus large concernant les mois du calendrier hindou, qui 
dépassent 27,21 jours. En effet, selon le calendrier hindou, un mois compte 29 jours 12 heures 
et 44 minutes. Si nous appliquons cette durée à nos calculs précédents, la différence devient 
considérable ! Par exemple, 18 489 jours (voir ci-dessus) équivalent à 52,2 années, soit une 
différence de presque 7 ans (par rapport aux 59 années mentionnées dans la déclaration de 
Swāmi). 
 
L’hypothèse selon laquelle le mois lunaire compte 27,21 jours vient de la convention liée aux 
mois nodaux ; c’est le temps qu’il faut à la lune pour revenir au même nœud de son orbite (les 
nœuds étant les deux points où l’orbite de la lune coupe le plan de l’orbite de la Terre). En 
moyenne, cette durée est d’environ 27,21 jours. Ceux-ci correspondent aux 27 nakshatras du 
mois du calendrier lunaire, mais pas au nombre de jours d’un mois (les mêmes nakshatras 
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pouvant se répéter au cours d’un mois donné). Quoi qu’il en soit, même si nous utilisons ce 
nombre pour nos calculs, cela ne fait pas le bon compte, pour les raisons mentionnées dans les 
calculs A et B ci-dessus qui révèlent respectivement une différence de 2 et 3 ans environ. 
 
Il est donc clairement évident que Swāmi ne parlait pas en termes d’années lunaires. 
 

Le cas des fidèles âgés de 100 ans 
 
Une autre raison, très répandue, de croire que Swāmi utilisait les années lunaires est qu’Il 
avait fait référence à certains de Ses fidèles très âgés comme ayant « vécu cent ans » même si 
ce n’était pas le cas. Par exemple, le grand Sri Ghandikota Subrahmanya Sastry, le célèbre 
pandit Sanskrit et fidèle de Swāmi à qui la Sai Gāyatrī fut révélée, fusionna avec Swāmi à 
l’âge de 93 ans. Toutefois, Swāmi déclara aux petits-enfants de Sri Sastry que leur grand-père 
était un mahārishi qui avait atteint l’âge de cent ans (alors qu’il en avait 93). Swāmi avait 
aussi mentionné cela dans un de Ses Discours. Une autre fois, lors d’un Discours, Swāmi 
parla de Sri Seshagiri Rao, un éminent fidèle décédé à plus de 70 ans1, en disant là aussi qu’il 
avait vécu cent ans. 
 

Le père du Dr Padmanabhan, Seshagiri Rao, vint ici à l’âge de 63 ans, après son 
départ en retraite. Il vécut aussi jusqu’à 100 ans et eut une mort paisible. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 36, Chap. 20 
 

Il parle du même fidèle dans un autre de Ses Discours : 
 

Avant, il y avait Seshagiri Rao à Prasanthi Nilayam. C’était un haut fonctionnaire. 
C’est lui qui offrait l’ārati. Il vécut 100 ans. 

– Discours divin, Prasanthi Nilayam, 22 août 2001 
 

Si nous considérons simplement ces deux exemples (ceux de Sri Sastry et Sri Rao) 
séparément et de manière isolée, nous pouvons être tentés de croire que Swāmi a utilisé un 
autre système de calendrier pour Ses calculs. Évidemment, ce n’est pas le cas puisque deux 
âges différents ont été assimilés à cent ans. De plus, où pourrions-nous trouver un calendrier 
pouvant absorber plus de 20 années d’écart2 dans ses cycles, comme dans l’exemple de Sri 
Seshagiri Rao ? 
 
Parmi les autres fidèles que Swāmi a mentionnés dans Ses discours pour avoir atteint l’âge 
de 100 ans, se trouvent Sri Gopal Rao et Swami Karunyananda ; tous deux ont en fait vécu 
plus de 100 ans. Il est intéressant de noter que Sri Gopal était en vie et âgé de 96 ans lorsque 
Swāmi fit cette déclaration à son sujet. Quatre ans plus tard, en décembre 2007, le jour 
du 100e anniversaire effectif de Sri Gopal Rao, Swāmi rendit honneur à ce grand fidèle âgé, 
lors d’une cérémonie de félicitations. 
 
Pour comprendre ce que Swāmi voulait vraiment dire par l’expression « il vécut 100 ans », 
nous devons examiner le contexte dans lequel Il fit cette déclaration. Pour cela, il est inutile 
d’aller plus loin que ce même Discours (ci-dessus) délivré lors de Son 78e Anniversaire, où Il 
déclare : 

                                                 
1 Selon un article sur Radio Sai, Sri Seshagiri Rao vit Swāmi pour la première fois en 1943, alors qu’il avait 58 
ans. D’après une autre source, Sri Seshagiri Rao décéda en 1961. Il devait donc avoir 75 ou 76 ans. 
2 Écart entre les 100 années de la description de Swāmi et l’âge effectif de Sri Seshagiri Rao. 
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Je veux vous dire une autre chose importante. Ici, à Prasanthi Nilayam, tous les fidèles 
qui consacrent leur vie à Swāmi vivent pendant 100 ans. Kasturi est venu ici et il a eut 
une vie bien remplie. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 36, Chap. 20 
 

Nous savons tous que le Prof. Kasturi fusionna avec Swāmi à l’âge de 90 ans. Si nous 
examinons de près les déclarations ci-dessus, nous pouvons comprendre clairement que 
« vivre 100 ans » était juste une expression utilisée par Swāmi pour indiquer que le fidèle a eu 
« une vie bien remplie ». Qu’est-ce que Swāmi attend d’un fidèle qui vit jusqu’à l’âge 
de 100 ans ? 
 

À 100 ans, on devrait être maître des cinq organes d’action et des cinq organes de 
perception, et l’on devrait avoir fusionné avec Dieu. Les cinq organes d’action sont 
ceux qui permettent de parler, marcher, rejeter (les excréments), procréer et manger. 
Les cinq organes des sens sont ceux qui permettent d’entendre, toucher, voir, goûter et 
sentir. 

– Conversations with Sathya Sai Baba, Dr. John Hislop, SSSBPT, p. 42 
 

Tout fidèle qui a eu une vie bien remplie et qui a comblé l’attente de Swāmi exprimée ci-
dessus aura vécu 100 ans au sens spirituel absolu, indépendamment de son âge réel. Dans de 
nombreux endroits en Inde, en particulier dans les villages, les aînés utilisent l’expression 
« puisses-tu vivre 100 ans » pour bénir les plus jeunes. Cela signifie simplement « vivre une 
vie longue et accomplie ». L’origine de cette expression peut être attribuée à la Bénédiction 
védique « shatam jīvat », qui signifie « longue vie », et au mantra « jīvam sharadah shatam », 
qui est une prière pour la longévité. Le terme Sanskrit ‘shatam’, dans un sens purement 
numérique, représente le nombre 100, mais il peut aussi désigner une « longue vie » suivant le 
contexte. La signification du mantra complet est celle-ci : « Puisse celui qui a la foi vivre une 
longue vie, bien remplie, saine et heureuse. » J’aimerais emprunter les mots de Sri 
Paramahamsa Prajnanananda du Kriya Yoga Institute sur la signification réelle de « shatam 
jīvat » : « Une durée de vie de 100 ans est un symbole de complétude. Ce n’est pas seulement 
une durée relative au physique ; cela nous invite symboliquement à vivre une vie d’amour et 
de dévotion. Dans le nombre 100, si le 1 disparaît, alors les deux zéros n’ont aucune valeur. 
De même, s’il manque Dieu ou l’amour, la vie n’a aucune valeur. »1 
 
Ces fidèles de longue date de Swāmi étant de tels exemples d’amour et de dévotion, ils auront 
vécu à tous égards une vie de « shatam » années tellement remplie et accomplie qu’ils se 
seront, à un moment ou à un autre, totalement abandonnés au service des divins Pieds de 
Lotus ! 
 

Autre preuve 
 
Examinons les paroles de Swāmi, prononcées lors de Son 79e Anniversaire2 : 
 

Aujourd’hui, c’est seulement l’anniversaire de ce corps. Ai-je l’air d’une personne 
de 79 ans ? Pas du tout !! Les personnes de cet âge ont beaucoup de maladies. Les 
oreilles entendent moins bien, les yeux développent la cataracte, les rides apparaissent 

                                                 
1 Source : www.kriya.org 
2 Veuillez noter qu’en Inde, lorsqu’un enfant atteint le jour de son premier anniversaire, il est considéré comme 
étant âgé de deux ans. Tous les calculs relatifs à l’âge de Swāmi dans ce livre adoptent cette convention. 
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sur le front. En ce qui Me concerne, tous les organes fonctionnent parfaitement bien. 
Vous ne trouverez pas la moindre ride sur Mon front. Non seulement maintenant, mais 
même à l’âge de 80 ou 90 ans, je serai encore ainsi !!! 

– Discours divin, Prasanthi Nilayam, 79e Anniversaire, 23 novembre 2004 
 

Puisque Swāmi mentionne qu’Il a « 79 ans » lors de Son 79e Anniversaire, il est certain, au 
moins dans ce cas, que Swāmi parle en termes d’années du calendrier usuel (Grégorien). 
Veuillez remarquer l’indication de l’âge de 90 ans dans ce même Discours, qui signifie 
clairement qu’Il a l’intention d’être dans Son corps au-delà de 90 « années de calendrier 
usuel ». 
 

Les biographes de Swāmi nous éclairent 
 
Feu Sri Ra. Ganapati était un très proche fidèle de Bhagavān et un éminent érudit en textes 
sacrés écrits en différentes langues. Il est l’auteur d’une biographie intitulée « Baba: Satya 
Sai », qui est considérée comme un magnifique hommage à la vie de Bhagavān Sri Sathya Sai 
Baba. Ce qui suit est une révélation mentionnée dans l’un des volumes : 
 

Ses étudiants d’Université eurent le privilège de découvrir une autre des créations 
exceptionnelles lors des Cours d’Été d’Ootacamund, en juin 1976. Déclarant que Son 
corps atteindrait les 96 ans, Swāmi révéla que 18 institutions importantes seraient 
établies par Lui dans toute l’Inde au cours des 46 années qui restent […] 

– Baba: Satya Sai, Part. 2, Ra. Ganapati, p. 85 
 
Ce qu’il faut noter ici, c’est que non seulement Swāmi déclara qu’Il vivrait jusqu’à 96 ans, 
mais Il indiqua aussi qu’Il serait encore présent pendant 46 ans à partir de 1976 ! Swāmi 
avait 50 ans à ce moment-là, c’est pourquoi Il parle des « 46 années qui restent » sur le total 
de 96 années. Puisqu’Il confirme indirectement Son âge réel de l’époque en années de 
calendrier usuel, il est tout à fait logique de supposer que les 96 et 46 années mentionnées 
sont aussi de ce même calendrier. Il ne peut avoir utilisé deux calendriers différents en même 
temps. De plus, après 1976 (jusqu’en 2011), Swāmi est resté dans Son corps pendant 
seulement 35 ans. Il est totalement évident que 36 années de calendrier standard ne peuvent 
être équivalentes à 46 années de tout autre calendrier, et encore moins d’un calendrier lunaire. 
 
La preuve la plus convaincante de toutes peut, semble-t-il, être trouvée dans les mots que le 
grand (et regretté) Prof. Kasturi lui-même, l’illustre biographe choisi pour raconter l’histoire 
de la Vie divine, a laissés derrière lui : 
 

Baba nous a assurés qu’Il serait encore dans Son enveloppe humaine au-delà de 
l’année 2020. 

– The life of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Kasturi N., 1971, p. 235 
 
Par chance pour nous, en indiquant une date plutôt qu’un âge, Swāmi a, par l’intermédiaire de 
Son Messager le plus distingué, le Prof. Kasturi, scellé le débat une fois pour toutes, ne 
laissant aucune place à un quelconque double sens ! 
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CHAPITRE 2 : Quel est Son plan ? 
 
 
Dans le chapitre précédent, nous avons déjà vu que Swāmi ne parlait pas en années lunaires. 
 

Swāmi a-t-Il changé Son plan ? 
 
Que s’est-il donc passé ? Pourquoi un tel décalage ? Swāmi a-t-Il changé Son plan initial et 
décidé de partir plus tôt ? 
 
Lorsqu’ils sont questionnés à ce sujet, certains fidèles vont jusqu’à dire : « Swāmi peut 
changer Son plan à tout moment. » Bien sûr, Il le peut ! Il est l’Avatar. Il est Dieu. Il est 
capable de faire tout ce qu’Il veut. Mais ce que je ne comprends pas, c’est l’opinion qui 
consiste à reprocher à l’Avatar de ne pas avoir anticipé le changement « présumé » de 
Son propre plan ! Et cela, même après avoir entendu Ses innombrables assertions du 
contraire ! Comme celles qui suivent ! 
 

Ma Parole ne faillira jamais ; tout se passera selon Ma volonté. 
   – Sathya Sai Speaks, Vol. 1, Chap. 31 

 
Ce que Je souhaite doit avoir lieu ; ce que Je prévois doit réussir. 

   – Sathya Sai Speaks, Vol. 12, Chap. 38  
 
Ce que Mes mots avancent se produira. N’en doutez pas. 

   – Sathya Sai Speaks, Vol. 1, Chap. 16 
 
Personne ne peut changer Mon programme ni influencer Mon comportement d’aucune 
manière. Je suis le Maître de tout. 

   – Sathya Sai Speaks, Vol. 1, Chap. 30 
 
Chaque étape dans la progression d’un Avatar est prédéterminée. 

   – Discours divin, 23 novembre 1968 
 
Le Seigneur ne déviera jamais de Sa parole. 

   – Sathya Sai Speaks, Vol. 2, Chap. 22 
 
Mes faits et gestes ne seront jamais modifiés, quoi que l’on puisse en dire. 

   – Sathya Sai Speaks, Vol. 5, Chap. 42 
 
Par la force des circonstances, certains changements peuvent avoir lieu. Ils ne sont pas 
permanents. Je ne modifierai pas Mon programme à cause de tels évènements. 

   – Sathya Sai Speaks, Vol. 17, Chap. 14 
 

Toutes les déclarations ci-dessus parlent d’elles-mêmes. Selon moi, la plus singulière et 
catégorique de toutes est celle-ci : « Ce que Mes mots avancent se produira. N’en doutez 
pas. » Notez qu’Il n’est pas allé jusqu’à déclarer simplement qu’Il savait tout ce qui allait se 
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passer. Cela aurait été une évidence. Il S’est situé au-delà et a proclamé : « Tout ce qui est 
annoncé se produit. » 
 
Un changement de plan ? Seulement pour les défaitistes, dirais-je ! 
 

Alors, quel est Son plan ? 
 

Seul le Seigneur connaît le Plan, car ce Plan est le Sien. Vous ne voyez qu’une partie de 
la pièce sur la scène, c’est pour cela que tout est très confus. Lorsque vous aurez 
découvert toute l’histoire, vous apprécierez alors Son Plan, pas avant. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 1, Chap. 30 
 

Personne ne peut anticiper ou prévoir Ses projets. Swāmi a mentionné à maintes reprises que 
nous devions aimer Son Incertitude. La seule chose qui soit certaine, c’est que tout ce qu’Il 
dit, est destiné à se produire. Comment ? Quand ? Où ? … les réponses nous dépassent, nous 
les mortels. Seul le temps dévoilera le mystère. 
 

Aimez Mon incertitude ! Car ce n’est pas une erreur. C’est Ma Résolution et Ma 
Volonté. Souvenez-vous, rien ne peut arriver sans que Je le veuille. Soyez tranquilles. 
Ne cherchez pas à comprendre ; ne demandez pas à comprendre. Renoncez à 
l’impératif de comprendre. 

– Sathyam Sivam Sundaram, Vol. 3 
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CHAPITRE 3 : Swāmi parle de Sa durée de vie sur Terre 
 
 
À plusieurs occasions, Swāmi a parlé de Sa durée de vie sur Terre. Certaines étaient des 
déclarations publiques (Discours), tandis que d’autres étaient des entretiens privés, relatés 
ensuite dans des livres écrits par les fidèles présents lors de l’entretien. La compilation ci-
dessous inclut quelques-unes des citations que l’on peut trouver dans des livres et des 
Discours de Swāmi. 
 

1. Je resterai encore 59 ans sous cette forme humaine mortelle et je réaliserai 
véritablement le but de cet Avatar ; n’en doutez pas. 

– Discours divin, Prasanthi Nilayam, 29 septembre 1960 
 
[D’après cette déclaration, Swāmi vivrait jusqu’à l’âge de 93 ou 94 ans. Si l’on 
ajoute 59 ans à partir de l’année 1960, on arrive à l’année 2019. En 2019, Swāmi 
aura 93 ans. Après Son Anniversaire du 23 novembre 2019, Il aura 94 ans.] 

 
2. Je resterai encore 58 ans dans ce corps ; Je vous ai déjà assuré de cela. 

– Discours divin, Prasanthi Nilayam, 21 octobre 1961 
 
[On arrive au même âge que dans la citation 1.] 

 
3. Pas seulement aujourd’hui, mais jusqu’à 96 ans, Je serai ainsi. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 36, Chap. 14 
 

4. [Prof. Kasturi :] Baba nous a assuré qu’Il serait encore dans Son enveloppe humaine 
au-delà de l’année 2020. 

– The Life of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, N. Kasturi, p. 235  
 

[En 2020, Swāmi aura 94 ans. À Son Anniversaire, le 23 novembre, Il aura 95 ans. 
Puisque le Prof. Kasturi précise « au-delà de l’année 2020 », nous pouvons présumer 
que cela indique un âge au-delà de 95 ans et considérer que cela concorde avec la 
citation 3.] 
 

5. INVITÉ1 : Prema Sai n’aura alors plus grand-chose à faire ! Swāmi aura répandu la 
paix dans le monde. 
SAI : C’est dans 40 ans. À ce moment-là, le monde vivra en paix. Le nom « Prema 
Sai » l’indique bien. Tout sera amour – amour, amour, amour partout. 

– My Baba and I, J. S. Hislop, p. 189, d’après une entrevue en décembre 1978 
 
[La conversation ci-dessus ne fournit pas d’indice permettant de savoir quand Swāmi 
quitterait Son corps. Cependant, elle donne l’indication que l’Avatar Prema Sai 
arriverait au-delà de 2018 et que l’Avatar Sathya Sai aurait déjà répandu la Paix dans 
le monde d’ici-là. Cela concorde à nouveau avec la citation 3.] 
 

  

                                                 
1 Un fidèle présent dans la salle d’entrevues, en compagnie du Dr. Hislop. 
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6. Une information particulière ressortit de cette entrevue. Baba annonça qu’Il vivrait 
jusqu’à 94 ans. 

– Modern Miracles, Erlendur Haraldsson, p. 46 
 

7. Il y a une des prédictions de Baba que je laisserai le soin aux lecteurs de vérifier le 
moment venu ; Il a souvent répété qu’Il vivrait jusqu’à 94 ans. 

– Modern Miracles, Erlendur Haraldsson, p. 294 
 

8. Ce corps vivra jusqu’à 96 ans et restera jeune. 
Conversations with Sathya Sai Baba, J. S. Hislop, Birth Day 
Publishing Co., San Diego, CA, 1978, p. 83 (l’entretien en question 
n’est publié que dans cette édition) 

 
9. Ses étudiants d’Université eurent le privilège de découvrir une autre des créations 

exceptionnelles lors des Cours d’Été d’Ootacamund, en juin 1976. Déclarant que Son 
corps atteindrait les 96 ans, Swāmi révéla que 18 institutions importantes seraient 
établies par Lui dans toute l’Inde, au cours des 46 années à venir […] 

– Baba: Satya Sai, Part. 2, Ra. Ganapati, p. 85 
 

[Selon cette citation, Swāmi vivrait encore 46 ans après le mois de juin 1976. Cela 
suggère une date en 2022 (voire fin 2021).] 
 

Bien que l’âge de Swāmi mentionné dans les citations ci-dessus soit de 94 ans, à quelques 
autres occasions Swāmi a évoqué 96 ans (pour Sa disparition de la surface de la Terre). 
Certaines prophéties au sujet de l’Avatar Sathya Sai indiquent également l’âge de 96 ans. 
 
Tentons d’analyser ces citations pour déterminer le moment où Swāmi a prévu de quitter cette 
Terre. 
 

a. Les citations 1 et 2 indiquent une période comprise entre octobre 2019 et 
août 2020. 

b. Selon les citations 3 et 8, Swāmi quitterait Son corps entre décembre 2021 et 
novembre 2022. 

c. On peut considérer que les citations 4 et 5 concordent avec les citations 3 et 8. 
(La citation 5 est aussi cohérente avec les citations 1 & 2) 

d. Les citations 6 et 7 indiquent une période allant de décembre 2019 à 
novembre 2020. 

e. La citation 9 suggère une date dans l’année 2022 (voire fin 2021), que l’on 
peut considérer comme incluse dans les citations 3 et 8. 

 
Si nous prenons simplement les analyses ‘a’ et ‘d’, où l’âge de 94 ans est mentionné, et que 
nous les mettons en corrélation, nous obtenons une période allant de décembre 2019 à août 
2020. Comparant cela à l’analyse ‘b’ (et considérant que ‘c’ et ‘e’ concordent avec ‘b’) qui 
fait référence à l’âge de 96 ans, nous pouvons constater un décalage de 15 à 36 mois. En 
d’autres termes, entre les deux versions concernant la durée de vie de Swāmi, l’une où Il 
mentionne 94 ans et l’autre où Il mentionne 96 ans, il y a une différence d’au moins 15 mois. 
 
[La plus petite différence obtenue entre les deux, en excluant août 2020 et décembre 2021, 
nous donne 15 mois. La plus grande différence obtenue entre les deux, en incluant 
décembre 2019 et novembre 2022, nous donne 36 mois.]  
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Une explication possible 
 

Je ne prononce pas une seule parole qui soit dénuée de sens […] 
– The Life of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, N. Kasturi, p. 196 

 
Existe-t-il une explication à ce décalage que nous venons d’observer entre les deux différentes 
déclarations de Swāmi ? Nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses, car Lui seul sait ce que 
cela signifie. La seule chose dont nous soyons sûrs, c’est qu’Il ne commet pas d’erreurs. Tout 
ce que Swāmi dit, se produit forcément. Vu sous cet angle, nous pouvons essayer de tirer une 
conclusion. 
 
D’une part, Swāmi dit qu’Il sera dans Son corps pendant 94 ans, et d’autre part Il indique 
qu’Il sera là pendant environ 96 ans. Alors, que cela signifie-t-il ? S’agissait-il d’une allusion 
au fait que Swāmi serait « hors » de Son corps pendant environ deux ans ? Cela pourrait 
très bien être une possibilité. D’ailleurs, Il est « hors » de Son corps en ce moment, n’est-ce 
pas ? 

 
Si nous appliquons la « période de décalage » déterminée lors des précédentes analyses, cela 
pourrait signifier que Swāmi « reviendrait » entre 15 et 36 mois après Son départ de Son 
corps. Comme Swāmi a quitté Son corps le 24 avril 2011, il pourrait s’agir de la période entre 
juillet 2012 et avril 2014. 
 

Ayez confiance en Ma sagesse. Je ne commets pas d’erreurs. 
– Sanathana Sarathi, août 1984 
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CHAPITRE 4 : Les prédictions de Sai pour le futur 
 
 
Swāmi a dit de nombreuses choses à propos de Lui-même et de Sa Mission. Comme nous le 
savons, beaucoup des prédictions de Swāmi se sont déjà produites. Mais certaines doivent 
encore avoir lieu dans un futur proche ou ne se sont pour l’instant réalisées que partiellement. 
J’ai fait une humble tentative d’en rassembler et énumérer quelques-unes ci-dessous. 
(Veuillez noter que celles-ci ne sont citées ici que pour établir la certitude de merveilleux 
temps à venir sous l’Avatar Sathya Sai.) 
 

Je devrai renoncer à la voiture et même à l’avion pour Me déplacer d’un endroit à un 
autre, car les foules qui se presseront autour de Moi seront trop importantes ; Je devrai 
traverser le ciel ; oui, cela aussi se produira, croyez-Moi. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 2, Chap. 18 
 

Croyez-Moi, le jour viendra où vous pourrez à peine distinguer, de loin, un minuscule 
point rouge de Ma robe, après de grands efforts. Vous réaliserez la Gloire de Swāmi 
lorsque Je traverserai le ciel d’un bout à l’autre. 

– Thapovanam Sri Sathya Sai Sathcharithra, 
de Jandhyala Venkateswara Sastry, Chap. 11 

 
Autrefois, lorsque la Govardhanagiri fut soulevée par le jeune garçon, les gopīs et les 
gopālas réalisèrent que Krishna était le Seigneur. Désormais, ce n’est pas une 
Govardhanagiri, mais toute une chaîne de montagnes qui sera soulevée, vous verrez ! 
Soyez patients, ayez foi. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 3, Chap. 15 
 
[Dans ce cas, Swāmi a pu utiliser une métaphore pour expliquer l’ampleur de Sa tâche. 
Mais avec Swāmi, tout est possible.] 
 
Encore une fois, combien vous êtes chanceux de pouvoir assister à l’hommage que tous 
les pays du monde rendent à Bhārata ; vous pouvez entendre la vénération du Nom de 
Sathya Sai résonner dans le monde entier, tandis que ce corps est présent, là devant 
vous. De plus, vous pourrez très bientôt être témoins du retour du Sanathana Dharma 
à son statut originel et authentique, le dharma établi par les Védas pour le bien de tous 
les peuples du monde. 

– Discours divin, 17 mai 1968 
 
Ce corps a été assumé pour servir un but : l’établissement et l’enseignement du 
dharma. Lorsque l’objectif sera atteint, ce corps disparaîtra, comme une bulle d’eau. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 10, Chap. 39 
 

Comme le montrent de manière évidente les citations qui précèdent, Swāmi parle clairement 
des merveilleux miracles à venir tandis qu’Il sera encore sous Sa forme actuelle. Swāmi 
raconte aussi comment tous les pays rendront hommage à l’Inde alors même que Son corps 
existera toujours. Il mentionne également la restauration totale du dharma avant la 
disparition de Son corps. 
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Les déclarations de Swāmi indiquées plus haut décrivent clairement les évènements qui 
allaient avoir lieu au cours de Sa vie. Par ailleurs, Swāmi a également donné des précisions 
sur de nombreuses autres choses merveilleuses devant se produire durant l’avatarat Sathya 
Sai. Les extraits présentés ci-dessous proviennent de Discours de Swāmi et de comptes-
rendus d’entrevues. Les citations originales apparaîtront dans un autre chapitre intitulé 
« Avènement de l’Âge d’Or Sathya Sai ». 
 

• Le monde sera déjà en paix lorsque Prema Sai arrivera. 
• Swāmi inaugurera un Âge d’Or qui viendra plus tôt que l’on ne pourrait s’y attendre. 

Personne ne peut imaginer la beauté de cet Âge d’Or. Sa splendeur dépassera tous les 
rêves. 

• Le changement sera universel et se produira en tous lieux. 
• La Nation Sai (Sai rāshtra) sera établie, et vraiment bénis sont ceux qui pourront 

expérimenter ce Paradis sur Terre. 
• Toute l’agitation sera bientôt éradiquée de la surface de la Terre. Tout le monde 

développera des sentiments sacrés. Tous expérimenteront la béatitude divine. La nation 
tout entière connaîtra bientôt la paix et le bonheur. Il n’existera plus aucune difficulté ni 
souffrance.  

• Les peuples de tous les pays seront unis. 
• Le nom et la forme de Sai se retrouveront bientôt établis partout. Ils occuperont chaque 

parcelle du monde. 
• Dans les réunions Sai, il n’y aura même plus assez de place pour les gens debout. 
• Être membre de l’Organisation Sai sera un grand avantage dans le futur. Les réunions 

Sai attireront tellement de monde qu’il ne sera peut-être pas possible d’accueillir les 
gens en général. Tous les espaces libres seront réservés aux personnes faisant partie de 
l’Organisation Sai. 

• Le monde entier se transformera en Organisation Sathya Sai et Sathya Sai S’installera 
dans le cœur de tout un chacun. 

• Tous les pays rendront hommage à l’Inde. L’Inde sera le leader du monde dans tous les 
domaines – spirituel, culturel, social, politique et économique. 

• Dans les jours futurs, le monde entier se rendra nécessairement à Prasanthi Nilayam. 
• Nous assisterons tous à la transformation de Puttaparthi en Madhura Nagara (lieu de 

naissance de Krishna). Toutes les cartes du monde indiqueront Puttaparthi comme un 
lieu important. 

 
[Pour les citations d’origine, veuillez vous reporter au chapitre 9 « Avènement de l’Âge 
d’Or Sathya Sai ».] 

 

Nous n’avons pas le droit de douter 
 
Le Prof. Kasturi explique dans « Sathyam Sivam Sundaram » (volume 4) comment le petit 
hameau de Puttaparthi, qu’Arnold Schulman décrivit un jour comme étant « à peine à cinq 
minutes de l’Âge de Pierre », se transforma en un merveilleux paradis spirituel uniquement 
par la Volonté divine. Swāmi n’avait que 17 ans lorsqu’Il confia à l’un des prêtres appelé 
Lakshmiah que les gens arriveraient en très grand nombre à Puttaparthi pour assister à Son 
Darshan. Lakshmiah n’arrivait pas à en croire ses oreilles, parce qu’une telle chose ne 
paraissait pas possible à cette époque. Au fil des années, de larges foules commencèrent à se 
rassembler et Lakshmiah dut se contenter d’entrevoir le Seigneur de loin. C’est alors qu’il y 
crut ! 
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Swāmi déclara lors de Son 75e Anniversaire qu’Il construirait un Hôpital Superspécialisé de 
pointe pour y fournir des soins médicaux gratuits et que celui-ci serait prêt pour 
la 1ère opération du cœur seulement un an après. Les experts se moquèrent et déclarèrent que 
cela ne serait pas possible. Quelques personnes de l’équipe de responsables autour de 
Bhagavān se demandèrent d’où proviendraient les fonds pour soutenir cette entreprise 
gigantesque. Le Dr Keith Critchlow, l’éminent architecte qui élabora les plans de l’Hôpital, 
avait lui aussi ses propres doutes. « Même dans un pays technologiquement très avancé 
comme les États-Unis, un hôpital superspécialisé de ce type ne peut être édifié en moins de 
7 ans. Comment Swāmi peut-Il alors construire cet Hôpital en six mois ? » se demanda-t-il1. 
En dépit de tous les doutes et conformément à la Volonté divine, l’Hôpital fut inauguré 
exactement un an plus tard, à l’occasion de Son 66e Anniversaire, et pas moins de quatre 
opérations à cœur ouvert furent pratiquées ce jour-là ! Même après avoir entendu quantité de 
telles histoires d’agissements miraculeux, nous avons encore tendance à entretenir des doutes. 
En fait, la situation prend de telles proportions que cela force le Seigneur Lui-même à 
expliquer que Ses déclarations ne sont pas invraisemblables ou exagérées. 
 

Incarnations de l’Amour divin ! Ne considérez pas ce que Je vais dire comme une 
exagération. Il n’y a aucune trace d’intérêt personnel en Moi. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 23, Chap. 34 
 
L’Histoire de Sai nous a montré que des choses qui au départ nous apparaissaient comme 
incompréhensibles, se manifestaient ensuite miraculeusement comme un exemple parfait de 
Sa Volonté divine. Les personnes qui auront douté salueront plus tard ces mêmes choses 
comme étant simplement liées à Sa Mission, accordées comme un aperçu de Sa Gloire. La 
plupart d’entre elles oublieront leur propre suspicion initiale concernant la plausibilité de 
telles choses. Celles qui s’en souviendront en auront honte et se repentiront de leur ignorance 
qui les a fait douter de l’Avatar. 
 
Lorsque Swāmi dit qu’un fait va se produire, alors il est certain qu’il se produira. Nous 
n’avons pas le droit d’en douter. Prions-Le de nous accorder la sagesse et le discernement 
pour assimiler la certitude que de telles choses merveilleuses sont appelées à se réaliser grâce 
à l’omnipotence de l’Avatar Sri Sathya Sai, tandis que nous contemplons tous ensemble la 
majesté de Sa Gloire ! 
 

  

                                                 
1 Référence : Thapovanam Sri Sathya Sai Sathcharithra par Jandhyala Venkateswara Sastry. 
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PARTIE  2 
 
 
 

Le Nouvel Avènement 
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Sai, Que Ton Règne Vienne 

CHAPITRE 5 : Signes de Son retour imminent 
 
 
Swāmi a déclaré qu’il y aurait sur cette Terre une nouvelle ère d’amour et de paix, qu’Il a 
appelée l’« Âge d’Or » et qui doit survenir de Son vivant. 
 

Beaucoup hésitent à croire que les choses vont s’améliorer, que la vie sera heureuse 
pour tous et remplie de joie, et que l’Âge d’Or reviendra. Laissez-Moi vous assurer 
que ce Dharmasvarūpa, ce Corps divin, n’est pas venu en vain. Il parviendra à 
conjurer la crise qui s’est abattue sur l’Humanité. 

– Baba en 1968 – Sai Baba, The Holy Man and the Psychiatrist, p. 91 
 

[Veuillez vous reporter au chapitre « Avènement de l’Âge d’Or Sathya Sai » pour davantage 
de citations de Swāmi concernant l’Âge d’Or à venir.] 
 
Swāmi a longuement parlé de l’Âge d’Or dans de nombreux Discours et entretiens. Il a aussi 
révélé à quelques-uns de Ses proches fidèles certains détails stupéfiants concernant cet Âge 
d’Or qui arrive. Un fidèle Sai britannique, Lucas Ralli, a rassemblé quelques messages de 
Swāmi dans son livre « Sai Messages for You and Me », qui a été publié en quatre volumes. 
Un de ces messages déclare : 
 

L’arrivée de l’Âge d’Or sera annoncée par un nouvel avènement ainsi que certains 
bouleversements suffisants pour déraciner le mal qui est si prédominant aujourd’hui. 

– Sai Messages for You and Me, Vol. II, Ralli, Lucas, 1988, p. 70 
 

Jusqu’à présent, les différents livres que j’ai consultés et qui font référence à la déclaration ci-
dessus interprètent tous le « nouvel avènement » comme celui de Prema Sai Baba. Mais avec 
le départ anticipé du corps de Swāmi, cette déclaration revêt une nouvelle signification. 
Swāmi donnait-Il un indice de Son « nouvel avènement » précisément sous cette même forme 
de Sathya Sai Baba ? Surtout s’Il dit que l’Âge d’Or reviendra pendant l’avatarat de Sathya 
Sai ! À mon avis, en ces temps de disharmonie et de mal endémique, seul un miracle d’une 
aussi grande ampleur peut déraciner le mal et tourner l’attention des gens vers Dieu. 
 
Le Prof. V. K. Gokak était un éminent poète Indien, professeur et premier Vice chancelier du 
Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning. Il a eu de nombreux entretiens personnels avec 
Swāmi et a écrit plusieurs livres sur Lui. Dans son ouvrage « Bhagavan Sri Sathya Sai 
Baba », il avance qu’il y aura un moment décisif dans la vie de l’Avatar Sathya Sai, moment 
qu’il appelle l’« Heure de Dieu » (p. 54). Pourrait-il s’agir du retour de la forme physique de 
Sathya Sai ? Swāmi a aussi indiqué que l’Âge d’Or serait déclenché par un évènement (ou 
une série d’évènements) qui attirerait l’attention du monde sur Sa Divinité. 
 

Le jour de l’éveil n’est pas loin et lorsqu’il viendra, il y aura une révélation du 
véritable pouvoir de Dieu, une manifestation de l’Omniprésence du Seigneur. Ce sera 
le signal d’une période de grande évolution, et ceux qui ne seront pas prêts à accepter 
le défi du moment seront laissés à l’écart. 

– Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind, Satya Pal Ruhela, p. 223 
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Un miracle à venir 
 
Avant de quitter Son corps le 24 avril 2011, Bhagavān accorda trois messages inspirants à 
Seema Dewan, une fidèle qui vit à Canton, dans l’état américain d’Ohio. Seema Dewan est un 
nom familier à beaucoup de fidèles, car ses livres sont très célèbres dans la Communauté Sai. 
En août 1990, Swāmi avait demandé à Seema Dewan de conserver toutes les conversations 
intérieures qu’elle avait avec Lui, parce qu’un jour elles pourraient profiter à l’Humanité. 
C’est ainsi qu’elle commença à écrire son premier livre, « Sai Darshan » (publié par le Sri 
Sathya Sai Publications Trust de Prasanthi Nilayam). Au mois de septembre 1997, Swāmi 
bénit le manuscrit du livre à onze reprises pendant le Darshan et déversa deux fois de la 
vibhūti dessus. Tout comme son livre « Sai Darshan », ces messages que Swāmi lui a 
accordés (à travers des visions ou des conversations intérieures) juste avant qu’Il ne quitte 
Son corps ont été une immense source de réconfort et d’inspiration pour de nombreux fidèles 
Sai du monde entier. Selon ses propres mots1 : 
 

Il (Swāmi) me dit à ce moment-là que ces trois messages, « Seulement pour vous », 
« Tout est possible » et « Un Miracle à venir », seraient les derniers concernant Sa 
santé, et qu’ils seraient toujours un outil de réconfort dans les mains de Ses fidèles. Il 
me donna également l’instruction de demander à Ted et Jody Henry2 de faire une vidéo 
de Son troisième message. 

 
Le message « Un Miracle à venir » fut reçu par Seema Dewan le 23 avril 2011, un jour avant 
que Swāmi ne quitte Son corps. Dans ce message, Swāmi déclare (extraits uniquement) : 
 

Un miracle va se produire, Mes chers… Moi seul le sais. Si vous pouvez attendre que 
les jours passent et conserver votre force morale, si vous pouvez juste être patients… un 
peu plus que ce que vous pensez en être capables, alors vous, Mes bien-aimés, allez voir 
ce que Je vais dévoiler sous vos yeux… vous faire vivre… Un miracle va se produire. 
Vous avez prié pour cela. 

 
Voici ce que dit Seema Dewan concernant ce message (extraits uniquement) : 
 

Il Se manifesta à moi le samedi matin avec le message « Un Miracle à venir ». Il me le 
délivra tôt le matin, mais ne m’autorisa pas à le partager avant 9 h 00 du matin. Il me 
promit qu’un Âge d’Or allait survenir. Bien sûr, je pensai à ce moment-là qu’Il 
réintègrerait Son corps. Swāmi n’explique jamais les choses clairement, mais veille à 
ce que Son travail soit accompli. 
 

Comme Seema Dewan le reconnaît elle-même, elle avait alors pensé que Swāmi Se guérirait 
Lui-même et reviendrait. Quiconque aurait lu ce message à ce moment-là aurait pensé la 
même chose, puisque Swāmi disait qu’un miracle allait se produire. Cependant, Il quitta Son 
corps le jour suivant. Alors, quel est le miracle auquel Swāmi faisait référence ? 
 
Swāmi lui donna un autre message, un jour après qu’Il ait quitté Son corps (le 25 avril 2011), 
« Je ne suis allé nulle part » (extraits uniquement) : 

                                                 
1 Tous les extraits des messages reçus par Seema Dewan sont tirés de saidivineinspirations.blogspot.com. 
2 Ted Henry est un journaliste de télévision à la retraite et un fidèle Sai de longue date de Cleveland, dans l’Ohio. 
Avec son épouse Jodi, Il a réalisé beaucoup de vidéos d’entretiens avec des fidèles Sai. Ces vidéos sont 
disponibles sur leur site web souljourns.net. Les versions vidéo des messages reçus par Seema Dewan sont 
également disponibles sur leur site. 
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Les cœurs dévoués et aimants dotés d’un mental pur M’appelleront de temps à autre. 
Eux seuls, par la force de leur pureté, Me rendront de nouveau visible au monde, et Je 
reviendrai les Mains pleines. Vous devez croire en Ma Parole, car Je ne dis jamais rien 
en vain. Tout ce que Je déclare se réalisera. Pensez toujours à Moi, sachez que Je suis 
devant vous. Libérez-vous des émotions et attendez Mon retour. 

 
Dans ce message, Swāmi déclare qu’Il sera de nouveau visible à ce monde. Cela pourrait être 
interprété comme la venue de Prema Sai Baba. Mais pourquoi aurait-Il utilisé l’expression 
« visible au monde » pour décrire Son retour ? (Nous examinerons cela plus en détail dans le 
chapitre « Une Vision dans le Ciel ? ») Ce n’est qu’en lisant ce message en liaison avec le 
précédent (« Un Miracle à venir ») que nous obtenons une indication du miracle imminent. Le 
miracle dont Il parlait ne peut être l’arrivée de Prema Sai Baba puisque cela est déjà prévu et 
attendu. Pour la même raison, les assurances telles que « Vous devez croire en Ma Parole, car 
Je ne dis jamais rien en vain » et « Tout ce que Je déclare se réalisera » ne peuvent pas non 
plus être reliées à la venue de Prema Sai Baba. C’est la forme de l’Avatar Sathya Sai qui est 
« partie » plus tôt que prévu. Par conséquent, cette promesse qui arrive au moment opportun 
devrait concerner le retour de la même forme de Sathya Sai Baba. Cependant, puisque Swāmi 
demande d’« être un peu plus patient que ce que vous pensez en être capables », la 
perspective de Son retour immédiat peut être écartée. Et cela corrobore les nombreux autres 
indices qui sont présentés dans ce livre sur Son retour imminent1. 
 

Rêves de fidèles 
 
Un rêve de Swāmi ne peut se produire que par Sa volonté. Il est réel et transmet un message 
clair au fidèle concerné. 
 

L’apparition de Swāmi dans les rêves est très favorable […] Les rêves sont le reflet, la 
réaction et la résonnance de ce qui est à l’intérieur de vous. Cela ne s’applique pas au 
rêve dans lequel Swāmi apparaît. Swāmi apparaît dans les rêves seulement lorsqu’Il le 
souhaite, et non quand vous le voulez. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 31, Chap. 44 
 
Les rêves qui sont souhaités par Moi sont très clairs et ne laissent place à aucune 
confusion ni aucun doute. Je viens vous transmettre ce que Je veux, de la manière la 
plus directe. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 31, Chap. 44 
 
Quelques mois après que Swāmi ait quitté Son corps, Sri B. N. Narasimhamurthi2 fit un rêve 
dans lequel Swāmi lui donne des instructions détaillées concernant le campus de Muddenhalli 
(du Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning) où il exerce actuellement la fonction de 
directeur. 
 
Dans le rêve3, Swāmi dit (extraits uniquement) : 
 

Préparez le bâtiment qui est en haut de la colline pour Mon séjour, avant que J’arrive 
pour cette fête de Guru Pūrnima (le 15 juillet 2011). Le jour de Guru Pūrnima, J’y 

                                                 
1 Ce sont les interprétations de l’auteur. 
2 Auteur de « Sathyam Sivam Sundaram », la biographie officielle de Sri Sathya Sai Baba (volumes 5 & 6) 
3 Extraits tirés de www.ssso.net. 
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entrerai et y demeurerai en permanence. De là, Je Me rendrai dans différents endroits 
et reviendrai. Mais Je résiderai là en permanence. 
 

Swāmi poursuit en précisant qu’Il sera aussi visible là-bas. 
 

Swāmi dit alors : « Nenu akkadiki vastaanu, akkada kanabadutaanu. » (« J’irai là-bas 
et Je serai également vu là-bas. ») 
 

Concernant cette précédente déclaration, Sri Narasimhamurthi déclare ceci : 
 
Ceux pour qui Il sera visible et ceux pour qui Il ne le sera pas est laissé à Sa douce 
volonté. Il fut un temps où Il accordait Son Darshan à tous, que les personnes le 
méritent ou non. Cette opportunité est arrivée à son terme le 24 avril 2011. Ceux 
d’entre nous qui méritent Son Darshan l’obtiendront – et pourront Le voir 
physiquement aussi, s’Il le souhaite. Car, tout au long de ma relation avec Lui, au 
cours des quelques 46 dernières années, aucune de Ses paroles ne s’est révélée 
fausse. Je suis sûr à cent pour cent que nous Le reverrons un jour au l’autre. 

 
Dans son livre « Sri Sathya Say Baba A Yugavatar », le regretté Dr. K. Hanumanthappa, 
ancien Vice-chancelier de l’Université Sri Sathya Sai, a décrit en détail son rêve dans lequel 
Swāmi lui montre ce que deviendra Puttaparthi. Dans le chapitre « Future Vision of 
Puttaparthi », le Dr. K. Hanumanthappa explique (p. 165-167) : 
 

Un jour, dans un rêve, Swāmi commença à m’expliquer comment serait Puttaparthi 
dans le futur. Il m’emmena dans un endroit élevé, d’où Il me montra un par un les 
changements les plus importants. Parmi les nombreuses choses significatives que je vis, 
il y avait le déménagement de Swāmi de l’actuel Prasanthi Mandir à un bâtiment 
grandiose situé sur la Colline opposée à la Rivière Chitravati. Un grand mur d’enceinte 
avait été construit autour de la Colline. […] Toute l’enceinte était gardée par des 
militaires en armes. 

 
Voici d’autres détails pertinents du rêve : 

• Des fidèles de différents pays avaient construit des colonies autour de Puttaparthi. 
Swāmi descendait la colline et Se séparait en de multiples formes, allant donner Son 
Darshan simultanément dans toutes ces colonies. 

• Swāmi Se multipliait en des centaines de Babas et allait donner Son Darshan dans les 
centres de chaque pays. 

• Puttaparthi était devenu une ville florissante et très animée, aussi grosse que New 
York, dotée du confort ultramoderne. 

• Seuls quelques fidèles choisis avaient accès à Swāmi. 
• Un simple aperçu de Swāmi deviendrait très difficile pour les fidèles dans le futur. 

 
Le Dr. K. Hanumanthappa était un érudit distingué qui eut de nombreuses expériences 
merveilleuses avec Swāmi. Dans le livre cité, il explique comment Swāmi l’a guidé à travers 
les rêves, à de nombreuses occasions dans sa vie. En fait, Swāmi Lui-même confirme 
l’authenticité de ces rêves (p. 8). Il est également intéressant de noter que la publication de ce 
livre a été autorisée par Swāmi Lui-même le 7 mars 2008 – jour de Mahāshivarātri. Dans 
l’éventualité du retour de Swāmi, toutes ces visions du futur se mettraient merveilleusement 
en place. Avant que Swāmi ne quitte Son corps physique, les fidèles Sai pouvaient facilement 
envisager de tels évènements dans le futur, mais maintenant, serait-il convenable de 
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considérer ces rêves comme de simples histoires imaginaires ? Les rêves de Swāmi ne sont 
pas des produits de l’imagination des fidèles, comme Il l’affirme Lui-même : 
 

Lorsque J’apparais dans un rêve, c’est pour communiquer quelque chose à une 
personne. Ce n’est pas un simple rêve comme on le pense en général. Ne considérez pas 
ces évènements que vous expérimentez dans vos rêves comme des produits de votre 
imagination.  

– Sathyam Sivam Sundaram, Vol. 4, p. 100 
 

Par la Grâce de Swāmi, j’ai eu la chance d’entendre les expériences de nombreux fidèles Sai 
avec qui je partage la même conviction à propos du retour de Swāmi. Même si certains 
d’entre eux ne croient pas que Swāmi reviendra comme avant, tous pensent qu’il pourra se 
produire des miracles de grande ampleur et que Ses « apparitions » et « visions » devant des 
foules immenses auront lieu en de multiples endroits du monde. Quelques fidèles ont même 
fait des rêves concernant la réapparition de Swāmi. 
 
L’un des rêves les plus révélateurs du retour de Sai que j’aie pu entendre est celui de Sri Jairo 
Borjas. Originaire du Venezuela, Jairo est un fidèle de Sai depuis 1988. Il a été un fidèle actif 
dans les centres Sai d’Orlando, de Colombie, du Mexique et du Venezuela, en occupant 
différents postes dans l’Organisation Sai. Il s’est rendu plusieurs fois à Prasanthi Nilayam. 
En 1997-1998, il est resté à l’ashram pendant un an, comme Swāmi Lui-même lui en a donné 
l’instruction lors d’entrevues. Il vit actuellement à Bogota, en Colombie. 
 
Le 29 avril 2012, il fit un merveilleux rêve dans lequel Swāmi lui demande de répandre la 
nouvelle parmi les fidèles Sai qu’un évènement exceptionnel dans l’histoire de l’Humanité 
approche ! Ce qui suit est un extrait de la traduction de son récit d’origine en espagnol1 : 
 

La nuit dernière, avant d’arriver chez moi, je commençai à percevoir la voix de Swāmi 
qui me disait de me préparer pour ce qui allait se produire. La voix ne cessait de me 
demander « Es-tu prêt ? », « Es-tu prêt ? ». Puis elle devint de plus en plus forte, ce qui 
commença à m’effrayer. Je ne voulais pas rentrer à la maison parce que je ne savais pas 
quoi répondre à cette question. Je me mis alors à répéter le Gāyatrī mantra, tout en 
disant à Swāmi que, puisque j’étais Son fils, je méritais Son amour et Sa protection, que 
j’étais prêt pour Lui et que ma foi en Lui qui était mon Père et mon Dieu bien-aimé me 
protègerait toujours. Mais la voix continua à s’intensifier et je devins alors convaincu 
que cela avait pour but de me préparer à quelque chose de grand et d’extraordinaire. 
 
Arrivé à la maison, je me mis à travailler comme je le fais généralement avant d’aller 
me coucher. Mais j’étais si fatigué que je ne pus continuer très longtemps, et je 
m’endormis rapidement en chantant la Gāyatrī. Swāmi vint me voir dans un rêve 
extrêmement clair. Dans ce rêve, j’étais avec mes étudiants en Éducation Spirituelle Sai, 
dont Narada, de qui Swāmi a dit qu’il était en fait un descendant du grand Sage. Puis 
Swāmi, d’apparence extrêmement jeune et charmante, S’approcha de nous en faisant 
tourner Sa main. Il nous accorda Padanamaskār (toucher les Pieds du Seigneur) ; ce qui 
est surprenant, c’est que l’expérience était d’une telle profondeur que j’avais 
l’impression qu’Il était réellement là. Tellement réel que j’aurais pu jurer que j’avais 
expérimenté la présence de Son corps physique. Swāmi me révéla qu’Il était vraiment 

                                                 
1 Publié ici avec la permission de Sri Jairo Borjas. Son récit d’origine en espagnol fut traduit (en anglais) avec 
l’aide de Sri Ana Diaz-Viana, un ami commun à Jairo et à l’auteur. 
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vivant et qu’Il n’avait pas quitté Son corps. Des larmes de joie s’écoulèrent de mes 
yeux, tandis qu’Il m’étreignait. 
 
Swāmi prit alors ma main et m’emmena dans la salle d’entrevues. Après être entrés, Il 
me demanda « es-tu prêt ? » et ajouta : « C’est le moment, et J’ai besoin de toi. Accepte 
de faire ce que Je dis. » J’étais dans un état d’extase que je n’avais jamais expérimenté 
auparavant, quelque chose qui surpasse tout ce que l’on peut décrire. Je répondis à 
Swāmi : « Mon corps est Ton corps, mon esprit est Ton esprit, je m’abandonne à Toi. » 
Tendant mes bras, je Lui dis que c’était Ses bras et qu’il en était de même de mon corps, 
qu’Il pouvait utiliser comme Il le souhaitait. Je le suppliai de ne jamais me laisser sortir 
de cet état de conscience, dans lequel je ne percevais aucune différence entre mon 
Swāmi et moi. Je ne voulais plus me rendormir sans être conscient en permanence de 
cette réalité, et sans conserver cet état de plénitude et de béatitude. Il reprit : « J’ai 
besoin de toi, cher fils, pour accomplir certaines choses pour Moi. » Alors j’acceptai, 
Lui demandant simplement de m’éclairer sur Sa Volonté. Il répondit à cela par un 
sourire qui me remplit d’une lumière rayonnante, une lumière qui envahit tout mon être. 
 
Ensuite, Il m’emmena dans le temple de ma sœur Coro… il y avait un tapis sur lequel 
Coro médite… En entrant, Swāmi devint le Seigneur Rāma Lui-même et me dit que cet 
endroit était rempli du Nom du Seigneur et d’Amour pour Dieu. Il ajouta que Coro était 
une grande fidèle, que sans cesse elle récitait Son Nom et pensait à Lui. Se déplaçant 
autour de l’autel, Il commença alors à accomplir une sorte de danse Tāndava d’extase, 
avec des larmes de joie coulant de Ses yeux, et Il rayonna d’une lumière éclatante 
débordant de béatitude. Il me disait : « Le Nom du Seigneur Rāma imprègne tout, ici, 
Coro est une grande fidèle, et elle est très aimée et chérie. » Plongé dans cet état de joie, 
à la fin de la danse, Il Se transforma de nouveau en Baba et déclara : « Je suis Dieu. 
Non seulement cela, mais Je suis tous les noms et toutes les formes. » 
 
Nous étions de retour dans la pièce d’entrevues. Baba expliquait que les fidèles qui ont 
un cœur pur font se manifester la Divinité lorsque le Nom divin est répété, et que Coro 
est une fidèle qui est centrée sur Dieu et qui récite Son Nom. Des larmes de joie dans les 
yeux, déclarant que cette forme de dévotion Le touchait… Il me dit que c’est ce que 
tous les fidèles devraient faire. Puis Il m’annonça avec force que nous allions assister 
à un évènement exceptionnel dans l’histoire de l’Humanité, que cela se passerait 
très bientôt et que Son pouvoir et Sa Gloire se manifesteraient d’une façon encore 
jamais vue ni même imaginée. Ce temps approche… 
 
Swāmi me dit : « Mes fidèles doivent sortir de leur rêve. Je ne suis pas le corps, ni une 
forme de Dieu ou une autre, mais tous les noms et toutes les formes. Comment ce Dieu 
éternel et incommensurable peut-Il être limité à une seule forme ? Comment peut-on 
dire que J’ai atteint un état de Béatitude, ou que Je suis en Samādhi ou Mahāsamādhi, 
alors qu’en tant que Dieu, Je suis toujours dans la Béatitude et qu’en réalité, Je suis 
Moi-même la Béatitude ? Si Je suis ce que vous avez toujours recherché, Je suis la 
Source même de toute joie et Béatitude. » 
 
« Ô fidèles, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous… le moment, que les grands 
Sages et Siddhas attendent depuis des éons… approche à grands pas. Réalisez qui Je 
suis, la réalité de Mon Omniprésence, Ma Grandeur et Ma Majesté, et préparez-vous 
à un évènement extraordinaire qui est sur le point de se dérouler… DANS LEQUEL 
JE REVIENDRAI D’UNE FAÇON QUE VOUS NE POURRIEZ JAMAIS 
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IMAGINER. Ayez confiance en Moi, ayez une foi totale et abandonnez-vous. Très 
bientôt, tous réaliseront Ma Gloire et Ma Grandeur. » 
 
« Maintenant, parcours le monde et répands Mon message. Dis-leur à tous d’être prêts. 
C’est un grand moment et une grande opportunité, quelque chose d’extraordinaire dans 
l’histoire de l’Humanité qui va se produire. » Swāmi termina Sa déclaration et me dit 
au revoir ; je L’écoutai les yeux remplis de larmes et Lui demandai de ne pas partir, de 
ne pas me laisser retourner dans ce monde d’illusion. Je Le suppliai de maintenir mon 
mental fixé sur l’éternel et de S’occuper des choses terrestres, car mes mains seraient 
toujours employées à Le servir. Ô Swāmi, Tu es toujours Celui qui accomplit l’action, 
laisse-moi vivre dans ce bonheur et cette Béatitude pour toujours. Lui serrant la main, 
je Lui dis au revoir. Je baignais dans des larmes d’amour, de joie et d’extase. Ô mon 
bien-aimé Seigneur, comme je T’aime ! 

 
Le rêve de Jairo Borjas indique clairement qu’un évènement merveilleux va se produire. De 
nombreux fidèles Sai ont partagé avec moi les détails de leurs rêves, dans lesquels Swāmi leur 
révèle avec précision Sa réapparition imminente. Cependant, puisque de tels rêves ont un 
caractère personnel ou privé entre Swāmi et Son fidèle, il est préférable de ne pas en publier 
les détails. Pour n’en donner que l’essentiel, ces rêves sont des indications claires pour le 
fidèle concerné que Swāmi reviendra sous la même forme physique. Certains fidèles ont 
également fait des rêves incroyablement identiques où Swāmi apparaissait simultanément en 
différents endroits, et où de nombreuses personnes dans le monde entier affirmaient avoir 
assisté à cette vision. Dans certaines Écritures, j’ai découvert de passionnantes prophéties 
d’une grande similitude, dont les détails seront donnés dans de prochains chapitres. 
 
Seul le temps révèlera ce que Swāmi a en réserve pour chacun de nous. Mais d’après les rêves 
et expériences de divers fidèles Sai, je suis convaincu que nous allons assister à quelque chose 
de spectaculaire. 
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CHAPITRE 6 : Incroyables Nadis 
 
 
Les Nadis sont des textes sacrés écrits sur des feuilles de palme par des Sages de l’Inde il y a 
des milliers d’années. Ils sont pour la plupart rédigés en langue ancienne Tamoule, sous forme 
de vers poétiques. Les Sages consignèrent ces prédictions pour chaque personne, pour 
l’évolution de l’Humanité et pour la sauvegarde du dharma (droiture). Ils prédirent les traits 
caractéristiques, l’histoire familiale et la vie spirituelle ainsi que professionnelle 
d’innombrables individus. « Nadi » en langue Tamoule signifie « à la recherche de ». C’est 
parce que les Écritures contiennent certaines prédictions remarquables concernant des natifs 
spécifiques qui viendraient les chercher à une étape particulière de leur vie, comme l’ont 
annoncé les grands Saints. Les Rishis (Sages) qui ont dicté ces Nadis étaient dotés d’une 
clairvoyance tellement incroyable qu’ils prédirent de manière précise l’avenir tout entier de 
l’Humanité. De nombreux érudits de divers endroits de l’Inde ont sous bonne garde plusieurs 
Nadi granthas (livres en feuilles de palme). Certaines des inscriptions de ces feuilles de palme 
disponibles au Tamilnadu (en Inde du Sud) furent standardisées, ordonnées et classifiées il y a 
environ 1000 ans, sous le règne de la dynastie Chola. Beaucoup de Nadis sont consultables 
(portant le nom des Rishis ou saints qui les ont composés), comme l’Agasthya Nadi, le Shuka 
Nadi, le Brahma Nadi, le Kausika Nadi, etc. Il n’existe que peu de lecteurs de Nadis qui 
puissent interpréter correctement les inscriptions écrites dans la langue poétique. 
 

Prophéties à propos de l’Avatar Sathya Sai dans les inscriptions des Nadis 
 
Un article intitulé « L’Horoscope datant de 500 ans de Bhagavān Sathya Sai Baba » est paru 
dans le Sanathana Sarathi de février 1961. Il parle longuement du Dr E. V. Sastry, membre 
illustre et renommé de l’Astro-Occult Research Association de New-Delhi, qui a trouvé des 
inscriptions de Nadis contenant des détails surprenants et des prédictions à propos de 
Bhagavān Sri Sathya Sai Baba et de Sa vie, consignées sur des feuilles de palme depuis 
plusieurs centaines d’années. Dans son livre « Living Divinity », Shakuntala Balu rapporte les 
lectures du Shuka Nadi qui est en la possession d’un professeur d’astrologie très connu de 
Bangalore, Sri Ganjur Narayana Shastry. Toutes ces lectures de Nadis décrivent avec 
précision et en détail l’arbre généalogique de Sri Sathya Sai Baba et de nombreux faits Le 
concernant. Beaucoup de fidèles Sai ont confirmé et mis par écrit les lectures de Nadis qui 
révèlent la splendeur de l’Avatar Sai, Ses divers miracles et les actions extraordinaires qu’Il 
accomplirait1. 
 
Voici quelques-unes des caractéristiques de l’Avatar Sathya Sai mentionnées dans les Nadis : 
 
Brahma Nadi : 
 

• L’Avatar créant l’illusion d’un être humain, un habitant de Parthi (Puttaparthi), Sathya 
Sai Narayana (le nom de naissance de Sai Baba), l’Incarnation de Shakti-Shiva, 

                                                 
1 Références concernant les prédictions des Nadis : 

a. Living Divinity de Shakuntala Balu 
b. Sri Sathya Sai Avathar de V. Aravind Subramaniyam 
c. In Search of Sai Divine de Satya Pal Ruhela 
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l’Incarnation de Shirdi Baba (Sa précédente Incarnation), la paix en personne dans les 
environs paisibles de Parthi sur les rives de la Chitravati. 

• La réincarnation de Sri Krishna, Sri Linga, Sri Rudra Kali, Sri Shakti, Sri Vishnu. 
• Une Incarnation de la Vérité dans un vêtement humain, vivant à Shirdi dans le 

Maharashtra en tant qu’Avatar Shirdi Baba, portant des vêtements en lambeaux, 
donnant une impression de pauvreté et de vie simple, prenant ensuite un autre avatarat 
en tant que Sathyanarayana sur un lit de serpents. 

• Comme Dattatreya, un Avatar rassemblant les trois aspects de la Trinité (Brahma, 
Vishnu, Shiva). 

• Le précepteur suprême venant sous la forme de Shakti. Sathya Sai prenant un autre 
avatarat en tant que Prema Sai (Sa prochaine Incarnation). 

• Le jeudi, jour sanctifié par le jeune garçon Sathya Sai. 
 
Agasthya Nadi : 
 

• Il est l’Incarnation divine de la Grâce et le Père du monde. 
• L’Avatar Sathya Sai sera un Maître médical d’une efficacité foudroyante. 
• Il fondera de nombreux Instituts d’éducation, écrira des livres sur la conduite juste et 

prêchera la spiritualité tout au long de Sa vie. 
• Il quittera Son foyer à un jeune âge et fera du rétablissement du dharma (la droiture) la 

Mission de Sa vie. Dans Sa vie précédente, Il était Sai Baba de Shirdi. 
 
Shuka Nadi : 
 

• Par Sa Grâce, Son Amour et Sa Sagesse, Il rétablira nityānanda – la béatitude 
éternelle – dans ce monde. 

• Le lieu où Il vit deviendra une Terre sacrée de pénitence. 
• Il aura toujours du plaisir et de la joie à servir l’Humanité. 
• Il est un Avatar parmi les Avatars. 
• Il est un grand sankalpa siddha (Maître de la Volonté) et Il est doté de très grands 

pouvoirs, mais Il n’aura aucune attirance pour les richesses de ce monde ou pour la 
gloire. 

• Il aura le pouvoir d’ichhamarana prāpti (la capacité de mourir par Sa volonté) ; Il sera 
Celui qui demeure dans l’état de nirvikalpa samādhi, vivant uniquement pour 
encourager la droiture. 

• Sa Mission sera de soulager les affligés. 
• Il naîtra pour propager la droiture, et le lieu où Il vivra deviendra une Terre sacrée. 
• Il sera capable d’assumer différentes formes, d’être vu en plusieurs endroits 

simultanément, et d’éliminer les difficultés et les obstacles pour éviter le danger. 
• Il établira un ashram vers un lieu où se trouvent des véhicules possédant de 

nombreuses roues (gare ferroviaire ; fait référence à l’ashram de Whitefield) et Il 
rétablira des instituts d’éducation d’une grande force spirituelle. 

• Il démontrera Son omniscience de multiples façons aux fidèles qui, s’ils 
s’abandonnent à Lui avec une foi totale, auront l’opportunité de se débarrasser de leurs 
péchés et de trouver la paix et la bienveillance. 

• Sa Gloire se répandra de par le monde et de nombreuses personnes viendront à Lui. 
Mais toutes ne recevront pas Sa Grâce en raison de leurs actions passées. 
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• C’est un grand brahmachari (ayant fait vœu de célibat) et Il aidera les autres à 
instaurer la Droiture. Son attitude envers les hommes et les femmes sera égale. Il sera 
une Mère parmi les femmes.  

• Il sera une Incarnation de l’Amour (premasvarūpa), de la Joie (ānandasvarūpa) et de 
la Sagesse (jnānasvarūpa), mais seuls ceux qui seront éclairés seront capables de 
L’expérimenter en tant que Joie (ānanda). 

• Il peut être expérimenté mais pas exprimé ; tout comme un sourd muet peut manger 
mais pas parler. Il possédera l’équanimité totale. Il voit le monde comme un brin 
d’herbe. Il ne Se préoccupera pas de l’opinion publique et ne fera que ce qui est juste. 

• Il représentera Shirdi Sai Baba et naîtra suite aux prières adressées à Shirdi Sai Baba. 
• Il donnera Son Samādhi Darshan aux fidèles de Shirdi Sai ; et de manière similaire, 

après qu’Il Se soit envolé de Son corps, les fidèles de Sathya Sai auront le Darshan de 
Son Samādhi qui sera vénéré comme une Terre sacrée. 

• Sa vie sera dédiée au bien-être de l’Humanité, tel que décrit par Krishna dans la 
Bhagavad-gītā. 

• Il plantera aussi un arbre à Brindavan (Bangalore) ; ce lieu deviendra un siddhikshetra 
(un champ d’énergie) et l’arbre, un kalpavriksha (un arbre à souhaits). 

• Le bien viendra en abondance à tous ceux qui ne verront que Sri Sathya Sai Baba. Sa 
Grâce permettra aux gens de surmonter leurs problèmes, leurs difficultés et les guidera 
vers le progrès. 

• Il Se montrera en de multiples endroits simultanément, bien qu’Il ne soit en fait qu’en 
un seul lieu, et il y aura un grand nombre de manifestations et d’actes divins. 

• Il est tolérant et compatissant par nature et traite chacun de manière égale. Il ne blesse 
pas les sentiments ni n’exprime de colère lorsque des erreurs dues à l’ignorance sont 
commises. 

• Il plaisante souvent mais dit la Vérité. Lorsqu’Il divulgue un aspect de Lui-même ou 
de Ses activités, ce qui n’est pas souvent le cas, Il le fait à des moments particuliers, et 
c’est toujours et uniquement pour le développement de la droiture : afin d’instiller de 
bons principes de vie et créer une atmosphère de bonne volonté. 

• Cet Avatar aura des pouvoirs de guérison ainsi que le pouvoir de Se guérir Lui-même 
en S’aspergeant d’eau. Il utilisera Ses pouvoirs de guérison non seulement pour les 
êtres de ce monde, mais aussi pour ceux des autres mondes et sur un plan de 
conscience supérieur (devas ou Êtres célestes). 

• Sainātha accomplit toute chose selon le Plan qu’Il a élaboré. 
• Il a de grands pouvoirs de purification. Une simple vision de Lui ou un simple mot 

échangé avec Lui peut nous purifier. Il possède également le pouvoir d’allonger la vie. 
• Sainātha (le Seigneur Sai) est Mahāvishnu Svarūpa, une forme du Grand Vishnu Lui-

même. 
• Sathya Sai Baba gardera toujours une allure jeune, malgré Son âge. 

 
L’Incarnation même de toutes les Formes divines en un seul Dieu, en tant que Sri Sathya Sai, 
est clairement mise en valeur dans tous ces Nadis. Tous les détails précis que nous voyons et 
entendons aujourd’hui y sont extrêmement bien décrits. Le Shuka Nadi a cependant donné 
une autre prophétie intéressante selon laquelle cet Avatar Sathya Sai Baba monterait sur un 
Char au Soleil d’Or (Svarna Āditya Ratham) lors d’une occasion favorable et serait mené en 
procession par les fidèles. Le jour mentionné appartiendrait à l’année appelée Īshvara (l’une 
des 60 années du calendrier indien), ce serait un lundi, Sashti thithi de Krishna Paksha 
(le 6e jour de la quinzaine la plus sombre) du mois de Bhādra-Padha (6e mois selon le 
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calendrier indien, c’est-à-dire du 15 septembre au 15 octobre). L’heure favorable prédite se 
situerait aux alentours de 7 h 00 du matin. 
 
En 1997, lors du Padhuka Mahotsav (grande fête de vénération des Padhukas bénies par le 
Seigneur), sous la direction de Sri Subramanian Chettiar, Président du Sri Sathya Sai Padhuka 
Trust, des fidèles de Madurai (Tamilnadu) apportèrent un char doré pour Swāmi. Le char 
possédait un trône doré surmonté d’une ombrelle d’or, avec à l’arrière un énorme disque doré 
représentant Sūrya, le Dieu Soleil. La statue d’or de Shiva et Parvati fut placée dans le char de 
l’Avatar Shiva-Shakti. Le conducteur de ce magnifique char doré était le Dieu Brahma aux 
quatre visages, le Créateur. Ce moment historique eut lieu exactement le jour prédit, c’est-à-
dire le 22 septembre 1997, un lundi, comme mentionné dans le Nadi. Bhagavān sortit de Sa 
divine Demeure, entouré de fidèles, d’étudiants et d’Érudits védiques. Accompagné d’une 
musique traditionnelle rythmée et agréable, et du chant splendide et puissant des Védas, 
Bhagavān monta sur le char à 7 h 05 du matin. Auréolé de Sa merveilleuse gloire et illuminé 
par les tout premiers rayons dorés du soleil levant, Swāmi Se dirigea avec le char vers le 
Prasanthi Mandir. 
 
Ces Nadis avaient prédit avec précision la gloire et la splendeur de l’Avatar Sathya Sai, 
plusieurs milliers d’années plus tôt. Certaines prophéties issues de divers Nadis indiquent des 
temps glorieux dans un futur proche, où les pouvoirs de Swāmi seront révélés au monde entier 
et où Swāmi sera considéré comme le « grand Empereur ». 
 

• Lorsque l’influence du Kali Yuga se fera encore plus intense, les gens verront Sa 
véritable puissance et reconnaîtront qu’Il est le Pouvoir suprême. L’Humanité se 
prosternera alors devant Lui comme devant un grand Empereur. 

• Par Sa seule Volonté, Il maintiendra en vol un avion à court de kérosène. 
• Il lèvera l’étendard de la droiture à un moment clé et après cela, la droiture se 

développera de manière perceptible. 
• Pour l’instant, Il ne révèle qu’un dixième de Son Soi réel. Après un certain temps, Ses 

efforts pour sauver le monde décupleront. Il montrera que Lui seul peut contrôler la 
fureur de la Nature. 

• Aujourd’hui, l’adharma (l’immoralité) est aux trois quarts de sa progression. Lorsqu’il 
se développera d’un quart de plus, c’est-à-dire lorsque tout sera devenu immoralité, les 
pleins pouvoirs de Sri Sathya Sai Baba entreront en jeu et seront connus du monde 
entier. Le mal doit atteindre son apogée avant que Sa qualité divine puisse se réaliser 
pleinement. 

• En peu de temps, Sa grandeur se propagera, et il se produira une adoration universelle 
de Sathya Sai. 

 

Mon expérience des Nadis 
 
D’après ma propre expérience, je sais que les lectures des Nadis sont très précises et fiables à 
condition qu’elles soient menées par un lecteur/astrologue accompli. Ma propre lecture fut 
effectuée en 1997-98 dans un centre d’astrologie des Nadis, en Inde du Sud. Mes lectures 
provenaient du célèbre Agasthya Nadi écrit par le sage Agasthya, l’un des sept Mahārishis 
(grands saints). Je fus saisi de stupéfaction devant la précision de ces lectures qui contenaient 
le nom exact de mes parents, leur profession, des détails de mon enfance et le lieu où je me 
trouvais à cette époque. Elles comportaient également diverses prédictions de ce qui allait se 
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produire dans ma vie. La lecture la plus pertinente à mentionner ici concerne mon Guru Sri 
Sathya Sai Baba. Elle dit ceci : 
 

Vous avez un Guru. Il possède trois incarnations. La première incarnation a eu lieu 
dans l’État du Maharashtra (Shirdi). Actuellement, Il est dans Sa deuxième incarnation, 
qui se trouve en Andhra Pradesh. Dans cette vie, Il est Shiva-Shakti Svarūpam 
(Incarnation du Principe de Shiva-Shakti). Son nom est Sri Sathya Sai Baba. Sa 
troisième incarnation aura lieu dans l’État du Karnataka. Il portera le nom de Prema 
Sai […] Vous recevrez des conseils de votre guru dans les rêves. 

 
Je dois préciser ici qu’en aucun cas l’astrologue n’aurait pu savoir que j’étais un fidèle de Sai. 
Par la suite, de nombreux fidèles de Sai se sont rendus là-bas pour des lectures et m’ont 
confirmé que celles-ci étaient conformes. Dans ma vie, jusqu’à présent, tout s’est passé 
exactement comme prédit, y compris en ce qui concerne mon mariage, mes enfants, ma 
carrière professionnelle, mes voyages, ma vie spirituelle et davantage encore. 
 
Les Nadis ont-ils quelque chose à révéler à propos de la disparition de Swāmi et de Son retour 
imminent ? Lisez la suite. 
 

Les Nadis prédisent le retour de Swāmi  
 
Un mois après que Swāmi ait quitté Son corps, Sai Vasantha Sai, une fidèle Sai de Madurai 
dans le Tamilnadu (Inde du Sud) voulut savoir ce qui avait été écrit dans les Nadis au sujet de 
la disparition prématurée de Swāmi. Elle envoya l’un de ses associés à Vaideeshwarankoil, 
une ville temple du Tamilnadu où de nombreux Nadis sont conservés. Ce qui apparut est 
absolument extraordinaire. Selon les propres mots de Sri Vasantha Sai : 
 

SV (K. S. Venkatraman, un associé de Sri Vasantha Sai) partit immédiatement, consulta 
quelques Nadis et m’appela. Il me raconta que tous les Nadis révélaient que Swāmi 
allait revenir… SV trouva plusieurs Nadis qui confirmaient ce que Swāmi m’avait dit en 
méditation : « Il reviendrait »… SV y retourna à la fin du mois de juillet et lut d’autres 
Nadis de Swāmi. Tous révélaient la même chose : Swāmi revient. 

 
Sri Vasantha Sai est une âme évoluée, une fidèle de Sai depuis de nombreuses années, qui a 
bénéficié d’un nombre incalculable de visions, rêves et expériences miraculeuses de 
l’incroyable grâce de son divin Seigneur Sri Sathya Sai Baba. Dans le royaume spirituel, 
l’amour et la dévotion de Sri Vasantha Sai pour Bhagavān Sri Sathya Sai Baba ont fait d’elle 
la « conscience de Rādhā » incarnée. 
 
Sri Vasantha Sai a écrit de nombreux livres à propos de Swāmi et de divers aspects de la 
spiritualité. Son premier ouvrage intitulé « Liberation! Here Itself! Right Now! » a été publié 
en 1997. J’ai raconté précédemment comment la prophétie au sujet du Char au Soleil d’Or 
s’était réalisée exactement comme l’avaient prédit les Nadis. C’est sous la direction de Sri 
Subramanian Chettiar, Président du Sri Sathya Sai Padhuka Trust, que les fidèles de Madurai 
avaient apporté le char doré de Swāmi. Bhagavān Sri Sathya Sai Baba S’était rendu dans la 
maison de Sri Subramaniam Chettiar, à Madurai, le 7 mai 1997, où Il avait béni le livre de Sri 
Vasantha Sai en écrivant quelques mots sur le manuscrit. C’est une preuve plus que suffisante 
pour attester de l’authenticité de ses visions et expériences divines. Elle vit actuellement dans 
son ashram « Mukthi Nilayam » (ce qui signifie « source de la libération »), près de Madurai. 
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Son ashram est une source de bonheur spirituel ; on y sert les pauvres et les nécessiteux en 
leur fournissant de la nourriture, un abri, des médicaments et une éducation. 
 
Les lectures de Nadis à propos de la réapparition de Swāmi ont été traduites et compilées dans 
le livre « Sacred Nadi readings »1. Sri Vasantha Sai explique dans ce livre : 
 

Bhagavān Sri Sathya Sai Baba n’est pas un Avatar ordinaire. Tous pensent qu’Il a 
quitté Son corps. Pas seulement les personnes quelconques, mais celles qui étaient 
proches de Lui pensent aussi de cette manière. Il est vrai qu’il a « quitté Son corps ». 
Cependant, il est également vrai qu’Il reviendra sous la même forme. 
 

Certains extraits de ces lectures de Nadis tirés de son livre « Sacred Nadi Readings » sont 
donnés ci-dessous : 
 

Au moment où ce Nadi sera lu, Son corps ne sera plus là. Toutefois, il y a une certaine 
confusion. Son corps n’est pas ici, et pourtant Son corps est ici. Il reviendra dans ce 
corps, c’est ce qu’Il a préparé avant de quitter Son corps. (Raja Rishi Viswamitra Nadi, 
Lecture menée le 25 mai 2011) – Page 8 
 
Le corps qui a accompli ces grandes actions et le corps que tous ont vu jusqu’à présent 
n’est pas Son véritable corps. C’est un corps de Māyā […] Après l’entrée de Saturne 
dans le signe de la Balance, le jour de la pleine lune, le Seigneur donnera une vision de 
Lui-même sous Sa forme actuelle. Ce sera une véritable vision de Son corps réel. Elle 
apparaîtra à de nombreuses personnes qui seront remplies d’émerveillement et de 
stupéfaction. (Agasthya Nadi, Lecture menée le 27 mai 2011) – Page 20 
 
Bien que Son Ātma ait quitté Son corps physique, le même Ātma reviendra et reprendra 
la même forme physique. Tel est le destin […] Il ne sera pas dans un corps âgé ni dans 
un corps jeune, mais d’âge moyen. (Raja Rishi Viswamitra Nadi, Lecture menée le 31 
mai 2011) – Page 86 
 
[…] Actuellement, son Seigneur n’est plus dans Son corps physique. Il reviendra dans 
un nouveau corps. (Bhrigu Nadi, Lecture menée le 31 mai 2011) – Page 96 
 
Au moment de la lecture de ce Nadi, Il Se trouve à l’état ātmique. […] Il n’a pas de 
corps matériel. Il reviendra sur Terre. […] Telle est Sa destinée. […] Lorsqu’Il 
aura 88 ans, les habitants de la Terre L’accepteront indubitablement, parfaitement, 
immanquablement. Il vivra sept ans. (Gorakka Nadi, Lecture menée le 14 juin 2011) – 
Page 26 
 
Il redescendra alors ici, avec un corps âgé d’environ 58 ou 60 ans. Il renaîtra sur cette 
Terre dans un corps de cet âge. C’est alors seulement qu’Il Se révèlera au monde et que 
tous connaîtront la Vérité. (Macchamuni Nadi, Lecture menée le 5 août 2011) – 
Page 102 

 
Beaucoup d’autres merveilleux détails sont fournis dans ces Nadis, comme cela est expliqué 
dans le livre « Sacred Nadi Readings ». Cependant, chacun des Sages a donné un point de vue 
différent sur la disparition de Swāmi, selon sa propre perception des choses. Les prédictions 
                                                 
1 Sacred Nadi Readings – compiled by Sri Vasantha Sai, Sri Vasantha Sai Books & Publications Trust, Mukthi 
Nilayam, 2011, ISBN 978-93-81008-63-8 
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sur le moment exact du retour attendu de Swāmi ne semblent pas non plus faire l’unanimité. 
Certains Nadis se rapportent à différentes conjonctions astrologiques ou divers évènements 
célestes, suite auxquels Swāmi est supposé Se révéler dans Son « nouveau » corps. Comme 
les Nadis utilisent parfois un langage crypté, il pouvait être difficile de définir un moment 
exact pour la réapparition de Swāmi. Le Shuka Nadi et le Raja Rishi Viswamitra Nadi 
mentionnent l’âge de 86 ans pour Sa réapparition, tandis que le Gorakka Nadi suggère l’âge 
de 88 ans. À présent, la question est de savoir si ces prédictions d’âge incluent ou non les 
années où Swāmi est « hors » de Son corps. Quel que soit le cas, les âges de 86 et 88 ans 
tombent dans le laps de temps suggéré dans le chapitre « Swāmi parle de Sa durée de Vie sur 
Terre » (indiquant que cela pourrait se situer entre juillet 2012 et avril 2014). 
 

Intrigante prophétie de Nostradamus 
 
La plupart des fidèles Sai connaissent les diverses prophéties de Nostradamus1 concernant 
l’Avatar Sathya Sai. Deux de ces prophéties stipulent : 
 

De l’aquatique triplicité naîtra un homme 
Qui choisira le jeudi comme son jour sacré. 
Sa voix, son règne et sa puissance s’étendront 
À travers les terres et les mers, au milieu des tempêtes de l’Orient. 
     – Quatrain 1:50 
 
La terre et l’air gèleront beaucoup d’eau, 
Lorsque tous viendront pour la vénération le jeudi. 
Ce qui sera n’a jamais été si beau, 
Des quatre coins du monde ils viendront l’honorer. 
     – Quatrain 10:71 

 
Il est tout à fait clair que ces deux prédictions parlent de Sri Sathya Sai Baba. « L’aquatique 
triplicité » évoque un lieu entouré de trois masses d’eau. La Péninsule Indienne, et en 
particulier la partie Sud, est entourée par la baie du Bengale, la mer d’Arabie et l’Océan 
Indien. Le jeudi est respecté comme étant le jour sacré de Bhagavān. La prophétie indique que 
des gens de tous les coins du monde viendront honorer le Seigneur. 
 
Ces quatrains de Nostradamus font partie de la littérature Sai partout où il est question de 
« l’avènement de Sai ». Je les ai rencontrés de nombreuses fois. Néanmoins, l’une des lignes 
de ces prophéties m’a toujours intrigué, parce que je n’ai jamais pu la relier à aucun 
évènement qui se serait produit lors de l’avatarat de Sai. Cette ligne est celle-ci : « La terre et 
l’eau gèleront beaucoup d’eau, lorsque tous viendront pour la vénération le jeudi. » On dit 
que les prophéties de Nostradamus contiennent dans le même quatrain de multiples 
évènements marquants et repères concernant l’objet de la prophétie. J’ai toujours pensé que 
cela pouvait faire référence à un futur évènement, probablement un phénomène naturel dans 
lequel, pour des raisons évidentes, l’eau est impliquée. Malgré tout, cette prophétie est 
toujours restée une énigme. Jusqu’à ce que je découvre cette prophétie de Nadi à propos du 
retour de Sai : 

                                                 
1 Michel de Nostredame, connu sous le nom de Nostradamus, est un visionnaire français du XVIe siècle. Ses 
prédictions de l’avenir sont parmi les plus célèbres de l’Histoire et elles continuent à jouir d’une large popularité 
de nos jours. Ses prophéties se présentent sous forme de strophes de quatre vers (quatrains), par groupe de cent 
(centuries). 
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[…] Ce jour-là, où que vous regardiez, il y aura du vent et de la pluie. Alors, Swāmi 
apparaîtra sous Sa forme en Andhra Pradesh, à Prasanthi Nilayam. (Kagabhujangar 
Nadi, Lecture menée le 24 mai 2011) – Page 7 

 
Surprenant, n’est-ce pas ? Cependant, à partir d’un certain point, toutes les prophéties et 
suppositions n’ont plus de raison d’être car seul Swāmi sait quand et comment les choses se 
produiront. Ce qui est sûr, c’est que les Nadis prédisent à l’unanimité le retour de Swāmi sur 
Terre sous Sa forme de Sri Sathya Sai Baba. Quelques Nadis mentionnent en particulier que 
Son nouveau corps sera plus jeune ou d’âge moyen. Prions tous et attendons cet incroyable 
moment, l’un des plus grands miracles jamais survenus dans l’Histoire de l’Humanité. L’un 
de ceux qui peuvent changer pour toujours le monde que nous voyons aujourd’hui ! 
 
Note : Cela pourrait intéresser certains lecteurs que je révèle une prédiction particulière de 
mes lectures d’Agasthya Nadi (de 1997-98), qui dit ceci : « Vous écrirez des livres sur votre 
Guru (Sri Sathya Sai Baba) et les diffuserez également à l’extérieur (de l’Inde). » Il s’agit en 
effet de mon tout premier livre ; je réalise ainsi un exercice que je considérais au départ 
comme présomptueux étant donné mes compétences littéraires limitées. Étonnamment, une 
autre lecture révèle également que j’écrirais un livre sur la grandeur des Nadis. Ce livre 
correspond aussi à cette prédiction. Ô incroyables Nadis !!! 
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CHAPITRE 7 : La Disparition de Mahdi 
 

Qui est Mahdi ? 
 
Mahdi (ou Mehdi) est une figure semblable au Messie dans les traditions islamiques, dont on 
dit qu’il apparaîtra au monde avant la prophétie du « Jugement dernier ». De nombreux 
musulmans croient que Allah enverra Son messager Mahdi lors d’une période difficile de 
l’Histoire de l’Humanité, afin qu’il restaure la foi et établisse la paix dans le monde. Diverses 
significations ont été données au nom « Mahdi », dont « celui qui est guidé », « le 
rédempteur » et « l’enseignant promis ». Il est parfois fait référence à lui en tant que 
« Quaim » ou « Al-Quaim » (signifiant « celui qui s’élève pour la vérité ») dans les traditions 
Shia. D’autres noms se rapportant généralement à Mahdi sont « Al-Mahdi », « Hazrat-
Mahdi » et « Mahdi Moud ». 
 

Signes pour identifier Mahdi 
 
Zeba Bashiruddin, professeur au Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning et ardente fidèle 
de Sri Sathya Sai Baba, a écrit un article révélateur intitulé « Hazrat Mehdi et Baba : Vérité 
d’une prophétie », publié dans le Sanathana Sarathi (novembre 1991). Elle y démontre que 
toutes les prophéties à propos de Hazrat Mehdi s’appliquent parfaitement à Sri Sathya Sai 
Baba. Selon elle : 
 

Les musulmans du monde entier croient en l’avènement d’un grand leader et guide. Ils 
le connaissent tous comme étant Mehdi (le Maître). Le Prophète Hazrat Mohammad a 
indiqué que Hazrat Mehdi apparaîtrait pour le bien-être des musulmans dans la 
dernière décade du XIVe siècle Hijri (ce siècle venant juste de se terminer). Ce sera une 
période de troubles et de matérialisme. Les Valeurs coraniques et leurs pratiques seront 
ignorées, et le cœur des hommes sera tourné vers l’adoration du monde et son prestige, 
les « autres Dieux » du langage coranique. La prophétie poursuit en posant comme 
postulat que Hazrat Mehdi restaurera la Vérité et que « l’Islam »1 sera la religion du 
monde entier. 

 
Il existe divers « Hadiths » dans les traditions islamiques, qui font référence aux descriptions 
du Prophète Mohammad concernant le Mahdi attendu (dans la terminologie islamique, le 
terme « Hadith » désigne les paroles et actes de Mohammad rapportés dans divers recueils). 
Les différents signes relatifs au temps et au personnage de Mahdi, plus de 150 au total, ont été 
relatés par le saint Prophète à Hazrat Ali, le quatrième Calife, dépositaire des secrets soufis. 
Ces signes sont devenus un trésor gardé par les Imams, descendants de Hazrat Ali, et ont 
formé une partie des déclarations prophétiques de la tradition Shia (principalement d’Iran). 
Au XVIIe siècle, le célèbre érudit Md. Baqir bin Md. Taqi-Al Majlisi-Al Isfahani (1627-1698) 
les rassembla dans son livre volumineux écrit en arabe, Bihar-ul-Anwar. 
 
Une sélection de quelques-unes des déclarations du Prophète de l’Islam est présentée ici, à 
partir de la traduction perse (une langue iranienne) du Bihar-ul-Anwar. De nombreux 

                                                 
1 La signification littérale du mot « Islam » étant « paix », elle pourrait être interprétée comme la prédominance 
de la Paix dans le monde entier. 
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musulmans n’auront pas connaissance de son avènement pendant longtemps. Cet Esprit Saint 
portera deux vêtements, l’un par-dessus l’autre (p. 239). La robe, de couleur orange, sera 
taillée de telle façon que l’on verra nettement les contours de Son dos (p. 292, 777). Sa robe 
orange répandra la Lumière parmi les hommes (p. 245). Ses cheveux, noirs et épais, 
atteindront Ses épaules (p. 25). Ses sourcils se rejoindront au milieu (p. 242). Ses autres traits 
sont : un front large et clair (p. 263) ; un nez droit avec un creux à la naissance du nez ; un 
grain de beauté sur la joue ; une ressemblance avec Hazrat Mosa ; la brillance d’une étoile ; 
les dents de devant écartées (p. 243) ; des yeux noirs (p. 777). Il sera de taille moyenne 
semblable à celle du Peuple d’Israël (p. 239). Le teint de Son visage est décrit diversement 
comme aussi étincelant qu’une pièce bronze-dorée ou si lumineux qu’il est impossible d’en 
distinguer la véritable couleur (p. 263-293). Il semblera rempli de compassion, digne, sublime 
(p. 239). 
 
Son attitude envers chacun sera fraternelle, car il connaît bien chaque personne (p. 314). Il 
aimera tous les Prophètes et les Saints, et tout ce qu’Il souhaite sera accompli. Il vaincra toute 
opposition (p. 242). Ses fidèles seront protégés (p. 342). Les gens penseront qu’Il est la 
Béatitude suprême personnifiée (p. 341). Il sera un refuge pour les démunis et les bannis 
(p. 235). Il distribuera A’be-e-Tuhur Kausr (la spiritualité) aux gens le matin et le soir 
(p. 343) (référence aux Darshans quotidiens de Baba). Une divine Lumière se manifestera de 
Lui (p. 252). Il n’apportera pas une nouvelle religion (p. 6). (Baba a souvent insisté sur le fait 
qu’Il ne prêchait pas une nouvelle religion.) Toute la connaissance et l’essence des religions 
fleuriront dans Son cœur comme dans un nouveau jardin (p. 238). Il remplira la Terre de Paix. 
Il sera un ami et un conseiller (p. 287). Il montrera le droit chemin (p. 352). Ô vous, 
musulmans, sachez cela, Celui dont la naissance vous est cachée est votre Maître, IL EST 
MEHDI (p. 292)1. 
 
Voici d’autres signes donnés dans le livre Bihar-ul-Anwar : Il offrira des cadeaux de poids 
léger. Il marchera parmi Ses fidèles et touchera leur tête de Sa main. Tous les yeux qui le 
verront seront heureux, non seulement les humains mais également les âmes désincarnées. Il 
vivra 95 ans. Dans les vingt dernières années de Sa vie, Il sera le « Roi du monde entier », 
mais, à cette époque, seulement deux tiers du monde croiront en Lui. Les musulmans ne le 
reconnaîtront que neuf ans avant Sa disparition du monde. Il remplira le monde de lumière 
et de paix. Afin de ne pas vous tromper, vous devez savoir que le Maître du Monde sortira des 
choses de Son corps, de Sa bouche. (Référence à l’émergence du Shiva-lingam de la bouche 
de Swāmi, la nuit de la Shivarātri ?) 
 
Dans son livre « The Heart of Sai », R. Lowenberg dit qu’il a rencontré à l’ashram une fidèle 
iranienne, connue dans le milieu Sai sous le nom d’Irani Mā (signifiant « mère d’Iran »), qui a 
retrouvé les prophéties du Prophète Mohammad (dans le Bihar-ul-Anwar) au sujet de la venue 
du grand Enseignant. Elle a expliqué à Lowenberg de nombreux signes d’identification qui 
coïncident avec les caractéristiques de Sri Sathya Sai Baba. Swami Maheshwaranand raconte 
dans son ouvrage « Sai Baba et le Nara Narayana Gufa Ashram » qu’Irani Mā voulait publier 
ces prophéties du Prophète Mohammad sous forme de livre, mais que Swāmi ne lui a pas 
donné la permission de le faire. 
 
La multitude de fidèles iraniens affluant à Prasanthi Nilayam est en soi une preuve de 
l’authenticité des prédictions du Bihar-ul-Anwar et de leur convergence vers la personnalité, 

                                                 
1 Références : 

a. In Search of Sai Divine by Satya Pal Ruhela, M.D. Publications Pvt. Ltd, 1996 
b. God Descends on Earth by Sanjay Kant, Sri Sathya Sai Towers Pvt. Ltd. 
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les caractéristiques et la mission de l’Avatar Sathya Sai. Tous les signes que le Prophète 
Mohammad donne pour identifier Mahdi concordent parfaitement avec les traits et 
caractéristiques physiques de Swāmi. Comme la prédiction de Nadi selon laquelle 
« l’Humanité se prosternera devant Lui comme devant un grand Empereur », les prophéties 
concernant Mahdi mentionnent qu’Il sera le « Roi du monde entier ». 
 

Le règne de Mahdi sur Terre 
 
Deux des prophéties du Bihar-ul-Anwar se démarquent par leur position sur le séjour de 
Mahdi sur Terre et la façon dont Il sera perçu. La première déclare que Mahdi vivra 95 ans. 
La seconde indique que les musulmans ne Le reconnaîtront que neuf ans avant Sa 
disparition du Monde. En supposant que les 95 années sont celles du Calendrier islamique1, 
cela correspondrait encore à 93 ou 94 années usuelles, ce qui est cohérent avec les propres 
déclarations de Swāmi concernant Sa durée de vie. (Veuillez vous reporter au chapitre 
« Swāmi parle de Sa durée de vie sur Terre ».) La seconde prédiction parle de la survenue 
d’un évènement marquant qui aura pour conséquence que les gens croiront en Mahdi 9 ans 
avant qu’Il ne quitte définitivement ce monde. Swāmi a quitté Son corps à 85 ans. Si nous 
ajoutons 9 (années du Calendrier islamique ou 8,75 années usuelles) à cet âge, nous 
obtenons 94. Dans le chapitre « Swāmi parle de Sa durée de vie sur Terre », j’ai déjà suggéré 
que, puisque Swāmi mentionne les âges de 94 et 96 ans en différents endroits, les deux années 
d’écart représenteraient le nombre d’années où Il sera « hors de Son corps ». Considérant tout 
cela, on ne peut s’empêcher de supposer que la réapparition de Swāmi serait la raison pour 
laquelle la plupart des gens croiront en Lui. Il pourrait alors rester dans ce monde 
environ 9 ans. Il est intéressant de noter que j’ai également découvert quelques Hadiths 
indiquant que Mahdi dirigera le monde (après son apparition) pendant 7 ou 8 ans (au lieu 
de 9). 
 

Notre Mahdi aura le front haut et le nez aquilin. Il remplira la Terre de justice car elle 
pleure d’injustice et de tyrannie. Il règnera pendant sept ans.  

– Bihar-ul-Anwar, Vol. 13, Part. 1, Traduction anglaise, p. 143 
Abu Dawud, Sahih, Vol. 2, p. 208 ; Fusul al-muhimma, p. 275 

 
[…] Son règne sera de sept ans, voire huit ou neuf. 

– Bihar-ul-Anwar, Vol. 13, Part. 1, Traduction anglaise, p. 143 
 
Il règnera pendant sept ou neuf ans. 

– Bihar-ul-Anwar, Vol. 13, Part. 1, Traduction anglaise, p. 68 
 

(Mahdi) remplira la Terre d’équité et de justice, car elle sera envahie par l’injustice et 
l’oppression. Les habitants des cieux et de la Terre seront heureux grâce à lui. Les 
cieux ne seront avares d’aucune de leurs bénédictions, mais les feront pleuvoir 
généreusement ; la Terre ne délaissera aucune de ses plantes et les fera toutes croître, à 
tel point que les vivants regretteront que les morts n’aient pu expérimenter cela. Il vivra 
ainsi pendant 7 ou 8 ou 9 ans.  

– Bihar-ul-Anwar, Vol. 13, Part. 1, Traduction anglaise, p. 91 
 

                                                 
1 Le Calendrier islamique est constitué de 12 mois pour une année de 354 ou 355 jours. Puisque l’évocation de 
l’âge de 95 ans pourrait indiquer un âge compris entre 95 et 96 ans, le calcul basé sur une année de 355 jours 
donne un âge variant entre 93 et 94 ans selon le calendrier usuel. 
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Ces prédictions ressemblent étrangement à la prédiction de Nadi à propos du retour de 
Swāmi : 

 
Lorsqu’Il aura 88 ans, les habitants de la Terre L’accepteront indubitablement, 
parfaitement, immanquablement. Il vivra sept ans. (Gorakka Nadi, Lecture menée le 14 
juin 2011) 

– Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai, p. 26 
 
Il reviendra et restera encore 7 ans. De nombreux changements se produiront sur Terre 
pendant ces 7 années. (Bogar Nadi, Lecture menée le 25 mai 2011) 

– Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai, p. 18 
 
De nombreux chrétiens croient aussi qu’il y aura une période de 7 ans, pleine de joie et de 
bonheur, à laquelle il est souvent fait référence sous le terme « Ravissement » (désignant 
l’état où l’on se laisse emporter par la joie, l’amour ou l’extase). On dit que cette période sera 
inaugurée par le second Avènement de Jésus-Christ, après lequel règneront 1000 ans de Paix 
en ce monde. (Davantage de détails dans le chapitre « Avènement de l’Âge d’Or Sathya Sai ».) 
 

La disparition de Mahdi 
 
Depuis mes toutes premières années de jeune fidèle Sai, j’ai lu divers ouvrages sur Swāmi, où 
l’on parlait des prophéties concernant Mahdi. J’ai donc toujours été convaincu que ces 
prédictions s’appliquaient clairement à l’Avatar Sathya Sai. Après avoir commencé à écrire ce 
livre, il me vint à l’idée que, si ces prédictions concernaient réellement Swāmi, ces livres 
devaient alors certainement contenir également des références à la disparition « prématurée » 
de Swāmi. Je décidai de rechercher par moi-même ce que les différents Hadiths avaient à dire 
à ce propos. J’obtins aussi les traductions anglaises de quelques-uns des volumes du Bihar-ur-
Anwar et commençai à les lire. Ce que je trouvai dans ces ouvrages fut extraordinaire. Je n’en 
crus pas mes yeux. Les Hadiths parlaient clairement de la disparition de Mahdi et de son futur 
retour ! Les Hadiths déclarent que Mahdi disparaîtra deux fois de la surface de la Terre. La 
première sera pendant une longue période et la deuxième correspondra à sa disparition réelle 
(ou mort). 
 

Hazrat Mahdi disparaîtra de votre vue pendant un certain temps. 
– Bihar-ul-Anwar, Vol. 13, Part. 1, Traduction anglaise, p. 133 

 
Il disparaîtra deux fois. La première sera tellement longue que certaines personnes 
diront qu’il est mort. D’autres déclareront qu’il est parti. Ni ceux qui l’aiment ni les 
autres ne sauront où il est […] 

– Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi 
 
Par Allah, Il (Mahdi) disparaîtra pendant des années. Il sera oublié après qu’il ait été 
dit : Il est mort, Il a péri ou Il est parti dans quelque vallée. Les yeux des croyants 
verseront des larmes sur Lui et ils seront retournés comme un bateau chavire sous 
l’effet des vagues de l’océan […] 

– Bihar-ul-Anwar, Vol. 13, Part. 1, Traduction anglaise, p. 180 
 
Le terme « Qaim » (ou Al-Qaim) a été utilisé dans de nombreux versets pour faire référence à 
Mahdi, ce qui en arabe signifie « celui qui s’élève pour la vérité ». Deux choses sont à noter 
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ici. La première est que l’expression « qui s’élève » indique clairement un acte 
d’« ascension ». La deuxième est que le terme « vérité » est la signification première d’une 
partie du nom de Swāmi, « Sathya » (Sathya Sai Baba). De plus, le Bihar-ul-Anwar désigne 
cette disparition de Mahdi comme la période d’« occultation ». Le terme « occultation » se 
rapporte généralement aux corps célestes (comme les planètes), lorsqu’il s’agit de décrire leur 
disparition temporaire derrière une autre planète. Ici aussi, ce terme est utilisé pour décrire la 
disparition temporaire de Mahdi dans un royaume inconnu. J’ai vu beaucoup d’explications 
données par divers érudits au sujet de cette période d’occultation. Certains disent même que 
Mahdi se cachera de l’Humanité pendant des centaines d’années, puis réapparaîtra devant les 
Hommes juste avant la « fin des Temps ». Mais les versets du Bihar-ul-Anwar dépeignent un 
tableau tout à fait différent. L’une des prophéties les plus intéressantes du Bihar-ul-Anwar est 
celle qui dit que lorsque le Qaim s’élèvera, les gens seront émerveillés et se demanderont 
comment cela a pu se produire puisque son corps aurait déjà dû être décomposé. Cela laisse 
supposer que l’acte d’occultation débutera avec la disparition du corps du Qaim par un acte de 
mort. 
 
[Tous les versets suivants de ce chapitre sont tirés de la traduction anglaise du Bihar-ul-
Anwar, Vol. 13, Part. 1, sauf précision contraire.] 
 

Lorsque le Qaim s’élèvera, les gens diront : comment cela a-t-il été possible ? Même 
ses os auraient dû se décomposer. (p. 181) 
 
Je lui dis : « Ô, fils du Messager d’Allah, pourquoi est-il appelé Qaim ? » Il répondit : 
« Parce qu’il s’élèvera après la mort de son souvenir […] » (p. 193) 
 
Soudain, il y aura une période d’occultation, durant laquelle les personnes ignorantes 
seront perplexes, les détracteurs périront et les annonciateurs de l’heure de son retour 
mentiront. Puis Il s’élèvera. (p. 193) 
 
Je demandai : « Pourquoi l’appelle-t-on ‘Celui qui est attendu’ ? » Il répondit : « Il y 
aura une période d’occultation comptant de nombreux jours et dont la durée sera 
longue. Ceux qui sont sincères attendront son avènement, ceux qui doutent 
l’abandonneront, et ceux qui le rejettent se moqueront de lui. » (p. 193) 

 
Le verset ci-dessus établit clairement que la période d’occultation sera longue et s’étendra sur 
de nombreux jours. Mais les versets ne précisent pas que la durée de la disparition atteindra 
des centaines d’années comme l’ont conclu certains érudits. Sinon, le verset aurait clairement 
utilisé le mot « années » pour décrire cette longue période. D’autre part, veuillez noter 
l’expression « ceux qui le rejettent se moqueront de lui ». D’ailleurs, la vérité est que de 
nombreux détracteurs ont tourné en dérision le fait que Swāmi ait quitté Son corps plus tôt 
que prévu, parlant de prédiction non réalisée. 
 

Quand Mahdi reviendra-t-il ? 
 
Le retour de Mahdi est attendu pour annoncer une nouvelle ère d’amour et de paix semblable 
à l’Âge d’Or dont parle Swāmi dans Ses Discours. Ce jour est mentionné dans les textes 
islamiques comme étant « yawm al-qiyamah », ce qui en arabe signifie littéralement « le Jour 
de la Résurrection ». Il est également indiqué que personne ne sait quand ce jour arrivera, 
excepté Dieu Lui-même. 
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« Ô Messager d’Allah, quand le Qaim de ta lignée va-t-il s’élever ? » Il répondit : 
« Cette question est comme la question de l’Heure1 : […] personne d’autre que Lui 
peut l’établir ; ce sera capital dans les cieux et sur la Terre ; cela se produira de 
manière soudaine. » (p. 189) 

 
Les Écritures déclarent que la réapparition de Mahdi sera « soudaine » et aura lieu à un 
moment inattendu que Lui seul connaît. Cela ressemble aux versets suivants du Nouveau 
Testament, qui décrivent la venue du « Fils de l’Homme » (considéré comme le second 
Avènement de Jésus-Christ). 
 

Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l’heure où le Fils de l’Homme viendra. 
– Matthieu 25:6-13, KJV 

 
Du jour et de l’heure, aucun homme n’aura connaissance, ni les anges dans le Ciel, ni 
le Fils, mais seulement le Père. 

– Marc 13:32, KJV  
 

Mahdi de retour dans un corps jeune ? 
 
Dans le chapitre « Incroyables Nadis », nous avons déjà vu les prophéties des Nadis qui 
annoncent le retour de Swāmi. Certaines lectures indiquent également que lorsqu’Il reviendra, 
Il assumera un corps plus jeune ou d’âge moyen. 
 

Après qu’Il Se soit révélé, il y aura la paix. Il poursuivra la tâche qu’Il avait accomplie 
pendant 85 ans. Bien que plus jeune, Son corps aura la maturité et l’expérience de 85 
ans. Il reviendra et restera encore 7 ans. (Bogar Nadi, Lecture menée le 25 mai 2011) 

– Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai, p. 18 
 

Le Bihar-ul-Anwar donne lui aussi des indices similaires : 
 
Quels seront les signes de votre Qaim lorsqu’il réapparaîtra ? Il répondit : Il sera 
d’âge mûr, mais il aura l’air d’un jeune homme. Tous ceux qui le verront, diront qu’il 
est âgé à peine de quarante ans. La rotation des jours et des nuits n’aura aucun effet 
sur Lui jusqu’à la fin. (Vol. 13, Part. 2, p. 178) 

 
Le Dr John Hislop a publié l’enregistrement d’une entrevue avec Swāmi, durant laquelle Il a 
déclaré : « Ce corps vivra jusqu’à 96 ans et restera jeune. »2 Dans son livre « Living 
Divinity », Shakuntala Balu rapporte ces paroles de Swāmi : « Dans ce corps, Je ne 
deviendrai ni vieux ni infirme, comme Je l’étais dans Mon ancien corps (de Shirdi). »3 
 
Ces déclarations sont-elles des indications que Swāmi aura l’air plus jeune lorsqu’Il 
reviendra ? 
 

                                                 
1 NdT : l’Heure du Jugement dernier. 
2 Conversations with Sathya Sai Baba, J. S. Hislop, Birth Day Publishing Co., San Diego, CA, 1978, p. 83 
(l’entretien en question n’est publié que dans cette édition) 
3 Living Divinity, Shakuntala Balu, London Sawbridge, 1984, p. 40 
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Nous avons déjà parlé des versets du Bihar-ul-Anwar où il est mentionné que Mahdi restera 
au moins 7 ans après sa réapparition. J’ai également trouvé cette prédiction concernant son 
ultime disparition de la Terre : 
 

Il restera sept ans (après Sa réapparition), puis Il mourra et les musulmans prieront 
pour lui. (p. 91) 

 

L’Âge d’Or de Mahdi 
 
L’arrivée de Mahdi sera un prélude à l’Âge d’Or qui imprègnera la Terre de paix et de 
justice ; sa splendeur est merveilleusement décrite dans le Bihar-ul-Anwar : 
 

Par Allah… il ne quittera pas le monde avant d’être apparu et d’avoir rempli la Terre 
d’équité et de justice, car elle sera pleine d’injustice et d’oppression. (p. 197) 
 
Bénis soyez-vous, si vous assistez à son retour ! Bénis soient tous ceux qui assisteront à 
son retour ! (p. 170) 
 
Et la Terre brillera de l’illumination de son Seigneur, et sa loi s’étendra d’Est en Ouest. 
(p. 113) 
 
Il arrachera de vous les mauvais jugements, vous débarrassera des dangers, écartera 
les dirigeants injustes, et il éliminera de la Terre le malhonnête. Il agira avec équité et 
établira parmi vous une échelle de justice équitable. Vos morts souhaiteront rapidement 
revenir une fois de plus pour vivre à nouveau. Cela va se produire. Par Allah, sortez de 
vos rêves ! Prenez garde à votre langue, mais occupez-vous de votre subsistance, car la 
dépravation viendra à vous. Et si vous attendez, vous serez récompensés et découvrirez 
avec certitude qu’il est le vengeur de votre persécution et celui qui restaure vos droits. 
Je jure par Allah qu’Allah est véritablement avec les croyants et ceux qui accomplissent 
de bonnes œuvres. (p. 155-156) 
 
À ce moment-là, la Terre révèlera ses trésors et montrera ses bénédictions. Les 
Hommes ne trouveront aucun endroit pour donner l’aumône ou être généreux, car la 
richesse entourera tous les croyants. (Part. 2, p. 233) 

 
Ces versets expliquent la beauté de l’Âge d’Or annoncé, dont le phénomène semble 
excessivement incompréhensible, étant donné l’état actuel des choses dans le monde. Mais 
comme nous le savons, Swāmi a promis que l’Âge d’Or viendrait, Lui qui englobe à la fois 
tous les Principes divins et le Messie ou Mahdi, qui fait se réaliser toutes les prophéties 
eschatologiques. À ce moment-là, Sa splendeur dépassera tous les rêves et l’imagination : 
 

Le temps approche où toute l’Humanité vivra en harmonie. Ce moment arrivera plus 
tôt que prévu. […] Aucune personne vivante ne peut l’imaginer. Cela dépasse toute 
compréhension. Je peux dire que l’éclat de cette splendeur est au-delà de tous les 
rêves. 

– Sri Sathya Sai Bal Vikas, Vol XV, N° 9, septembre 1996 
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Pourquoi Mahdi reviendra-t-il ? 
 

[…] parce que […] il n’a pas rempli la Terre de justice et d’équité, comme cela est 
prédit dans les textes ; par conséquent, cela doit arriver dans la dernière période de 
temps. Toutes ces raisons se sont combinées pour réaliser le destin annoncé. (p. 141) 

 
Le verset ci-dessus possède une immense signification dans le contexte de ce livre. Il dit que, 
puisque Mahdi n’a pas terminé Sa mission annoncée de remplir la Terre de justice et d’équité, 
Il doit nécessairement revenir pour l’accomplir. Cela est parfaitement cohérent avec ce que 
cherche à établir ce livre : puisque beaucoup de choses que Swāmi a annoncées ne se sont pas 
encore produites, et que de nombreuses prophéties des Écritures doivent encore se réaliser, Il 
est certain qu’Il reviendra ! 
 

[…] Je suis le protecteur des gens sur la surface de la Terre, tout comme les étoiles sont 
le protecteur des habitants des cieux… Priez davantage pour une réapparition plus 
proche, car là réside votre succès. (p. 498)  
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CHAPITRE 8 : Une Vision dans le Ciel ? 
 
 
De nombreuses Écritures saintes du monde entier prédisent un évènement qui annoncera la 
venue du Seigneur sur Terre. Une des prophéties les plus connues et discutée parle de « la 
venue du Fils de l’Homme » ainsi qu’elle est décrite dans le Nouveau Testament de la Sainte 
Bible. Dans celle-ci figurent plusieurs versets évoquant l’apparition du Seigneur dans le Ciel à 
une heure des plus inattendues, qui fascinera l’Humanité et l’amènera à une soumission 
spirituelle totale. 
 

Alors le signe du Fils de l’Homme apparaîtra dans le Ciel : toutes les tribus de la 
Terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l’Homme venant sur les nuées du ciel 
avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges au son fort d’une trompette, 
et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d’un bout à l’autre du Ciel. 

– Matthieu 24:30-31, KJV1 
 

Car le Seigneur lui-même descendra du Ciel au signal donné, par la voix de 
l’archange et la trompette de Dieu […] 

– Lettre aux Thessaloniens 4:16-17, KJV 
 
Les versets de la Bible mentionnés ci-dessus évoquent une vision du Ciel dont l’Humanité 
sera témoin, affirmant ainsi la venue de Dieu sur Terre en tant que « Fils de l’Homme ». 
Nombreux sont ceux qui croient que cet événement sera « le second Avènement » de Jésus-
Christ. Cependant, d’après Swāmi, Jésus n’a jamais parlé de son propre retour. C’est à la 
venue de Baba que Jésus a toujours fait référence. 
 

[…] La déclaration du Christ est simple : « Celui qui m’a envoyé parmi vous 
reviendra ! » et il montra du doigt un Agneau. L’Agneau n’est qu’un symbole, un signe. 
Il indique le Son ‘Ba-Ba’ ; il annonçait ainsi l’Avènement de Baba […] Le Christ n’a 
pas déclaré qu’il reviendrait. Il a dit : « Celui qui m’a créé reviendra ! » Le Ba-Ba est 
bien ce Baba […] 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 11, Chap. 54 
 
Doit-on en déduire que « le second Avènement » du « Fils de l’Homme » tel qu’il est 
mentionné dans la Sainte Bible se référerait au second Avènement de Sri Sathya Sai Baba 
Lui-même ? Le monde pourrait-il bientôt être le témoin d’une vision de la forme de Sathya 
Sai ? 
 

Voici, il vient sur les nuées ; tout œil le verra, même ceux qui l’ont percé ; et toutes les 
tribus de la Terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » 

– Révélation 1:7, KJV 
 
La Bible dit que tous les yeux Le verront au cours de cette vision, ce qui indique un 
événement à l’échelle mondiale. Il existe dans le livre « Sacred Nadi Readings » une 
prophétie intéressante de l’Agasthya Nadi décrivant la réapparition de Swāmi. 

                                                 
1 NdT : KJV (King James Version) : La Bible Anglicane selon la version du Roi Jacques d’Écosse et 
d’Angleterre. 
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[…] Le Seigneur se montrera dans une vision de Sa forme actuelle. Ce sera une 
véritable vision de Son corps réel. Innombrables sont ceux qui la verront et ils en 
seront émerveillés et surpris […] Le Seigneur Shiva nous déclare qu’il s’agit d’une 
vision qui sera vue non seulement en Inde, mais dans le monde entier. Il s’agira de la 
même forme, mais dans des lieux différents. Beaucoup seront émerveillés et 
prétendront le voir ici et là. Effectivement, Il sera vu en divers lieux en même temps 
par de nombreuses personnes. 

– Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai, p. 18 
 
Les lectures de l’Agasthya Nadi font assurément écho à l’ensemble des prophéties bibliques 
mentionnées ci-dessus. La Bible déclare également que le « second Avènement » aura lieu à 
une heure dont nul être humain n’a connaissance. 
 

C’est pourquoi vous aussi, tenez vous prêts, car le Fils de l’Homme viendra à l’heure 
où vous n’y penserez pas. 

– Matthieu 24:44, KJV 
 

Pour ce qui est du jour ou de l’heure, personne ne le sait, ni les anges dans le Ciel, ni 
le Fils, mais le Père seul. 

– Marc 13:32, KJV 
 
Nous avons déjà évoqué les ressemblances entre la venue du Mahdi ou Qaim, telle qu’elle est 
mentionnée dans le Bihar-ul-Anwar, et la venue du « Fils de l’Homme » décrite dans la Bible. 
Le Bihar-ul-Anwar déclare aussi que, lorsque Qaim s’élèvera après Sa disparition, cela se fera 
à un moment inattendu. Il y a beaucoup de versets du Bihar-ul-Anwar (au sujet de la 
réapparition) qui ressemblent aux versets de la Bible : 
 

De par la volonté d’Allah, voyez comme votre Mahdi disparaîtra de votre vue […] Puis 
il viendra comme une comète en feu. Il apportera justice et équité à la Terre, alors 
qu’elle sera pleine d’injustice et d’oppression. 

– Bihar-ul-Anwar, Vol.13, Part 1, Traduction anglaise, p. 178 
 

Il viendra ensuite comme une comète à la lumière perçante, et emplira la Terre de 
justice et d’équité, car elle sera pleine d’oppression et de tyrannie. 

– Bihar-ul-Anwar, Vol.13, Part 1, Traduction anglaise, p. 113 
 
Comparons maintenant ce qui précède avec les versets de la Bible qui font allusion à la venue 
du Fils de l’Homme au milieu des nuages, comme un éclair qui frapperait d’Est en Ouest : 
 

Car, comme l’éclair part de l’Orient et se montre jusqu’en Occident, ainsi sera 
l’Avènement du Fils de l’Homme. 

– Matthieu 24:27, KJV 
 

Et alors on verra le Fils de l’Homme venir sur les nuées avec une grande puissance et 
une grande gloire. 

– Marc 13:26, KJV 
 
Ces versets du Nouveau Testament et du Bihar-ul-Anwar renforcent ma conviction que le 
monde pourrait bien être témoin d’une vision de la forme de Sathya Sai dans le ciel, en de 
multiples endroits. Les lecteurs se souviendront qu’au chapitre « Signes de Son retour 
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imminent », il est fait mention que quelques fidèles ont rêvé que Swāmi apparaissait en de 
nombreux endroits et que beaucoup de gens prétendaient L’avoir vu. Dans le même chapitre, 
nous avons aussi évoqué les messages que Seema Dewan a reçus de Swāmi pendant Ses 
derniers moments de vie dans Son corps. Examinons à nouveau le message « Je ne suis allé 
nulle part » à la lumière des prophéties ci-dessus concernant la « Vision dans le Ciel » 
(extraits uniquement).  
 

[…] Les cœurs dévoués et aimants dotés d’un mental pur M’appelleront de temps à 
autre. Eux seuls, par la force de leur pureté, Me rendront de nouveau visible au 
monde, et Je reviendrai les Mains pleines. Vous devez croire en Ma Parole, car Je ne 
dis jamais rien en vain. Tout ce que Je déclare se réalisera. Pensez toujours à Moi, 
sachez que Je suis devant vous. Libérez-vous des émotions et attendez Mon retour. 

 
Swāmi annonce qu’Il sera de nouveau « visible » aux yeux du monde. Le terme « visible » 
s’associe naturellement avec vision. Swāmi faisait-Il allusion à une vision glorieuse à laquelle 
le monde serait sur le point d’assister ? Le jour de Sa réapparition dans une surprenante vision 
céleste serait-il aussi celui que Swāmi indiqua comme « le jour de l’éveil » ? 
 

Le jour de l’éveil n’est pas loin et lorsqu’il viendra, il y aura une révélation du 
véritable pouvoir de Dieu, une manifestation de l’omniprésence du Seigneur.  

– Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind, Satya Pal Ruhela, p. 223 
 

Vishvarūpa Darshanam reporté 
 

Je ne prononce jamais un seul mot qui n’ait un sens, ni ne fais un geste sans qu’il soit 
bénéfique. 

– The Life of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, N. Kasturi, p. 196 
 
Le jeudi 4 octobre 2007, on annonça à Prasanthi Nilayam (sur instructions de Swāmi) que 
Swāmi donnerait un « Vishvarūpa Darshan » (une vision de la Forme cosmique ou 
universelle) aux environs de 19 h 00, au Nord-est de l’aéroport de Puttaparthi. Immédiatement 
après cette annonce, des fidèles se précipitèrent vers l’aéroport en chantant Son nom. Des 
chaînes de télévision propagèrent aussi la nouvelle, et tous les habitants de Puttaparthi 
fermèrent leurs logis et coururent vers l’aéroport. Des milliers de personnes des villages 
voisins se précipitèrent également. Tous les fidèles présents concentrèrent leur attention sur le 
ciel, dans la direction du Nord-est au dessus de l’aéroport. Dans un accès de dévotion, certains 
fidèles entourèrent la voiture de Swāmi, ce qui L’empêchait de sortir. Ceux-ci ne se calmèrent 
pas, même lorsque des membres du Sathya Sai Trust les pressèrent de s’asseoir. Au lieu 
d’obéir, ils coururent après la voiture.  
 
On édifia une petite plateforme devant la voiture pour le Vishvarūpa Darshan, mais Swāmi ne 
put même pas rejoindre la scène, à cause de tous les fidèles qui se prosternaient devant Lui. Il 
fut contraint de rester dans la voiture environ une heure. Quelque temps après, les 
responsables du Sathya Sai Trust annoncèrent que le Vishvarūpa Darshan était reporté, en 
raison de la non coopération des fidèles ainsi que du temps devenu nuageux. Swāmi rentra 
ensuite à Son Ashram1. 
  

                                                 
1 Référence : www.ssso.net 
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C’est un épisode vraiment très intrigant de l’histoire de l’Avatar Sathya Sai, en raison de sa 
nature tout à fait inhabituelle. Cela ne « ressemblait pas du tout à Swāmi » d’annoncer qu’Il 
donnerait une vision publique, puis de concocter une mise en scène pour l’annuler, quelle 
qu’en soit la raison. Swāmi était là pour nous donner une vision stupéfiante, ce qui est en soi 
un miracle majeur. Reporter ensuite l’événement simplement parce qu’Il ne pouvait pas sortir 
de la voiture alors qu’Il lui était possible d’avoir recours à un miracle mineur, transcende la 
logique. Mais en fin de compte, nous savons que Swāmi ne fait jamais rien sans raison 
valable. 
 
Dans le passé, Swāmi a gratifié plusieurs fidèles de visions célestes. Cependant, il s’agissait 
seulement de certains individus ou d’un petit groupe de personnes. Le livre « Anyatha 
Saranam Nasthi – Tu es mon seul refuge », de Sri Vijayakumari, raconte un tel événement 
exceptionnel. L’auteur y relate les stupéfiantes visions célestes que Swāmi lui offrit ainsi qu’à 
quelques autres fidèles : 
 

Un jour, alors que nous marchions tous vers le fleuve Chitravati, Swāmi disparut 
soudain. Partis à Sa recherche, nous entendîmes un bruit de battement de mains et, 
levant la tête, nous découvrîmes Swāmi cherchant à attirer notre attention : « Je suis au 
sommet de la colline. » Il était six heures du soir. Le soleil avait affaibli ses rayons et 
plongeait à l’Ouest. Le Ciel était recouvert de nuages sombres, comme s’Il était en 
train de s’envelopper dans une épaisse couverture. Swāmi nous dit : « Regardez tous 
vers Moi. Je vous montrerai le soleil. » 
 
Tandis que nous pensions « Comment est-il possible de faire revenir le soleil alors qu’il 
est déjà couché ? », nous vîmes des rayons de soleil se déployer de nouveau derrière la 
tête de Swāmi. Le ciel était entièrement rempli de nuages bleus. Les rayons du soleil 
commencèrent à devenir rouges jusqu’à atteindre une couleur rouge feu, et il en émana 
une telle chaleur que cela nous fit tous transpirer abondamment. La chaleur des rayons 
était intense, comme si elle provenait du soleil brûlant de midi. 
 
Incapables de supporter la chaleur, nous implorâmes tous bruyamment : « Swāmi ! Il 
fait trop chaud ! » La chaleur diminua. Nous étions à peine revenus au calme que la 
voix de Swāmi nous parvint depuis le haut de la colline : « Je vais à présent vous 
montrer la Lune. » Nous vîmes derrière la tête de Swāmi, à demi déployés, les rayons 
couleur de miel de la Lune. Bientôt ils devinrent blancs – de plus en plus blancs. Cela 
se passa ainsi. Nous commençâmes à grelotter de froid. Nos corps se raidissaient et 
nous claquions des dents. « Swāmi ! Il fait froid ! Il fait très froid ! Swāmi ! » Et alors 
que nous L’implorions, le froid s’atténua progressivement. 
 
Tandis que nous nous demandions quel autre miracle Il accomplirait, Il annonça : « Je 
vais vous montrer le Troisième Œil. Regardez-le bien et soyez attentifs. » Nous nous 
demandâmes : « Le Troisième Œil ! À quoi ressemble-t-il ? » Nous ne voyions pas le 
corps de Swāmi. Mais Sa tête apparut immense, comme si elle s’étendait à tout le ciel. 
Stupéfaits, l’esprit totalement désorienté, nous fixâmes le ciel. Sur le front de Swāmi, 
entre Ses deux sourcils, apparut un orifice. Des étincelles flamboyantes accompagnées 
de fumée en sortirent. Nos yeux furent éblouis par l’éclat de ces étincelles. Nous avions 
peur. Nous ne craignions pas tant pour nous-mêmes, mais nous étions inquiets de ce qui 
pourrait arriver à Swāmi. Les étincelles continuaient à jaillir. Lorsque nous nous 
retournâmes, nous découvrîmes que beaucoup étaient tombés et avaient perdu 
connaissance. Nous ne savions pas ce qui avait provoqué leur évanouissement. Cela 
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nous effraya encore davantage. Nous relevâmes la tête, mais ne vîmes plus Swāmi nulle 
part. Nous sentant perdus et ne sachant quoi faire, nous nous mîmes à pleurer. Quand 
soudain, nous vîmes Swāmi debout parmi nous. 
 
« Que s’est-il passé ? » nous demanda-t-Il, nous tapotant gentiment sur l’épaule. 
« Pourquoi pleurez-vous ? Pourquoi tous ces enfants se sont-ils évanouis ? » Ne 
sachant quelles réponses donner à ces questions, nous nous serrâmes contre Lui et 
continuâmes à pleurer. [...] 
 
Les uns après les autres, tous ceux qui s’étaient évanouis commencèrent à se relever. 
C’était une bien étrange expérience. Nous sentions nos corps chanceler de-ci de-là. 
Nous avions l’impression de flotter dans les airs. Une joie inexprimable sembla envahir 
tout notre être. [...] 
 
Nous n’étions pas en mesure de chanter correctement. Nous nous sentions étourdis. 
Nous restâmes dans cet état toute la soirée. Le lendemain, nous sentant encore dans un 
état semblable, nous interrogeâmes Swāmi à ce sujet. Il nous répondit en souriant : 
« Vous priez depuis plusieurs vies pour avoir un aperçu de ce Troisième Œil. En 
réponse à vos prières, Je vous ai à présent accordé son darshan. Mais Je ne vous ai 
même pas montré un millième de son éclat. Vous n’auriez pas pu le supporter. Votre 
état actuel n’est que le résultat de cette vision. » Bouleversés par cette révélation, nous 
éclatâmes tous en sanglots. Nous baignâmes de nos larmes Ses Pieds de Lotus. [...] 

– Anyatha Saranam Nasthi, Sri Vijayakumari, p. 58-61 
 
Dans l’épisode ci-dessus, Swāmi dit à Ses fidèles qu’Il ne leur avait même pas montré le 
millième de Son éclat. Et pourtant, ils n’avaient pu supporter la vision et s’étaient évanouis. 
Le rayonnement de Swāmi dépasse l’imagination. Ces raisons rendent l’annonce et le report 
du Vishvarūpa Darshan encore plus intrigants. Personne n’est à même de comprendre 
vraiment les voies de Swāmi. Mais il y a certaines choses que nous connaissons de l’Avatar. 
Nous savons qu’Il ne fait jamais rien sans une bonne raison. Tout ce qu’Il fait est toujours 
pour le bien de l’Humanité. Swāmi n’est absolument lié à rien. Ainsi, grâce à ces paramètres 
« connus », nous pouvons aspirer à comprendre la signification de certaines des actions de 
Swāmi. Lorsque Swāmi affirme qu’Il fera quelque chose, Il est certain qu’Il le fera, même s’il 
est impossible pour nous de savoir quand et comment cela se produira. C’est la raison pour 
laquelle Swāmi nous dit : « Soyez patients. En temps voulu, tout vous sera accordé. »1 Pour 
cette même raison, un frère Sai qui était présent lors de l’événement du Vishvarūpa Darshan 
me raconta qu’il pensait que toute cette pièce avait été jouée afin d’indiquer qu’une Vision 
cosmique allait se produire dans le futur. Il est bon de noter également que le Sathya Sai Trust 
(agissant sous les directives de Swāmi) avait annoncé le « report » du Vishvarūpa Darshan, et 
non son « annulation ». 
 

La tempête avant le calme ? 
 
Il existe une prophétie particulière de l’Agasthya Nadi, mentionnée dans le livre « Sacred 
Nadi Readings », qui annonce une énorme tempête précédant la vision du Seigneur. 
 

                                                 
1 Sanathana Sarathi, octobre 1996, dos de couverture. 
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L’arrivée du Seigneur sera précédée d’une énorme tempête orageuse. Elle pourra 
sembler très effrayante mais elle s’arrêtera d’un seul coup, et la vision du Seigneur 
prendra place. À partir de ce jour, de grandes merveilles se développeront. 

– Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai, p. 21-22 
 
Dans son livre « Sai Messages for You and Me », Lucas Ralli rapporte un message de Swāmi 
à propos d’une tempête1, après laquelle s’installera une atmosphère totalement nouvelle qui 
apportera la paix dans le monde entier. 
 

Après la tempête, il y aura un nouveau commencement et l’atmosphère sera totalement 
différente. Ce sera comme une ère nouvelle, une ère d’amour, d’harmonie et de 
coopération, qui remplacera l’ère de la guerre, des luttes, de la haine, de la jalousie, de 
l’avidité et de tous ces aspects négatifs de la vie. 

– Sai Messages for You and Me, Vol. 1, Ralli, Lucas, 1985 
 
D’un point de vue logique, l’arrivée du Seigneur pourrait avoir lieu à un moment des plus 
opportuns, protégeant l’Humanité d’une calamité ou catastrophe. En d’autres termes, la 
réapparition ou vision de Swāmi ne peut se produire en l’absence de tels signes précurseurs. 
Nous avons déjà examiné, dans le chapitre « Incroyables Nadis », les quatrains de 
Nostradamus qui indiquent un phénomène naturel en préparation. Aussi, je pense qu’avant de 
pouvoir expérimenter les temps miraculeux, il y aura une courte période pendant laquelle 
l’Humanité pourrait être obligée d’appeler le Seigneur d’une seule voix pour obtenir Sa 
protection. Mais d’après la prédiction des Nadis mentionnée précédemment, nous pouvons 
supposer que, même si la catastrophe semblera effrayante, elle cessera brusquement avec 
l’intervention du Sauveur suprême, notre bien-aimé et compatissant Seigneur Sai. 
 

Une traversée du ciel 
 
Swāmi avait dit à certains de Ses proches fidèles que viendrait un temps où Il traverserait le 
ciel et qu’alors, les gens prendraient conscience de Sa Gloire. Il annonça également cela dans 
un de Ses Discours publics. 
 

Je devrai traverser le ciel ; oui, cela aussi se produira, croyez-Moi.  
– Sathya Sai Speaks, Vol. 2, Chap. 18 

 
Vous réaliserez la Gloire de Swāmi lorsque Je traverserai le ciel d’un bout à l’autre. 

– Thapovanam Sri Sathya Sai Sathcharithra, 
de Jandhyala Venkateswara Sastry, Chap. 11  

 
D’après les éléments précédents, on peut supposer que la « Vision dans le Ciel » est quelque 
chose que Swāmi a toujours eu à l’esprit. Quelle merveille quand cela se produira ! Bénis sont 
ceux qui seront assez chanceux pour en être témoins. 
 

  

                                                 
1 Il pourrait s’agir d’une métaphore. 
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Vous ne le savez pas, mais de nombreuses choses merveilleuses vont se produire. Tout 
ce que vous verrez, entendrez ou sentirez, sera devenu sacré. Tout cela va bientôt se 
passer. Ne manquez pas cette opportunité sacrée et ne la gâchez pas. Une fois perdue, 
vous ne pourrez jamais l’obtenir à nouveau. Une fois obtenue, vous ne pourrez jamais 
la perdre. 

– Discours divin, Prasanthi Nilayam, 14 octobre 1999 
 
Swāmi a souvent déclaré qu’Il était venu inscrire un chapitre d’or dans l’Histoire de 
l’Humanité, ouvrant ainsi la voie à un « Âge d’Or », une nouvelle ère d’Amour, de Paix, de 
Droiture et de Vérité. L’Humanité est à l’aube de cette ère paisible et prospère, dans laquelle 
l’Avatar Sathya Sai sera universellement accepté, avec Son Nom et Sa Forme établis dans le 
monde entier. 
 
Les paroles de Swāmi concernant ces merveilleux temps à venir sont réparties dans Ses 
nombreux Discours. Certains évènements se sont probablement déjà produits partiellement. 
De plus, il peut surgir dans notre esprit le doute que ces déclarations pourraient se rapporter à 
la période de l’Avatar Prema Sai. Mais, étant donné la façon habituelle de S’exprimer de 
Swāmi, nous savons que s’Il dit « cette forme » ou « ce corps », Il désigne clairement l’Avatar 
actuel Sathya Sai Baba. En outre, Il a directement ou indirectement signalé que le monde 
entier sera déjà en paix lorsque Prema Sai arrivera. Veuillez découvrir la conversation 
suivante entre John Hislop et Swāmi lors d’une entrevue : 
 

JH : Beaucoup de gens disent que nous allons bientôt entrer dans une période de 
grandes catastrophes. 
SAI : Il pourra y avoir quelques phases culminantes, comme Je l’ai mentionné, mais le 
monde sera heureux, en paix et prospère. 
JH : Pas de guerre mondiale ? 
SAI : Non. Pas de guerre mondiale. 
JH : Nous avons la chance d’être en vie pour voir ce monde de Paix. 
SAI : Vous le verrez tous. Même les personnes âgées seront là pour le voir. 
INVITÉ : Prema Sai n’aura alors plus grand-chose à faire ! Swāmi aura répandu la 
paix dans le monde. 
SAI : C’est dans 40 ans. À ce moment-là, le monde vivra en paix. Le nom « Prema 
Sai » l’indique bien. Tout sera amour – amour, amour, amour partout. 

– My Baba and I, J. S. Hislop, p. 189,  
d’après une entrevue en décembre 1978 

 
Lors d’une interview à l’éminent journaliste R. K. Karenjia, Swāmi explique que la mission 
de l’Avatar Prema Sai sera d’amener les gens à réaliser qu’ils sont eux-mêmes Dieu. 
 

La mission de l’Avatar actuel est de faire réaliser aux gens que le même Dieu ou la 
même Divinité réside en tous. Chacun devrait respecter, aimer et aider l’autre, 
indépendamment de sa couleur ou de sa croyance. Ainsi, tout travail peut devenir un 
moyen d’adoration. Enfin, Prema Sai, le troisième Avatar, aura pour mission de 
promouvoir le nouvel évangile que non seulement Dieu réside en tous, mais aussi que 
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tous sont Dieu. Ce sera la sagesse ultime qui permettra à chaque homme et à chaque 
femme d’aller vers Dieu. 

– Interview au Blitz, septembre 1976 
 
Si l’Avatar Prema Sai doit transmette cette connaissance aux Hommes, ceux-ci possédant 
alors une compréhension tellement avancée que Sai parle de « sagesse ultime », ne serait-il 
pas juste de supposer que l’Humanité aura atteint un niveau de conscience spirituelle correct à 
ce moment-là ? Qui d’autre que l’Avatar Sathya Sai Lui-même pourrait faire naître cette 
conscience ? 
 

L’Âge d’Or reviendra 
 

La volonté de Dieu ne peut être entravée. Les évènements ordonnés par Dieu doivent 
avoir lieu. Le merveilleux Âge d’Or reviendra. 

– An Eastern View of Jesus Christ, p. 12 
 
Beaucoup hésitent à croire que les choses vont s’améliorer, que la vie sera heureuse 
pour tous et remplie de joie, et que l’Âge d’Or reviendra. Laissez-Moi vous assurer 
que ce Dharmasvarūpa, ce Corps divin, n’est pas venu en vain. Il parviendra à 
conjurer la crise qui s’est abattue sur l’Humanité. 

– Sai Baba, The Holy Man and the Psychiatrist, p. 91  
 

Cela arrivera plus tôt que prévu 
 

N’ayez pas peur, Mes enfants, tout ira bien. L’Amour et la Lumière remplaceront 
l’obscurité, et une nouvelle ère s’ouvrira devant vous. 

– Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind, p. 110 
 
Le temps approche où toute l’Humanité vivra en harmonie. Ce moment arrivera plus 
tôt que prévu. Avant que cela ne se produise, soyez prêts à tout ce qui peut être 
nécessaire pour révéler à tout être vivant le véritable but de l’existence. Aucune 
personne vivante ne peut l’imaginer. Cela dépasse toute compréhension. Je peux dire 
que l’éclat de cette splendeur est au-delà de tous les rêves. Et, tandis que chacun de 
vous accomplit son travail silencieux, Je vous accueille dans Mon cœur ; désormais, 
votre âme s’élèvera et vos yeux révèleront Ma présence en vous. 

– Sri Sathya Sai Bal Vikas, Vol XV, N° 9, septembre 1996 
 
[…] Le jour où la fraternité des hommes et la paternité de Dieu brilleront de tout leur 
éclat et de toute leur splendeur, arrive et se rapproche. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 13, Chap. 18 
 
[…] Le monde entier est aujourd’hui en proie à l’anxiété et à la peur. Mais Je vous 
assure que, très bientôt, les nuages noirs seront chassés et vous verrez s’installer une 
ère heureuse tout autour du monde. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 11, Chap. 28 
 
Lorsque le monde est au bord du chaos, l’Avatar vient calmer la tempête qui fait rage 
dans le cœur des Hommes. Prashānti (la Paix suprême, l’apaisement des perturbations) 
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va bientôt s’affermir ; les écarts démoniaques du droit et divin chemin seront corrigés. 
Le dharma sera rétabli et revitalisé dans toutes les communautés humaines. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 11, Chap. 31 
 

Nature de l’Âge d’Or  
 

Quand l’Âge d’Or arrivera, le monde sera rempli d’harmonie et débordant d’amour. 
Toutes les pensées de haine disparaîtront. Il vous est impossible aujourd’hui 
d’imaginer une telle situation car c’est partout le chaos, les luttes, les manigances, la 
haine, le mal ; toutes les émotions négatives progressent. Mais le changement finira par 
se produire. 

– Sai Messages for You and Me, Vol. II, p. 70 
 
S’il y a un changement, ce sera un changement universel. Pas local. Cela se produira 
en tous lieux. 

– My Baba and I, p. 189 
 

[…] Le jour […] où l’Humanité tout entière se réunira en une grande famille observant 
strictement les principes de Vérité, Droiture, Amour, Paix et Non-violence […] 
marquera l’établissement du Sai Rāshtra, et ceux qui seront en mesure 
d’expérimenter ce paradis sur Terre seront véritablement bénis. 

– Sai Vandana, 25, 1990 
 

Ce sera comme une ère nouvelle, une ère d’amour, d’harmonie et de coopération, qui 
remplacera l’ère de la guerre, des luttes, de la haine, de la jalousie, de l’avidité et de 
tous ces aspects négatifs de la vie. 

– Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind, p. 223 
 

L’amour et la paix […] nettoieront les horreurs et les excès des années noires qui 
polluent aujourd’hui l’atmosphère. 

– Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind, p. 10 
 

La vie changera, elle s’améliorera et vous expérimenterez la richesse d’une qualité de 
vie qui vous a échappée dans le passé. 

– Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind, p. 221 
 

Nous voyons aujourd’hui des actes de violence partout. Mais, tout ce qui arrive, dans 
une certaine mesure, est pour votre propre bien. Tout le monde développera des 
sentiments sacrés. Tous expérimenteront la Béatitude divine. La nation tout entière 
connaîtra bientôt la paix et le bonheur. Il n’y aura plus aucune difficulté ni 
souffrance. 

– Discours divin, Brindavan, 16 mars 2003 
 

Les Avatars ne réussissent pas ni n’échouent ; ce qu’ils décident, doit se produire ; ce 
qu’ils prévoient, doit avoir lieu… Je suis venu inscrire un chapitre d’or dans 
l’Histoire de l’Humanité, à l’intérieur duquel le mensonge échouera, la vérité 
triomphera et la vertu règnera. C’est alors le caractère qui confèrera le pouvoir, et 
non la connaissance, les talents créatifs ou la richesse. La sagesse trônera au conseil 
des nations. 

– Sathya Sai Baba, Embodiment of Love, p. 174 
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Acceptation universelle de l’Avatar Sathya Sai 
 

Mon Nom et Ma Forme se retrouveront bientôt établis partout. Ils occuperont chaque 
parcelle du monde. 

– God descends on Earth, p. 37 
 

Vous allez assister au dévoilement de la Gloire divine de Swāmi dans les temps à 
venir. Il attirera le monde entier. Il n’y aura même plus assez de place pour les gens 
debout. 

– Discours divin, Brindavan, 16 mars 2003 
 

Ne considérez pas Sai Baba comme une simple personne d’un mètre soixante. Sa 
Présence sera ressentie tout autour du monde. Vous verrez, dans quelque temps, le 
monde entier viendra ici. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 28, Chap. 19 
 

Sans parler des États-Unis, Puttaparthi sera un nom avec lequel il faudra compter 
dans chacun des principaux pays développés du monde, tels que le Japon, 
l’Allemagne, l’Italie, la France, etc. Partout, les cartes du monde indiqueront 
Puttaparthi comme un lieu important. 

– Discours divin, Prasanthi Nilayam, 19 octobre 1999 
 

À la question portant sur le signe que Swāmi donnera pour indiquer que l’Âge d’Or 
commence, Il répond que la gloire de Sai se répandra dans chaque partie du monde. 
Elle sera multipliée par mille. 

– Sanathana Sarathi, décembre 1993, p. 333 
 
En l’affaire de quelques jours, vous viendrez à le savoir. La gloire divine grandira de 
jour en jour, vous conférant de la joie et de la béatitude. Toute l’agitation sera bientôt 
éradiquée de la surface de la Terre. 

– Discours divin, Brindavan, 16 mars 2003 
 
Au fil des jours, même ceux qui ne sont pas encore capables de reconnaître la vérité de 
Swāmi devront s’approcher avec des larmes de repentir et M’expérimenter. Très vite, 
cela couvrira la planète entière. Swāmi limite pour l’instant ce développement. Quand 
soudain celui-ci sera autorisé à se manifester, le monde entier se transformera en 
Prasanthi Nilayam. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 15, Chap. 55  
 
[…] Le jour où des millions de personnes se rassembleront pour bénéficier de 
l’Avatar approche à grands pas ; Je vous conseille de recueillir et de conserver 
précieusement toute la Grâce et toute la Béatitude que vous pouvez, pendant que cela 
est possible […] 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 11, Chap. 41 
 

 Importance de l’Organisation Sai 
 

L’Organisation Sai est peut-être restreinte aujourd’hui, mais plus tard, elle attirera 
tellement de gens que le grand public ne pourra être accueilli dans les réunions Sai. 
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Tous les espaces libres seront réservés aux membres de l’Organisation Sai. Ainsi, 
faire partie de l’Organisation Sai offre cette chance. 

– My Baba and I, Dr J. S. Hislop, p. 209 
d’après une entrevue de décembre 1982 

 
Cela va même plus loin : 
 

Le monde entier se transformera en Organisation Sathya Sai, et Sathya Sai 
S’installera dans le cœur de tout un chacun. 

– Sanathana Sarathi, janvier 1999, p. 16  
 

La Gloire de Bhārata (Inde) 
 

Encore une fois, comme vous êtes chanceux de pouvoir assister à l’hommage que 
tous les pays du monde rendent à Bhārata ! Vous pouvez entendre la vénération du 
Nom de Sathya Sai résonner dans le monde entier, pendant l’existence même de ce 
corps – non pas à une date future, mais lorsqu’il est là avec vous, devant vous. De plus, 
vous pourrez très bientôt être témoins du retour du Sanathana Dharma à son statut 
originel et authentique, le dharma établi par les Védas pour le bien de tous les 
peuples du monde. La restauration du dharma védique est le Sankalpa de Sai (la 
Volonté de Sai) ; il ne s’agit pas uniquement de faire venir les gens à Moi, de les attirer 
par la manifestation de Ma shakti (Énergie) et de Mon samarthya (pouvoir). 

– Discours divin, 17 mai 1968 
 
L’Inde sera le leader du monde dans tous les domaines – spirituel, culturel, social, 
politique et économique. Sa gloire, sa culture et ses traditions du passé seront toutes 
restaurées, et elle rayonnera en tant que première nation du monde. Il en était ainsi il y 
a plusieurs yugas (ères) et il en sera encore une fois ainsi. 

– Sathya Sai Amrita Varshini, p. 34 
 
C’est aujourd’hui Krishna Janmashtami, l’anniversaire du Seigneur Krishna. Je fais en 
ce jour la promesse que les peuples de tous les pays, tels que le Pakistan, la Chine, 
l’Allemagne, la Russie, seront unis. […] La vertu de Bhārata conduira à cette unité. 

– Sanathana Sarathi, septembre 2002 
 
Nous ne pouvons qu’imaginer et essayer de conceptualiser la splendeur du très attendu Âge 
d’Or qui, selon Swāmi, « dépassera tous les rêves ». Swāmi mentionne le mauvais état du 
monde qui nous entoure comme la raison pour laquelle nous ne sommes pas capables de 
percevoir qu’un telle période merveilleuse va réapparaître. Mais Il promet qu’elle viendra. 
 

[Prof. Kasturi :] Attendons joyeusement l’ordre du nouveau monde, le parfait Ordre 
Sai, non pas dans un futur lointain, mais très bientôt, plus tôt que ne pourrait le 
percevoir un esprit humain en regardant l’état actuel des choses dans tous les secteurs 
de la vie. 

– Sanathana Sarathi, août 1991 
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Signification de l’année 2012 
 
Le monde entier parle beaucoup de l’année 2012 et de la fin des temps apocalyptique qui 
approche. De nombreux médias ont également essayé de tirer profit des diverses spéculations 
et prédictions fatales, attisant le feu de la peur au sein des masses. La frénésie autour du 
mystère de l’année 2012 se concentre sur l’ancien calendrier Maya qui se termine 
étrangement avec le solstice du 21 décembre 2012. Certains astronomes ont également 
annoncé un « alignement galactique » qui est supposé se produire vers la fin de 2012, au 
moment où notre système solaire traverse directement l’équateur galactique. De l’avis de 
quelques-uns, ces signes indiqueraient la fin des temps. 
 
Bien que je ne croie pas à la théorie de la « fin des temps », je pense que cette 
hypermédiatisation n’est pas sans signification. Beaucoup de gens dans le monde s’attendent 
à ce qu’il se passe quelque chose en 2012 ou autour de 2012, même s’ils ne savent pas 
réellement quoi. Personne ne semble s’accorder sur la question de savoir si cela sera bon ou 
mauvais. Mais nous savons que rien d’extrêmement cataclysmique ne se profile puisque 
Swāmi Lui-même nous l’a assuré : 
 

Il n’y a aucune catastrophe imminente pour le monde. Sur la vaste surface du globe, 
quelques incidents peuvent parfois se produire ici et là. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 24, Chap. 4 
 
Par ailleurs, beaucoup pensent également que l’année 2012 pourrait être le début d’une 
régénération de la planète Terre plutôt que la fin des temps en elle-même. Ils perçoivent les 
signes comme précurseurs d’une transformation massive de la conscience planétaire. Dans 
tous les cas, il doit certainement exister une justification à une attente collective tout autour du 
monde, les fondements de celle-ci ne pouvant être considérés comme insignifiants. Il est 
intéressant de noter que le Dr. Srikanth Sola, cardiologue de réputation internationale servant 
actuellement au Sri Sathya Institute of Higher Medical Sciences de Whitefield, à Bangalore, 
précisa dans une interview à Radio Sai : 
 

Je me souviens qu’une fois, en 2007, alors que Swāmi Se trouvait à Kodaikanal, 
certains de Ses étudiants avaient partagé ceci avec moi : Swāmi avait simplement 
remarqué nonchalamment que « le Sathya Yuga commencerait en 2012 ». Il l’avait 
annoncé aussi simplement que s’Il avait dit qu’il pleuvrait pendant la saison de la 
mousson, et nous savions ainsi que nous nous trouvions à la fin d’une ère et au début de 
la suivante1. 

 
La déclaration précédente donne une indication certaine du rôle significatif de l’année 2012. 
Le plus important, c’est que tout miracle de Swāmi qui se produira aux alentours de cette 
période d’incertitude sera assuré de recevoir une attention planétaire, une grande partie de 
l’Humanité étant déjà absorbée dans l’attente de quelque chose d’important. Vu sous cet 
angle, je suis tenté de croire que cette prétendue « paranoïa 2012 » pourrait également être le 
produit d’un stratagème divin. Après tout, l’année 2012 indique peut-être une fin ; la fin de 
tout le mal et de toute l’injustice que nous connaissons actuellement, marquant le 
commencement d’un magnifique Âge d’Or, comme l’ont prédit de nombreuses Écritures. 
 

                                                 
1 Interview publiée dans media.radiosai.org, le 28 mai 2012. 
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L’Âge d’Or selon les Écritures 
 
Dans le Brahma-vaivarta Purāna, partie 4, Krishna-janma-khanda, le chapitre 129 est intitulé 
Golokarohanam parce qu’il décrit comment Krishna retourne dans Sa demeure (à la fin du 
Dvāpara Yuga), le Goloka ou Vaikunta. On peut y lire un dialogue particulier entre le 
Seigneur Krishna et Mère Ganga (le Gange). Le verset 49 est une question de Ganga, les 
versets 50-60 sont les réponses de Krishna. Vous trouverez ci-dessous les traductions de 
quelques-uns de ces versets : 
 

Verset 49 : Le Gange dit : Ô protecteur, suprêmement heureux, après Ton départ pour 
la demeure parfaite, le Goloka, quelle sera ma condition dans l’âge de Kali ? 
 
Verset 50 : La Personnalité suprême de la Divinité (le Seigneur Krishna) répond : Sur 
la Terre, les 5000 ans de Kali seront impies et les pécheurs déposeront leurs péchés en 
toi en se baignant. 

 
Le Seigneur Krishna dit à Mère Ganga que, dans les 5000 premières années du Kali Yuga, il y 
aura de nombreux pécheurs et beaucoup de souffrance. Mère Ganga poursuit en demandant au 
Seigneur ce qui se passera après ces 5000 ans. Le Seigneur répond : 
 

Verset 55 : Ô Gange, la planète tout entière deviendra un lieu de pèlerinage par la 
présence des Vaishnavas, même si elle a été impie. 
 
Verset 56 : Dans le corps de Mes fidèles demeure éternellement [le purificateur]. Mère 
Terre devient pure par la poussière des pieds de Mes fidèles. 
 
Verset 57 : Il en sera de même dans les lieux de pèlerinage et dans le monde entier. Ces 
adorateurs intelligents de Mon mantra qui partageront Mon héritage purifieront tout. 

 
Le Seigneur Krishna dit que, après environ 5000 ans de Kali Yuga, il y aura une période 
pendant laquelle la planète entière sera transformée en un lieu de pèlerinage en raison de la 
présence de Ses fidèles ou Vaishnavas (littéralement « adorateurs du Seigneur Vishnu », mais 
qui dans ce contexte signifie « fidèles » ou « aspirants spirituels ») tout autour du monde. Le 
Seigneur Krishna continue en indiquant que cette période durera des milliers d’années. 
 
Selon Swāmi : « Le Kali Yuga a une durée totale de 11000 ans). […] Il reste 5320 ans avant 
la fin du Kali Yuga1. » Plus de 5000 ans ont passé dans ce Kali Yuga, ce qui signifierait que 
nous nous trouvons dans la période glorieuse à laquelle faisait référence le Seigneur Krishna. 
Dans son livre « Sai Baba Avatar », Howard Murphet évoque un passage de la grande épopée 
du Mahābhārata, où le Sage Markandeya rencontre les Pāndavas dans la forêt de leur exil. Le 
Sage Markandeya raconte la conversation qu’il a eue avec le Seigneur Vishnu à propos du 
moment où, dans la période sombre de l’ère de Kali, les valeurs humaines se détérioreraient, 
la violence et l’injustice se répandraient, le mensonge triompherait de la vérité, l’oppression et 
le crime seraient présents partout. Le Seigneur Vishnu révèle au Sage Markandeya qu’Il 
prendrait naissance sous une forme humaine dans le Kali Yuga afin d’intervenir et de donner 
une nouvelle orientation au monde en établissant le « Sathya Yuga » ou « Ère de la Vérité » : 
 

                                                 
1 Conversations with Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, p. 27-28 
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« Lorsque le mal prédominera sur cette Terre, Je prendrai naissance dans la famille 
d’un homme vertueux et assumerai un corps humain pour restaurer la quiétude en 
exterminant tous les démons ; pour la préservation de la droiture et de la moralité, Je 
prendrai une forme humaine non conçue quand le temps de l’action sera venu. Dans 
l’Ère de Kali du péché, J’assumerai la forme d’un Avatar de couleur noire. Je naîtrai 
dans une famille du Sud de l’Inde. Cet Avatar possèdera une grande énergie, une 
grande intelligence et de grands pouvoirs. Les objets matériels nécessaires à cette 
mission d’Avatar seront à Sa disposition à l’instant même où Il y pensera. Il sera 
victorieux grâce à la puissance de Sa vertu. Il restaurera l’ordre et la Paix dans le 
monde. Vénéré par les êtres spirituels, cet Avatar inaugurera une nouvelle Ère de 
Vérité. » 
 
« Les gens de la Terre imiteront le comportement de l’Avatar et il règnera la prospérité 
et la paix. Les Hommes se réfugieront une nouvelle fois dans la pratique des rites 
religieux. Des centres d’éducation pour entretenir les traditions brahmiques, ainsi que 
des temples, réapparaîtront partout. Les ashrams seront remplis d’Hommes de Vérité. 
Les dirigeants de la Terre gouverneront leur royaume de manière vertueuse. L’Avatar 
aura une glorieuse réputation. » 

– Sai Baba Avatar, p. 71 
 
Ces paroles du Seigneur Vishnu, dont se souvient le Sage Markandeya, décrivent clairement 
les caractéristiques de l’Avatar Sathya Sai. Elles révèlent également comment l’Avatar 
restaurera l’ordre et la paix dans le monde, comment les centres spirituels d’éducation et les 
lieux de culte fleuriront partout, et combien les dirigeants de tous les pays seront vertueux. 
 
Dans le Brahma-vaivarta Purāna, comme nous l’avons vu précédemment, le Seigneur 
Krishna dit que le monde sera rempli de Ses fidèles, dont la présence même transformera cette 
Terre en lieu de pèlerinage. Cela indique qu’une expansion massive de la « masse critique » 
constituant la conscience spirituelle de ce monde doit être engendrée par de plus en plus de 
gens se tournant vers Dieu. Il est simplement prudent de supposer que le prochain Âge d’Or 
sera initié par le Seigneur Sai Krishna Lui-même, transformant par Son Amour, Sa Puissance 
et Sa Grâce divine le monde entier en une immense Organisation Sai. 
 

Le monde entier se transformera en Organisation Sathya Sai, et Sathya Sai 
S’installera dans le cœur de tout un chacun. 

– Sanathana Sarathi, janvier 1999, p. 16 
 

L’Avènement du Fils de l’Homme 
 
Examinez les paroles suivantes de Jésus-Christ à Ses disciples : 
 

J’ai encore plusieurs choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter 
maintenant. Cependant, quand lui, l’Esprit de Vérité, sera venu, il vous conduira dans 
toute la Vérité. 

– Jean 16:12-13, KJV 
 
« L’Esprit de Vérité » ? À qui d’autre qu’à Sri Sathya Sai Baba, Jésus pouvait-il avoir fait 
référence ? À la veille de Noël 1972, Swāmi fit une révélation surprenante qui secoua le 
monde chrétien, en déclarant qu’Il est Celui qui a envoyé Jésus-Christ sur cette Terre : 
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Il y a un point sur lequel Je suis obligé d’attirer votre attention aujourd’hui. Au moment 
où Jésus allait se fondre dans le Principe suprême de la Divinité, il communiqua une 
nouvelle à ses disciples, qui a été interprétée de différentes façons par les 
commentateurs et ceux qui se délectent à empiler écrits sur écrits et interprétations sur 
interprétations, jusqu’à ce que tout cet amoncellement crée un fatras inextricable. 
 
La nouvelle elle-même a été manipulée et embrouillée jusqu’à devenir une énigme. 
Pourtant, la déclaration du Christ est simple : « Celui qui m’a envoyé parmi vous 
reviendra ! » et il montra du doigt un Agneau. L’Agneau n’est qu’un symbole, un signe. 
Il indique le Son ‘Ba-Ba’ ; il annonçait ainsi l’Avènement de Baba. « Son Nom sera 
Vérité », déclara le Christ. Sathya signifie Vérité. « Il portera une robe rouge, une 
robe rouge sang. » (À ce moment-là, Baba indiqua la robe qu’Il portait !) « Il sera 
petit, avec une couronne (de cheveux). L’Agneau est le signe et le symbole de 
l’Amour. »  
 
Le Christ n’a pas déclaré qu’il reviendrait. Il a dit : « Celui qui m’a créé reviendra. » 
Le Ba-ba est bien ce Baba ; et Sai, le petit Baba à la couronne de cheveux bouclés et 
à la robe rouge, est venu. Il est non seulement dans cette Forme, mais aussi en chacun 
d’entre vous, en tant que résident du Cœur. Il est ici, petit, avec une robe rouge sang. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 11, Chap. 54 
 
Les paroles de Swāmi mentionnées ci-dessus sont en accord parfait avec la vision de Saint 
Jean telle qu’elle est expliquée dans le Livre des Révélations (dans le Nouveau Testament de 
la Sainte Bible) : 
 

Puis je vis le ciel ouvert, et voici que parut un cheval blanc ; celui qui était assis dessus 
était appelé Fidèle et Vrai, et il juge et combat avec droiture. Ses yeux étaient comme 
une flamme de feu ; sur sa tête, il avait beaucoup de couronnes ; et il avait un nom 
écrit que personne ne connaissait que lui-même ; et il était vêtu d’un vêtement teint de 
sang. Son nom est La Parole de Dieu. Les armées qui étaient dans le ciel le suivaient 
sur des chevaux blancs, vêtues de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée 
aigüe, avec laquelle il allait frapper les nations ; il les gouvernera avec un bâton de 
fer ; et il foulera la cuve de vin de l’ardeur et de la colère du Dieu Tout-puissant. Il 
avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : ROI DES ROIS, ET SEIGNEUR 
DES SEIGNEURS. 

– Révélations 19:11-16, KJV 
 
Saint Jean donne le nom « Fidèle et Vrai » au cavalier du cheval blanc symbolique (le blanc 
symbolisant la paix, et le cheval représentant la puissance et la grande maîtrise). Cela 
correspond à une partie du nom de Swāmi, « Sathya », qui signifie « Vérité ». Les yeux de feu 
sont l’une des caractéristiques principales de Swāmi et Sa chevelure ressemble à une 
couronne. Le vêtement teint de sang renvoie à la robe rouge ou orange que Swāmi porte. 
« Son nom est La Parole de Dieu » rappelle par ailleurs la signification du terme 
« Bhagavān ». Le pouvoir des Discours de Swāmi est symbolisé par l’épée aigüe qui sort de 
Sa bouche. Sa volonté et Son autorité sont représentées par le « bâton de fer ». Cela ne 
correspond-il pas à la prophétie hindoue relative à l’arrivée du Seigneur Kalki sur un cheval 
blanc et brandissant une épée ? Bien sûr, le cheval et l’épée sont des symboles, comme 
indiqué précédemment. Il est à noter que Saint Jean fait référence à Lui en tant que « Roi des 
Rois, et Seigneur des Seigneurs ». Cela concorde aussi avec la description cette prophétie de 
Nadi : « Lorsque l’influence du Kali Yuga se fera encore plus intense, les gens verront Sa 
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véritable puissance et reconnaîtront qu’Il est le Pouvoir suprême. L’Humanité se prosternera 
alors devant Lui comme devant un grand Empereur. » 
 
Saint Jean voit également une multitude de personnes, atteignant des millions, rassemblées 
autour du trône du Fils de l’Homme. 
 

Puis je regardai et j’entendis la voix d’une quantité d’anges autour du trône et des 
bêtes et des anciens ; et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de 
milliers. 

– Révélations 5:11, KJV 
 
Comparons à présent cela aux propres paroles de Swāmi : 
 

[…] Le jour où des millions de personnes se rassembleront pour bénéficier de 
l’Avatar approche à grands pas ; Je vous conseille de recueillir et de conserver 
précieusement toute la Grâce et toute la Béatitude que vous pouvez, pendant que cela 
est possible […] 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 11, Chap. 41 
 
Il existe de nombreux versets dans le Nouveau Testament relatifs à la venue du « Fils de 
l’Homme » que les chrétiens considèrent comme le second Avènement de Jésus-Christ. Mais 
nous avons pris connaissance des paroles de Swāmi où Il dit que Jésus n’a pas mentionné son 
propre retour. C’est à l’Avènement de « Baba » que Jésus faisait référence. Cela pourrait-il 
signifier que le « second Avènement » du « Fils de l’Homme » dont parle la Bible se rapporte 
au second Avènement de Sri Sathya Sai Baba Lui-même ? 
 

Quand le Fils de l’Homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, 
alors il s’assiéra sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées 
devant lui. […] 

– Matthieu 25:31-34, KJV 
 
L’Avènement du « Fils de l’Homme » semble annoncer une nouvelle ère de Vérité, d’Amour 
et de Paix, similaire à l’Âge d’Or mentionné dans les Discours de Swāmi. 
 

Le Fils de l’Homme enverra ses anges, et ils élimineront de son royaume toutes les 
choses qui scandalisent et ceux qui commettent l’iniquité. 

– Matthieu 13:40-43, KJV 
 
Le Fils de l’Homme et Ses anges aboliront tout le mal, afin d’assurer la droiture et la paix 
dans le nouveau Royaume. Cette période dorée, où le mal, le mensonge et le désaccord seront 
totalement absents, est censée durer au moins 1000 ans : 
 

Et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de l’abîme sans fond, et une grande 
chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, cet ancien serpent, qui est le Diable et 
Satan, et le lia pour mille ans. Et il le jeta dans l’abîme sans fond, il l’y enferma et mit 
un sceau sur lui, afin qu’il ne trompe plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans 
soient accomplis. 

– Révélations 20:1-3, KJV 
 
Dans sa vision, Saint Jean vit l’ange attacher le diable pour mille ans. Cela symbolise tout le 
mal, le mensonge et le désaccord qui est chassé de la Terre. Ce qui suit est une autre vision 
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resplendissante dans laquelle Saint Jean voit une magnifique cité nouvelle descendre du ciel 
et devenir le cœur de ce monde de paix. 
 

Et moi, Jean, je vis la sainte ville, la Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d’auprès 
de Dieu, parée comme une mariée qui s’est ornée pour son époux. Et j’entendis une 
grande voix du ciel, disant : Voici, le tabernacle de Dieu est avec les Hommes, et il 
demeurera avec eux ; et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera 
leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n’y aura plus de mort, ni 
chagrin, ni pleur, ni douleur ; car les choses anciennes ont disparu. 

– Révélations 21:2-4, KJV 
 

Saint Jean voit cette ville nouvelle venant du ciel, dans laquelle Dieu qui est descendu en tant 
que « Fils de l’Homme » résidera avec Son peuple. Il effacera toute la tristesse de la surface 
de la Terre, et la peur de la mort disparaîtra. Saint Jean appelle cette ville « La Nouvelle 
Jérusalem ». Le nom hébreu « Jérusalem » se traduit littéralement par « demeure de paix » 
(réf. : wikipédia). N’est-ce pas la même signification que « Prasanthi Nilayam » ? La vision 
de Saint Jean était-elle un aperçu du futur de Prasanthi Nilayam, la Demeure de Paix 
suprême ? La ville où Swāmi dit que le monde entier sera contraint de venir ? 
 

Dans les jours futurs, le monde entier se rendra nécessairement à Prasanthi Nilayam. 
– Sanathana Sarathi, décembre 1991 

 
Vous assisterez à la transformation de Puttaparthi en Madhura Nagara (lieu de 
naissance de Krishna). Personne ne peut arrêter ce développement ou le retarder. 

– Discours divin du 21 octobre 1961, Prasanthi Nilayam 
 
Croyez-Moi, ce Puttaparthi deviendra bientôt un Tirupathi. […] Le rétablissement du 
Sanathana Dharma émanera d’ici. 

– Sathya Sivam Sundaram, Vol. 1, Chap. 16 
 
Il est intéressant de noter que, selon les prophéties hindoues, le Seigneur Kalki est supposé 
arriver dans une cité appelée « Shambala », qui signifie littéralement « lieu de paix, de 
tranquillité et de bonheur » (réf. : wikipédia). Attendons ce moment marquant de l’Histoire de 
l’Humanité, où la ville céleste de Prasanthi Nilayam, dans laquelle le Seigneur Lui-même va 
résider, deviendra l’épicentre d’un bouleversement spirituel majeur proclamant l’avènement 
de l’Âge d’Or Sathya Sai. 
 

Nous avons tous notre rôle à jouer 
 

Vous êtes Miens, plus chers que tout pour Moi. Je vous protégerai comme les paupières 
protègent les yeux. Je ne vous quitterai jamais et vous ne pourrez jamais Me quitter. 
Dorénavant, n’aspirez à rien. Accomplissez votre devoir avec un amour indéfectible, 
voyant tout comme Dieu. Soyez patients. Tout vous sera donné au moment opportun. 
Soyez heureux. Il n’est pas nécessaire de vous inquiéter pour quoi que ce soit. Tout ce 
qui est expérimenté, tout ce qui arrive, sachez que cet Avatar l’a voulu ainsi. Il 
n’existe aucune force sur Terre qui puisse retarder d’un seul instant la Mission pour 
laquelle cet Avatar est venu. Vous êtes tous des âmes sacrées et vous aurez votre rôle 
à jouer dans le déroulement de la pièce du nouvel Âge d’Or qui arrive. 

– Sanathana Sarathi, octobre 1996, dos de couverture 
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Personne ne peut comprendre Mon Mystère. Le mieux que vous puissiez faire est de 
vous fondre en lui. 

– Sathya Sai Baba, The Embodiment of Love, p. 96 
 
Personne ne sait pourquoi Swāmi dut quitter Son corps plus tôt que prévu. Cela devait faire 
partie de Son plan depuis le début. Tout ce que nous savons, c’est uniquement ce que nous 
avons vu et entendu jusqu’à présent. Son corps devenait de plus en plus faible avec la 
défaillance de ses organes vitaux les uns après les autres, jusqu’à en arriver à un point où il 
dut être abandonné. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi Il ne S’est pas guéri 
Lui-même. De telles questions nous dépassent et font partie du grand mystère qu’est Swāmi. 
La seule réponse est qu’Il l’a voulu ainsi et que cela devait se passer de cette façon. Rien n’a 
été laissé au hasard ; Il est « le Maître de tout ». 
 

Ce corps est venu pour le bien des fidèles 
 

[…] une maladie assumée, voulue, afin de soulager une personne qui n’y aurait pas 
survécu ou même qui ne l’aurait pas supportée sans perturbation. C’est l’une des 
fonctions du Divin pour laquelle Il S’est incarné – déverser Sa Grâce sur le fidèle […] 
Je suis venu avec ce corps afin de sauver ces autres corps de la douleur et de la 
souffrance. Ce corps sera toujours exempt de maladie et de douleur ; la maladie ne 
pourra jamais l’affecter. Telle est la pure vérité. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 10, Chap. 37 
 
D’après les paroles de Swāmi ci-dessus, il est tout à fait clair qu’aucune maladie dont Il a dû 
souffrir n’avait son origine dans Son propre corps. La Loi du Karma œuvre par des voies 
impénétrables. La chose certaine est qu’une fois que l’action (ou la pensée) s’engage, le 
résultat ou le « fruit » est imminent. Il est également vrai que la « dette karmique » peut être 
volontairement assumée par une personne pour le compte d’une autre. De nombreuses fois, 
Swāmi a pris sur Lui le karma de Ses fidèles, car eux-mêmes n’auraient pas pu en supporter 
les effets. Même s’Il pouvait annuler tout karma par Sa simple Volonté, Swāmi a choisi de ne 
pas le faire. À la place, Il a pris le karma du fidèle sur Lui. Ayant assumé un corps humain, 
Swāmi a toujours respecté les lois karmiques, même si Lui-même n’y était pas soumis.  
 

Toute solution instantanée irait à l’encontre de la caractéristique fondamentale de la 
nature elle-même, ainsi que de la loi karmique de cause à effet. 

– Interview au Blitz, septembre 1976 
 
Auparavant, chaque fois qu’Il avait pris sur Lui le karma d’un fidèle, Son corps avait enduré 
certaines souffrances, quoique de courte durée seulement. Mais cette fois, notre Seigneur 
compatissant éternellement rempli d’amour a-t-Il décidé d’assumer le karma de l’Humanité 
entière et de le brûler par toutes les cellules de Son corps ? Ayant vécu toute Sa vie avec 
comme seule mission l’élévation de l’Humanité, a-t-Il sacrifié Son corps pour la même 
cause ?  
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Un jour, lors d’une interview accordée au célèbre journaliste R. K. Karanjia, Swāmi fit 
remarquer que les calamités naturelles étaient la conséquence directe du karma collectif ou 
des mauvaises actions de l’Homme. 
 

La souffrance et la misère sont des actes inévitables du Drame cosmique. Ce n’est pas 
Dieu qui décrète ces calamités, mais l’Homme qui les invite en guise de représailles à 
ses propres mauvaises actions. 

– Interview au Blitz, septembre 1976 
 
Swāmi a également abordé ce sujet à d’autres occasions : 
 

[…] L’Homme contracte d’innombrables dettes envers la Nature et profite de 
différentes façons des agréments qu’elle procure. Mais quelle gratitude démontre-t-il 
envers la Nature ? Quelle gratitude offre-t-il au Divin ? Il oublie le Divin, Celui qui 
fournit toute chose. C’est la raison pour laquelle il devient victime de diverses 
difficultés et catastrophes […] 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 21, Chap. 19 
 
[…] Beaucoup de catastrophes naturelles sont entièrement dues au comportement de 
l’Homme. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les guerres, les 
inondations, les famines et autres calamités sont le résultat de graves désordres dans la 
Nature. Ces désordres sont imputables à la conduite de l’Homme. L’Homme n’a pas 
reconnu la relation intégrale entre l’Humanité et le monde de la Nature. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 25, Chap. 37 
 
Dans les théories sur le karma, cela est désigné par le terme « karma de masse ». Bhagavān a 
déclaré qu’empêcher de telles calamités naturelles de grande ampleur et d’origine humaine, y 
compris un holocauste nucléaire, faisait partie de Sa mission. Si les calamités sont les 
conséquences directes d’un karma collectif, empêcher ces calamités ne nécessiterait-t-il pas 
également l’apurement d’un tel karma ? Swāmi n’était-Il pas en train d’absorber une énorme 
masse critique de karma afin d’empêcher certains désastres majeurs ? Lorsque nous 
examinons attentivement les divers évènements mondiaux qui se déroulaient pendant la 
période où Swāmi était hospitalisé, il n’est pas difficile de trouver une connexion. Il fut 
emmené à l’Hôpital pour des difficultés respiratoires (ou une pneumonie) quelques jours 
après le tremblement de terre/tsunami/désastre nucléaire au Japon. Ce triple drame fut un 
évènement extrêmement grave qui coûta la vie à des milliers de personnes (que la paix soit 
avec eux), fit de nombreux sans-abris et rendit beaucoup de personnes malades. Le plus grand 
tremblement de terre de l’histoire du Japon et le terrible tsunami qu’il a provoqué, ont détruit 
une partie de la centrale nucléaire de Fukushima, mettant le pays sous la menace d’une 
possible catastrophe nucléaire. Les réacteurs de la centrale de Fukushima étaient conçus pour 
résister à un tremblement de terre d’une amplitude maximale de 8,2 sur l’échelle de Richter, 
mais celui qui eut lieu avait une amplitude supérieure (9,0). Certains experts disent que ce fut 
un miracle que la centrale ait résisté au choc et qu’il ait été possible d’éviter une fusion 
complète du réacteur. En définitive, si cela s’était produit, le désastre aurait pu prendre des 
proportions inimaginables ; un évènement d’une ampleur jamais expérimentée par l’Humanité 
jusqu’à présent. Cela, nous en avions conscience, mais comment pourrions-nous avoir 
connaissance des désastres qui devaient avoir lieu et qui en fait ne se sont pas produits ? Lui 
seul sait ! Sur ce point, la prophétie du Shuka Nadi me revient à l’esprit : « Il montrera que 
Lui seul peut contrôler la furie de la nature. » 
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Swāmi a clairement indiqué que tout ce qui arrive à Son corps est seulement pour le bien-être 
de l’Humanité. 
 

Comme Narasimhamurthi l’a fait remarquer, Kasturi a fortement insisté un jour pour 
que Je ne néglige pas ce corps lorsque Je sauve un fidèle. J’ai répondu que ce corps 
était venu pour le bien des fidèles et qu’il serait utilisé pour accomplir toute chose qui 
puisse assurer leur bien-être. L’attachement au corps est humain, le détachement total 
est divin. L’attachement au corps est responsable de toute souffrance et misère. Puisque 
Dieu n’a absolument aucun attachement au corps, Il n’accorde pas d’importance à la 
souffrance de Son corps. Une fois qu’Il a assumé un corps, de nombreuses choses 
arrivent nécessairement à celui-ci. Quoi qu’il se produise, c’est pour le bien-être du 
monde entier. 

– Discours divin, Prasanthi Nilayam, 14 janvier 1999 
 
De quelle preuve supplémentaire avons-nous besoin ? Tout ce que nous devons comprendre, 
c’est que Son corps a été sacrifié « pour le bien-être du monde entier ». Comme cela est 
indiqué dans l’extrait de Discours ci-dessus, Il n’attachait aucune importance à la souffrance 
de Son corps. Swāmi pouvait aller aussi loin que nécessaire afin de sauver un fidèle, comme Il 
l’a révélé plus loin dans ce même Discours. 
 

[À mon humble avis, celui-ci devrait être considéré comme l’un des Discours 
historiques de Swāmi que chaque fidèle Sai devrait lire.] 
 
À Mon retour de Bangalore (au mois de décembre), Je donnai au Directeur 
l’instruction de ne PAS faire venir les garçons pour les rencontres sportives. Ils 
attribuèrent différentes raisons à Mes paroles […] Les étudiants ont vraiment le cœur 
tendre, ils sont remplis de nobles sentiments et d’amour pour Swāmi. Ils organisèrent 
divers programmes dans l’objectif de Me faire plaisir. Je savais très bien qu’un danger 
était imminent. Mais les étudiants ne furent pas réceptifs à Mes paroles. J’estimai que 
dans une telle situation, il était inutile de les informer davantage. Ce n’est que 
lorsqu’ils affronteraient les conséquences d’avoir désobéi à Mes injonctions qu’ils 
réaliseraient la valeur de Mes paroles. Jusqu’à aujourd’hui, personne n’a eu 
connaissance de ce qui s’est exactement passé le matin du 11 janvier. Les gens disent 
que les rencontres sportives furent un grand succès. Moi aussi, Je suis heureux lorsque 
vous réussissez. Les étudiants accomplirent de très belles performances. Chacun 
contribua au succès de cet évènement en fonction de ses capacités et compétences. Ce 
matin-là, lorsque J’entrai dans le Stadium, J’aperçu deux camions. Je vis 
immédiatement le danger qu’ils représentaient. Je remarquai que les deux camions 
étaient surmontés d’énormes échafaudages. Les garçons avaient prévu de les utiliser 
pour accomplir quelques exploits acrobatiques. Je savais qu’une des barres n’était pas 
fixée correctement et qu’elle était sur le point de céder. Si cela s’était produit, le 
garçon aurait souffert de très graves blessures à la tête et à la colonne vertébrale. Je 
souhaitai que le garçon soit sauvé et Je décidai de prendre cela sur Moi […] Le jour 
précédent, J’avais donné à quatre garçons l’instruction de rester autour du char et 
d’être vigilants. Ces garçons sont aussi pleins d’amour et de dévotion pour Swāmi. 
Mais je remarquai qu’aucun d’entre eux n’était présent à cet endroit. Personne n’est à 
blâmer. Personne ne fait cela délibérément. Swāmi est le souffle même des étudiants. 
 
Je demandai à ce que l’on arrête le char. Un fidèle âgé le conduisait avec application, 
amour et dévotion. Il stoppa le véhicule conformément à Ma demande. Au moment où 
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J’allais m’adresser au Vice-chancelier, le conducteur appuya involontairement le pied 
sur l’embrayage au lieu du frein. Cela provoqua une secousse et Je tombai à la 
renverse dans le char. Je fus alors blessé à la tête et à la main, et Ma colonne 
vertébrale fut sérieusement touchée. Ce que les garçons auraient dû affronter, Je 
l’avais pris sur Moi. Beaucoup d’hommes et de femmes étaient assis dans les tribunes, 
mais Je veillai à ce que personne ne remarque Mes blessures. Je fis comme s’il ne 
s’était rien passé. Le Vice-chancelier craignait que Je ne puisse Me relever. Je savais 
que tout retard supplémentaire causerait de l’inquiétude dans l’esprit des fidèles. Je 
Me relevai donc immédiatement, oubliant la douleur, et Je commençai à bénir la 
foule au passage en levant Mes mains. La douleur était très intense et l’entaille à la 
main, extrêmement profonde, comme si elle avait été faite par un couteau. 
Cependant, la manche de ma robe qui recouvrait Ma main était intacte. Cet incident 
vous donne un aperçu du pouvoir infini de la Divinité. 
 
Je Me trouvais dans une situation difficile : Je devais monter sur le dais sans que l’on 
remarque que J’étais blessé. Par conséquent, afin que personne ne s’inquiète, Ma 
volonté fut que personne ne s’aperçoive de Mes blessures. Je gravis les marches et 
allai M’asseoir. Mais pendant ce temps, Mon dhoti sous la robe fut tout taché de sang. 
Comme Je ne voulais pas que les fidèles s’en aperçoivent, Je M’éclipsai discrètement 
vers les toilettes. Les linges qui étaient à disposition ne furent pas suffisants pour 
éponger le sang qui s’écoulait. Je ne voulais pas laisser dans la pièce les linges tachés 
de sang, de peur que quelqu’un ne les remarque. En dépit de la douleur atroce, Je lavai 
Moi-même les linges avec du savon, les essorai et les mis à sécher. En aucune 
circonstance, Je ne montre Ma souffrance, Ma douleur et Ma fatigue. Certains 
étudiants furent curieux de savoir pourquoi Je Me rendais aux toilettes de manière 
répétée. Je leur répondis: « Pourquoi vous en préoccuper ? Ce sont Mes affaires ! » 
Habituellement, Je ne vais dans les toilettes que deux fois dans la journée, le matin et le 
soir. Mais comme le sang continuait à couler abondamment, Je dus m’y rendre au 
moins cinq ou six fois en peu de temps. À ce moment-là, deux étudiants s’approchèrent 
de Moi et Me prièrent d’aller hisser le drapeau. Lorsque Je Me levai du siège, la 
sensation était telle que j’eus l’impression de subir un électrochoc. En repensant à 
l’incident, J’ai envie de rire tout seul. J’avais du mal à Me tenir fermement sur Mes 
deux Pieds. Je Me dis que Je ne devais pas Me laisser leurrer par l’attachement au 
corps et Je marchai avec le sourire pour aller hisser le drapeau. Puis, j’allumai le 
flambeau. Je Me trouvais dans une situation très embarrassante. Je ne pouvais 
M’asseoir confortablement dans aucune position. Puisque J’exhorte tous les fidèles à 
abandonner l’attachement au corps, Je devais Moi-même montrer l’exemple à cet 
égard. Telle était Ma pensée, et Je Me conduisis conformément à cela. 
 
Les enfants des écoles primaires firent une très belle présentation et désiraient être pris 
en photo avec Moi. Ne voulant pas les décevoir, J’accédai à leurs prières et marchai 
jusqu’à eux pour la photo. Ensuite, Je dus Me déplacer encore cinq fois jusqu’au 
terrain de sport, afin d’être photographié avec d’autres étudiants. De cette façon, Je Me 
détachais du corps. Mon corps était insensible. Je n’avais plus la moindre sensation. 
Ma tête tournait. Je pris la résolution de les rendre heureux, sans Me préoccuper de 
ce qui arrivait à ce corps. Je décidai de garder cela pour Moi. Je gravis les marches 
qui menaient directement à Mon siège, inquiet que les taches de sang soient visibles 
pendant que Je retournais sur le dais depuis le terrain de sport. Est-il possible pour un 
être humain de dissimuler longtemps aux yeux du public une blessure d’une telle 
importance au milieu d’une assemblée aussi immense ? Non. Je suis resté sur mon 
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siège pendant cinq longues heures. Je raconte tout cela afin que les étudiants et les 
fidèles puissent saisir la nature de la Divinité. Personne dans Ma situation délicate 
n’aurait été en mesure de rester assis sur le fauteuil ne serait-ce qu’une seconde. Il 
aurait été impossible de faire même un seul pas. C’était comme si un choc électrique 
transperçait Mon corps. C’est le courant électrique qui produit le choc, mais puisque 
Je suis Moi-même le courant, comment imaginer que Je puisse Moi-même subir le 
choc ? 
 
C’est avec ce sentiment que Je restai assis pendant toute la durée de la cérémonie et 
que Je retournai au Mandir. Les membres du Central Trust me suivirent, mais ils ne 
savaient pas ce qui M’était arrivé. Le fidèle âgé s’excusa pour ce qui s’était produit. Je 
lui dis alors : « Pourquoi te soucies-tu du passé ? Le passé est le passé. Je suis heureux. 
Ne t’inquiète pas pour Moi. » Tous prirent leur repas. Après le repas, le sang se remit à 
couler. Tous les étudiants attendaient dehors pour des photos. Je Me rendis de nouveau 
dans la salle de bain pour essuyer le sang. Remarquant cela, Indulal Shah s’écria : 
« Swāmi, que se passe-t-il ? » Je lui répondis avec amour : « Indulal Shah, tout ce qui 
devait arriver à ce corps est arrivé. » Je lui montrai alors Mes blessures. Tous se mirent 
à pleurer de détresse. Ils virent tout le sang. Je leur dis que Je ne dévoilerais plus rien 
dans le futur s’ils exprimaient leur tristesse ainsi. Personne n’en avait rien su jusqu’à 
Mon arrivée au Mandir. De même, Je prends sur Moi les innombrables souffrances 
des étudiants et des fidèles à divers moments, afin de les protéger. Personne n’est 
responsable de cet incident. Vous pouvez chercher à blâmer un individu ou un autre, 
mais personne n’est responsable de cela. Ce qui devait se produire, s’est produit. Voilà 
tout. 
 
Je raconte cet épisode uniquement pour vous assurer que Je peux aller aussi loin que 
nécessaire afin de protéger Mes fidèles qui obéissent à Mes injonctions. Quand Je 
revins au Mandir, J’appelai les quatre garçons. Ils découvrirent Mes blessures et furent 
effondrés. Je les réprimandai pour n’avoir pas obéi à Mes instructions. Je leur 
demandai : « Pourquoi n’étiez-vous pas présents là-bas à cet instant, comme Je vous 
l’avais recommandé ? Si seulement vous aviez respecté Mes instructions, cet incident ne 
se serait pas produit. » Je leur dis de ne pas être désolé à ce sujet. 

– Discours divin, Prasanthi Nilayam, 14 janvier 1999 
 
Lorsque Swāmi eut fini Son Discours, l’émotion était à son comble ; les fidèles sanglotaient, 
les étudiants pleuraient. Non seulement Swāmi assuma ces graves blessures, mais Il les cacha 
également aux fidèles malgré la souffrance, afin que la cérémonie ne soit pas interrompue. Il 
resta assis durant tout le programme, avec cette douleur atroce, simplement pour satisfaire Ses 
fidèles. Comment des mots pourraient-ils décrire l’Amour que Swāmi nous porte ? Bien que 
les étudiants ne fussent pas réceptifs à Ses paroles, Il les protégea malgré tout. Swāmi, dans 
Son Amour infini de mille mères, n’a jamais fait aucun compromis concernant le bien-être de 
Ses fidèles. Comme nous sommes bénis d’être dans Son Amour !  
 
Pour comprendre la grandeur de « l’acte final » de Swāmi concernant Son corps, rappelons 
une histoire bien connue relatant comment Swāmi guérit un étudiant qui avait de l’asthme en 
prenant cette maladie sur Lui. Un des étudiants de Brindavan souffrait gravement d’asthme. Il 
avait écrit des lettres à Swāmi et l’avait prié de le guérir de sa maladie. Au cours d’un des 
Darshan du soir, Swāmi vint directement vers le garçon et prit sa main. Rapidement, les 
étudiants virent que Swāmi respirait difficilement. Réalisant que Swāmi prenait sur Lui sa 
maladie, le garçon s’écria : « Baba, je voulais que Tu me guérisses, et non que Tu prennes ma 
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maladie sur Toi. Je T’en prie, ne souffre pas pour moi. » En disant cela, il tenta de libérer sa 
main de celle de Swāmi. Mais Swāmi le tint encore deux minutes, puis se remit à respirer 
normalement. Il regarda alors intensément le garçon et lui dit :  
 

Penses-tu que J’aie besoin de tes lettres pour savoir ce qui t’arrive ? J’étais au courant 
de ton asthme. L’effet de ton karma s’est transféré sur Moi. Vingt années de 
souffrances pour toi ne sont que deux minutes de souffrances pour Moi. 

 
Si vingt années de souffrances d’une personne ne sont que deux minutes de souffrances 
pour Lui, comment pouvons-nous même tenter de comprendre la quantité de karma que 
le Seigneur miséricordieux a pris sur Lui pendant ces vingt-huit jours où Il était à 
l’Hôpital ? Et c’est sans compter les nombreux jours, semaines et mois avant cela, où 
l’on disait qu’Il souffrait silencieusement ! 
 

Le pouvoir des prières 
 

Souvenez-vous qu’il n’y a rien en ce monde d’aussi puissant que le Nom du Seigneur 
pour le protéger. Ce ne sont pas les armes ni les bombes qui sauveront le monde. Seule 
la grâce de Dieu devra protéger le monde. C’est le devoir essentiel de l’Homme de 
prier pour obtenir la grâce de Dieu. La prière est d’une importance suprême. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 24, Chap. 4 
 

Par la prière sincère, des montagnes de péchés peuvent être pulvérisées et détruites. 
– Sathya Sai Speaks, Vol. 13, Chap. 26 

 
Pendant que Swāmi était à l’Hôpital, tous les fidèles Le priaient ardemment de Se guérir Lui-
même. Des séances de prières et des répétitions de mantras avaient lieu continuellement dans 
tous les endroits du monde. Chaque fidèle Sai n’avait qu’une seule chose à l’esprit, la santé de 
Swāmi. Si je ne prends que mon propre exemple, je n’ai jamais prié avec autant de 
concentration et d’ardeur qu’au cours de ces vingt-huit jours. Je suppose que cela a dû être le 
cas de chacun des fidèles. Grâce à cet effort concerté des fidèles Sai pendant ces quelques 
jours, les vibrations positives du monde ont dû augmenter dans une forte proportion. Dans 
l’un des messages de Seema Dewan (veuillez vous reporter au chapitre « Signes de Son retour 
imminent ») intitulé « Seulement pour vous », qu’elle reçut le 4 avril 2011, Swāmi fait cette 
révélation (extraits uniquement) : 
 

« […] La répétition du Nom du Seigneur élimine l’énergie négative qui plane 
continuellement au-dessus du monde actuel. Je suis toujours empli de béatitude, même 
lorsque Mon corps subit des bouleversements. Je ne ressens pas de douleur… Je pense 
seulement à vous… à votre sécurité… et Je demeure dans la béatitude. Vous vous 
souvenez de Moi principalement pendant les périodes de difficultés. Mais comment 
puis-Je vous causer des problèmes ? Je suis votre Mère. Je recherche constamment 
votre bien-être. Voir une de vos larmes Me fait Me précipiter à vos côtés. Je suis 
toujours à vos côtés. Vous n’êtes pas en mesure de Me voir, car vos yeux regardent ce 
monde. 
 
Vous n’êtes rien d’autre que Moi. Pour chasser l’énergie négative, vous devez vous 
souvenir du Nom du Seigneur. C’est pourquoi J’ai pris sur Moi cette maladie. 
Souvenez-vous de Moi… priez et restez ainsi dans un état d’esprit pur et parfait. 
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Simplement grâce à cela, de l’énergie positive émane de vous et toutes les difficultés 
et catastrophes que vous et vos proches êtes sur le point d’affronter, sont balayées. 
 
En ce qui Me concerne, la maladie de ce corps n’est rien. Vous ressentez de la 
souffrance quand vous Me voyez ainsi et vous en retirez de la force pour prier, aimer, 
vous unir et faire ce qui est juste. Voilà tout ce que Je souhaite pour vous. Votre paix 
réside seulement dans votre bonté. 
 
[…] Même les frères et sœurs qui se battent, se rassemblent quand le corps de la Mère 
est souffrant. Je veux vous voir ensemble, avec de l’amour les uns pour les autres, une 
totale unité et la foi dans le fait que vous êtes sous le parapluie de Ma protection. » 

 
Swāmi exprime clairement Son désir que les fidèles prient ardemment afin de débarrasser le 
monde de l’énergie négative. Tous ces chants et prières auraient-ils en fait été redirigés pour 
assurer le bien-être de cet Univers ? Assumer cette maladie était probablement pour Swāmi le 
moyen de faire s’unir Ses fidèles dans la prière. Quand Mère Sai tomba malade, tous Ses 
enfants se rassemblèrent afin de prier pour Lui. Même après le départ de Swāmi, les liens à 
l’intérieur de la famille Sai se sont décuplés. Chacun a ressenti le besoin de prendre soin de 
l’autre. La dévotion s’est accrue. Les activités Sai se sont multipliées. Tous ont l’impression 
que Swāmi est plus proche d’eux que jamais. Les gens ont pu dépasser la conscience du corps 
et Le reconnaître comme étant « hridayavāsi », le Résident de leur cœur. 
 

Une nouvelle qui a voyagé très loin 
 
Mark Twain a dit un jour : « Un mensonge peut faire le tour de la Terre le temps que la vérité 
mette ses chaussures. » Il en est de même pour une nouvelle désagréable. Elle se propage très 
vite et très loin. De nombreuses personnes à travers le monde apprirent en fait l’existence de 
Swāmi par le biais de cette annonce qu’Il avait quitté Son corps. Il est intéressant de noter que 
pendant quelques jours, le décès de Swāmi fut aux premiers rangs des sujets internationaux de 
Google news, et qu’il fut le septième évènement le plus important de l’année 2011 selon le 
Time magazine. Certaines personnes, qui avaient des aprioris négatifs sur Swāmi, ont même 
pu changer leur point de vue en voyant la façon dont le gouvernement indien Lui rendait 
hommage avec les honneurs d’état. 
 
D’un autre côté, il y a également eu beaucoup de publicité négative. Les fidèles vivant hors de 
l’Inde on dû parfois avoir affaire à des personnes les interrogeant sur ce Guru qui était 
récemment décédé en Inde. (La plupart des gens en Inde Le connaissent.) Qui plus est, ces 
personnes pouvaient être curieuses de savoir pourquoi Sa prédiction de vivre jusqu’à 96 ans 
ne s’était pas réalisée. Des attaques acerbes provenant de divers groupes ont été dirigées 
contre la fraternité Sai, même pendant que Swāmi était hospitalisé. Alors que les fidèles Sai 
priaient avec ferveur pour qu’Il Se guérisse, ces gens n’arrêtaient pas de poser des questions 
pour savoir comment quelqu’un qui tombe malade et se fait hospitaliser, pouvait être 
considéré comme Dieu. Après que Swāmi ait quitté Son corps, tandis que les fidèles 
attendaient impatiemment Son retour, une partie des médias internationaux alla même jusqu’à 
se moquer de notre foi. Cependant, le plus important, c’est que Son Nom se soit répandu à 
travers le monde, quelles qu’en soient les raisons. Maintenant, imaginez le moment où Sai 
reviendra : la plupart des gens auront déjà entendu parler de Lui et de la prétendue 
inexactitude de Sa prédiction ! 
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À mon avis, toute la propagande négative a véritablement servi un objectif et porte 
probablement l’empreinte d’une conception divine. Alors que diverses personnes, avec leurs 
propres motifs égoïstes, tentent de ternir Son Nom et critiquent impitoyablement la foi de Ses 
fidèles, dans mon propre esprit assoiffé, je peux entrevoir le déroulement d’une pièce divine, 
une riposte fracassante qui est en train de prendre forme dans les profondeurs subtiles de ce 
cosmos. 
 

[…] Même ceux qui ne sont pas pour l’instant capables de reconnaître la vérité de 
Swāmi devront s’approcher avec des larmes de repentir et M’expérimenter. Très vite, 
cela couvrira la planète entière. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 15, Chap. 55 
 
Comment une pièce de théâtre peut-elle être agréable sans quelques moments creux ? 
Lorsqu’un auteur écrit une pièce, il fait en sorte d’y inclure quelques revers pour le 
personnage principal pour qu’à la fin, le public puisse exulter lors de la renaissance ou de la 
victoire de ce personnage. Dans cette Pièce divine écrite et dirigée par Swāmi Lui-même, 
pourquoi n’aurait-Il pas inclus Ses propres rebondissements ? De sorte que Ses fidèles, qui 
ont tout abandonné à Ses divins Pieds de Lotus, exulteraient de joie lors de Sa victoire finale ? 
 

Ce phénomène (divin) soutiendra la Vérité, il déracinera le mensonge, et cette victoire 
vous fera tous exulter de joie. C’est le Sai Sankalpa (la Volonté de Sai). 

– Discours divin, 17 mai 1968 
 

De nombreuses choses en une seule fois 
 

Je réaliserai véritablement le but de cet Avatar ; n’en doutez pas. Je prendrai tout Mon 
temps pour mener à bien Mon Plan vous concernant. Je ne peux Me précipiter sous 
prétexte que vous êtes pressés. Il arrive parfois que J’attende de pouvoir réaliser dix 
choses en une seule fois ; tout comme une locomotive n’est pas utilisée pour un seul 
wagon, mais attend jusqu’à ce qu’un nombre de voitures adapté à sa capacité soit prêt. 
Ma Parole ne faillira jamais ; tout se passera selon Ma volonté. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 1, Chap. 31 
 

Nous avons examiné plusieurs raisons, déduites des propres paroles de Swāmi, pour 
lesquelles Swāmi a pu quitter Son corps. Un Âge d’Or était encore à venir. Des catastrophes 
devaient être évitées. Pour cela, le karma collectif et l’énergie négative devaient être chassés. 
Comment cela a-t-il été possible ? En prenant en charge le karma sur Son propre corps et en 
faisant prier les fidèles. Cela ne s’arrête pas là. Comment intensifier la dévotion et la sādhana 
de Ses fidèles ? Comment faire en sorte qu’ils soient plus unis ? Comment leur faire réaliser 
que Sai n’est pas simplement un corps, qu’Il est en tout et en tous ? Non seulement cela, mais 
beaucoup de personnes ont découvert Son existence à travers l’annonce qu’Il a quitté Son 
corps. Il est parti au moment adéquat, le jour de Pâques (voir le chapitre « la Gloire de la 
Résurrection »). Swāmi a indiqué qu’Il attendait parfois de pouvoir réaliser dix choses en une 
seule fois. Mais entre Son hospitalisation et le moment ultime où Il a quitté Son corps, Il en a 
probablement accompli une vingtaine ! 

 
Il n’est pas nécessaire de s’inquiéter pour quoi que ce soit. Tout ce qui est expérimenté, 
tout ce qui arrive, sachez que cet Avatar l’a voulu ainsi. Il n’existe aucune force sur 
Terre qui puisse retarder d’un seul instant la Mission pour laquelle cet Avatar est venu. 

– Sanathana Sarathi, octobre 1996, dos de couverture 
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CHAPITRE 11 : La Gloire de la Résurrection 
 
 
Les fidèles de Jésus affirment qu’il a souffert et qu’il est mort sur la croix afin de racheter les 
péchés de ses disciples. Swāmi a également déclaré que Jésus avait sacrifié sa vie pour le bien 
de ses fidèles. 
 

Il est de Mon devoir de prendre sur Moi les souffrances de ceux qui se sont abandonnés 
à Moi. Je ne ressens aucune souffrance et vous n’avez aucune raison de souffrir vous 
non plus lorsque J’accomplis ce devoir qui est le Mien. L’entière réciprocité est la 
Pièce de l’Amour. C’est par Amour que Je les prends sur Moi ; alors comment puis-Je 
souffrir ? Le Christ sacrifia sa vie pour le bien de ceux qui avaient placé leur foi en 
lui. Il répandit la vérité que le service est Dieu, le sacrifice est Dieu. 

– Baba, Sathya Sai, Part. 2, p. 171 
 
Nous savons d’après la Sainte Bible que Jésus est ressuscité trois jours après sa crucifixion. 
Ce même corps, qui avait péri en servant l’objectif d’absorber le karma, fut ramené à la vie 
par ses pouvoirs divins. Mais nous ne connaissons que peu de choses sur les activités de Jésus 
après la résurrection. Quelques exemples sont mentionnés dans la Sainte Bible, où il offrit des 
visions de son corps ressuscité à ses proches disciples. Que fit-il d’autre après cela ? 
Examinons un extrait du livre de Peggy Mason et Ron Laing, « Sathya Sai Baba, The 
Embodiment of Love ». 
 

J’avais hâte de poser une certaine question à Baba. Alors, je Lui dis : 
 
« Swāmi, il y a quelque chose que je souhaite savoir depuis longtemps. Est-ce le corps 
physique de Jésus qui est ressuscité dans le tombeau ? Je veux dire, ce n’était pas un 
corps spirituel matérialisé – de la même façon que le Maître de Yogananda (Swami Sri 
Yukteshwar Giri) se manifesta à lui sous une forme pleinement matérialisée trois mois 
après avoir été enterré ? » 
 
Swāmi répondit : « Non – c’était le corps physique. Pas le corps spirituel matérialisé. 
Le corps physique. » 
 
« Ah, repris-je. Ensuite, a-t-il voyagé vers l’Est, poursuivant sa mission au 
Cachemire ? » 
 
« Oui – et il est aussi allé à Calcutta, et en Malaisie. » 
 
« Alors, est-ce le corps de Jésus qui a été enterré dans le Temple Rozabal de Srinagar, 
au Cachemire ? » 
 
Swāmi hocha la tête et répondit : « Oui » […] 

– Sathya Sai Baba, The Embodiment of Love, p. 48-49 
 
Le livre dévoile un entretien que Peggy Mason a eu avec Swāmi, au cours duquel elle Lui 
demande si Jésus avait ressuscité son véritable corps ou si c’était un corps matérialisé. Swāmi 
répond que c’était son véritable corps physique. Puis Il poursuit en confirmant ce que de 
nombreux chercheurs n’avaient que supposé jusque-là : après sa résurrection, Jésus s’était 
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rendu en Inde, et le tombeau du Temple Rozabal à Srinagar (Jammu & Kashmir, Inde) est 
assurément le sien. On dit que le corps de Jésus (qui était connu dans cette partie du monde 
sous le nom de Yuz Asaf – « Yuz » signifiant « fils de Joseph ») a été enterré là-bas après sa 
véritable mort physique. On dit aussi que Jésus a passé de nombreuses années comme Maître 
spirituel, après sa résurrection. 
 
L’entretien de Peggy Mason avec Swāmi fait aussi référence au cas de Swami Sri Yukteshwar 
Giri qui ressuscita trois mois après sa mort et se manifesta devant son disciple Sri 
Paramahansa Yogananda. Comme Swāmi Lui-même le confirme indirectement, la 
résurrection de Swami Sri Yukteshwar Giri s’est faite dans un corps matérialisé. Deux formes 
de résurrection sont donc évoquées. Shirdi Sai Baba a Lui aussi quitté Son corps pour ne le 
réinvestir que trois jours plus tard. Ce qui est important, c’est que l’acte de résurrection a fait 
partie intégrante de la mission des êtres saints qui se sont incarnés sur Terre à certaines 
périodes. Mais vu sous un autre angle, c’est en fait l’acte même de la mort qui glorifie la 
résurrection. S’il n’y a pas de mort, alors il n’y a pas de résurrection. En définitive, cette 
simple action de Jésus Lui fit gagner la foi de millions de personnes qui le suivent 
aujourd’hui. Dans sa première Lettre aux Corinthiens, chapitre 15 (Nouveau Testament), 
Saint Paul explique en détails l’importance de la résurrection du Christ. 
 

Si le Christ n’est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est 
vaine. 

– 1 Corinthiens 15:14, KJV 
 

Le commentaire de Saint Paul peut être résumé ainsi : « Croire en la résurrection, c’est croire 
en Dieu. » Parce que, si Dieu existe réellement et s’Il a créé l’Univers, alors Il a aussi le 
pouvoir de ressusciter les morts. Seul Celui qui donne la vie peut la faire revenir après la 
mort. Saint Paul poursuit en expliquant que s’il n’y avait pas de résurrection, alors il serait 
inutile de prêcher à propos du Christ. L’acte de résurrection est le pilier central sur lequel 
repose le toit de la religion chrétienne. Il est également considéré comme le plus grand 
miracle que Jésus ait jamais accompli. Dans la Croyance islamique, on appelle le jour où 
Mahdi, l’Enseignant promis, est supposé s’élever « yawm al-qiyamah », ce qui signifie 
littéralement « le Jour de la Résurrection ». Lorsque Swāmi parle du « nouvel Avènement » 
qui inaugurera un nouvel Âge d’Or (veuillez vous reporter au chapitre « Signes de Son retour 
imminent »), fait-il référence à un miracle de même nature ? Pourquoi Swāmi a-t-Il choisi le 
Jour de Pâques1, considéré comme le jour de la résurrection de Jésus, pour quitter Son corps ? 
Nous donnait-Il un autre signe indiquant que la même chose arriverait à l’Avatar Sai ? Sri B. 
K. Mishra, un fidèle Sai qui a écrit et traduit plusieurs livres sur Swāmi, exprime résolument 
sa conviction2 : 
 

Il (Swāmi) est une Âme divine. Il a simplement abandonné Son corps mortel. En fait, Sa 
mort le Jour de Pâques indique qu’Il peut ressusciter tout comme le Christ. 

 
  

                                                 
1 Pour commémorer l’importance du choix de Swāmi de partir le Jour de Pâques et en prévision de Son retour 
imminent, la 1ère édition de ce livre est publiée le 8 avril, Jour de Pâques 2012. 
2 Selon sa déclaration au Journal Ahmedabad Mirror daté du 25 avril 2011. 
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La question du corps 
 

Vous êtes surpris que Je puisse être dans deux corps en même temps, ou dans des 
milliers d’endroits différents. 

– Sathyam Sivam Sundaram, Vol. 4, p. 194 
 
Pendant les quelques jours qui ont suivi le départ de Swāmi, de nombreuses pensées ont 
traversé mon esprit. Swāmi ressusciterait-Il plusieurs jours plus tard, comme Jésus ? S’Il 
pouvait ressusciter si rapidement, pourquoi devait-Il alors abandonner Son corps ? Swāmi 
avait indiqué que Sa Divinité se révèlerait au monde à travers un évènement. Peut-être une 
résurrection répondrait-elle à cet objectif ? Mais alors, le monde L’accepterait-Il vraiment ? 
(Sur une note plus légère : maintenant, lorsque j’y réfléchis, si Swāmi était revenu deux ou 
trois jours plus tard, probablement que la justice aurait poursuivi le Sathya Sai Trust, pensant 
qu’ils avaient monté de toutes pièces la mort et la résurrection afin d’éblouir les fidèles et le 
reste du monde. Nous ne sommes malheureusement pas à l’époque de Jésus ou de Shirdi Sai 
Baba !). Si Swāmi doit ressusciter, a-t-Il réellement besoin du même corps pour Se manifester 
à nouveau ? Cela doit-il se produire avant que le corps ne dépérisse ? Telles étaient les 
nombreuses questions que je me posais. Mais la vérité est que l’on ne peut avancer aucun 
raisonnement lorsqu’il s’agit de Swāmi et de Ses voies impénétrables. Swāmi, le Seigneur des 
Seigneurs, est au-delà du temps et de l’espace. Pour Lui, recréer un corps serait aussi aisé que 
ramasser un brin d’herbe. 
 

Il n’est rien que le Pouvoir divin ne puisse accomplir. Il peut transformer la Terre en 
ciel et le ciel en Terre. Douter de cela prouve que vous êtes trop faibles pour saisir la 
grandeur de l’Universel. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 4, Chap. 49 
 
Il est arrivé des fois où, bien qu’étant dans Son corps, Swāmi est apparu à plusieurs endroits 
en même temps. Un des exemples qui me viennent à l’esprit est l’expérience de Sri K. N. P. 
Nayar, un homme d’affaires chez qui Swāmi S’est rendu avec Son corps subtil le 6 juin 1993, 
à Londres. Non seulement Swāmi est resté dans sa maison pendant environ quatre jours, mais 
Il est également allé faire une visite touristique avec Sri Nayar et son épouse. C’était un corps 
réel que Sri Nayar et son épouse pouvaient toucher et sentir. Et pendant tout ce temps, Son 
corps physique était toujours à Prasanthi Nilayam, engagé dans ses activités habituelles. Ce 
n’est qu’un exemple parmi tant d’autres où Swāmi S’est trouvé dans deux corps (ou plus) en 
même temps. À présent, la question qui se pose est : quel était le véritable corps ? Celui qui 
accomplissait son programme quotidien à Prasanthi Nilayam ou celui qui consacrait du temps 
à un fidèle dans une autre partie du monde ? Ou les deux ? Quel est celui qui repose dans Son 
Mahāsamādhi ? Nous n’avons pas la réponse. Le fait est que pendant qu’Il était dans Son 
corps, Swāmi n’était pas restreint à un seul corps physique. Pourquoi y aurait-il des 
restrictions maintenant, même après qu’Il ait quitté l’un d’eux ? 
 
Dans Ramakatha Rasavahini, Swāmi raconte que c’est la pseudo-Sītā ou māyā-Sītā qui a été 
enlevée par Ravana, et non la véritable Sītā. La vraie Sītā n’aurait jamais pu être touchée par 
Ravana, mais la pièce devait se poursuivre afin que se réalise le but de l’Avatar Rāma. Le 
corps illusoire de Sītā a joué son rôle jusqu’à la fin de l’acte, et le Seigneur retrouva la 
véritable Sītā à l’issue de l’épreuve du feu, après la mort de Ravana. À tous égards, le corps 
illusoire possédait les traits et caractéristiques nécessaires au déroulement du Drame divin, et 
il n’y avait pas vraiment de différence sur le plan physique lui-même. Lorsque Swāmi 
explique de telles vérités subtiles concernant les Avatars précédents, Il donne de véritables 
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indications sur le comportement des Avatars en général, y compris Lui-même. Dans le 
chapitre « Incroyables Nadis », nous avons pu découvrir quelques Nadis faisant référence au 
corps illusoire de Swāmi, et nous avons également découvert des prophéties sur Mahdi qui 
décrivent sa disparition comme s’agissant d’une mort. Il pourrait donc être possible que le fait 
que Swāmi ait quitté Son corps ne soit qu’une illusion pour le monde extérieur et, dans ce cas, 
Son retour pourrait être la révélation ou la réapparition de Son véritable corps ! 
 

Le concept de Nirmana Kāyas 
 
L’un des pouvoirs yogiques ultimes, appelé « Nirmana Kāya » (signifiant littéralement 
« matérialisation du corps »), est la capacité de recréer des corps même après la mort du corps 
physique. On dit que certains yogis possèdent cette capacité. J’ai découvert l’explication 
suivante donnée par Sadhguru Jaggi Vasudev de la Fondation Isha1 : 
 

Dans le passé, de nombreux yogis ont existé, et ils sont encore parmi nous d’une 
certaine façon ; ils conservent intacte la partie subtile de leur corps et la maintiennent 
telle quelle. À chaque fois qu’ils l’estiment nécessaire, ils sont capables de recréer leur 
ancien corps […] Ces personnes qui recréent leur propre corps sont connues sous le 
nom de « Nirmana Kāyas ». Gautama, le Bouddha, est connu pour être l’un des 
Nirmana Kāyas. Il en existe beaucoup d’autres qui recréent leur corps comme il était 
auparavant, un corps jeune s’ils le souhaitent… Le temps n’est pas un problème. 
 

Si les yogis ont le pouvoir de recréer leur corps, Celui qui accorde tous les pouvoirs ne le 
peut-Il pas Lui aussi ? En fait, il n’a jamais été question de savoir si Swāmi était capable de le 
faire ou non, mais si Swāmi choisirait de le faire. Beaucoup soutiennent que, puisque Swāmi 
respecte les lois de la nature, Il ne sera pas enclin à aller à l’encontre de celles-ci. Cela ne 
voudrait-il pas dire que Jésus aussi a accompli quelque chose qui était contraire à la nature ? 
Je peux pourtant raconter tant d’épisodes où Swāmi a déjà transcendé les lois naturelles. Il a 
Lui-même affirmé que c’était le cas. Examinons la déclaration suivante de Swāmi : 
 

Certains aînés cherchent à vous plonger dans la confusion. Krishna montra de 
nombreux prodiges en ignorant merveilleusement les lois de la nature et ainsi, selon 
eux, Il eut à mourir de la flèche d’un chasseur ! Et ils disent que Jésus a dû être crucifié 
parce qu’il avait lui aussi manifesté de nombreux miracles ! Leur argument est le 
suivant : puisque Je défie les lois de la nature, Je vais Moi aussi souffrir de la même 
manière ! Ils espèrent semer la panique et l’inquiétude. Mais, ce ne sont que des 
jacasseries de faiblesse, d’ignorance et de jalousie. Ils ne sont pas capables de 
comprendre cette Gloire, pas plus qu’ils n’ont envie de la supporter ! 

– Sathyam Sivam Sundaram, Vol. 3, Chap. 8 
 
Dans les paroles ci-dessus, Swāmi affirme indirectement que le Seigneur Krishna, Jésus et 
Lui-même ont tous transcendé les lois de la nature. Les Avatars ne sont affectés par rien. 
Chaque Avatar doit aller au-delà des lois naturelles pour accomplir Sa mission. En fait, il y a 
eu des moments cruciaux dans la vie de tous les Avatars, où des prouesses extraordinaires ont 
été accomplies afin que les gens puissent les acclamer comme des manifestations de la 
Divinité, composer des chants sur eux, chanter leurs louanges et méditer sur leur Gloire. Le 
Seigneur Krishna a soulevé le mont Govardhana pour protéger le village des pluies 
excessives, lorsqu’Il était encore enfant. Il a également recréé le corps du fils de Son Guru, 
                                                 
1 Référence : www.ishafoundation.org – extrait d’une vidéo d’un discours donné par Sadhguru Jaggi Vasudev. 
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décédé depuis douze longues années, et lui a redonné vie. Le Seigneur Krishna a réalisé 
tellement de prouesses incroyables, y compris la destruction de la planète Naraka qui 
menaçait de percuter la Terre1. Lors de l’avatarat de Sai, d’innombrables miracles 
extraordinaires ont aussi été accomplis, comme la résurrection de fidèles, l’arrêt de la pluie et 
de déluges, la guérison de maladies, et même la téléportation de fidèles à travers les 
continents. En fait, il semblerait que tous Ses miracles transcendent les lois de la nature. 
N’est-ce pas pour cette raison qu’Ils sont initialement appelés « miracles » ? 
 
Au cours d’une interview avec Swāmi, le célèbre journaliste R. K. Karanjia Lui demanda 
pourquoi Dieu devait assumer une forme humaine. Swāmi répondit : 
 

Parce que c’est la seule façon d’incarner Dieu en l’Homme. L’Avatar prend une forme 
humaine et Se comporte comme un être humain afin que l’Humanité puisse se sentir 
proche de la Divinité. En même temps, Il S’élève à des hauteurs divines afin que les 
Hommes puissent aspirer à atteindre Dieu. Faire réaliser que Dieu réside à l’intérieur 
en tant que motivateur de la vie, constitue la mission pour laquelle les Avatars viennent 
sous une forme humaine. 

– Interview au Blitz, septembre 1976 
 
Les actes divins ont eux aussi été des moyens pour rappeler aux gens leur propre divinité et 
leur montrer qu’ils feraient les mêmes choses s’ils s’élevaient au même niveau. C’est 
pourquoi Jésus a déclaré : 
 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je 
fais ; et il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. 

– Jean 14:12, KJV 
 

Que dit Swāmi Lui-même au sujet de la résurrection ? 
 

Qu’est-ce que la résurrection, en réalité ? C’est la révélation de la Divinité inhérente à 
l’Homme. 

– Discours divin, 28 février 1964 
 
Swāmi a fait de Sa vie un exemple pour ce monde. Ses miracles ont été, pour nous tous, des 
rappels de nos propres potentiels inhérents. C’est pourquoi Swāmi nous dit toujours : « Je suis 
Dieu, mais vous aussi êtes Dieu. » Par conséquent, la conviction selon laquelle Il ne peut 
réapparaître en transcendant les lois de la nature est totalement infondée. En fait, cela ne serait 
qu’un ornement adapté à la Gloire du plus grand Avatar ayant jamais marché sur cette Terre ! 

  

                                                 
1 « Une fois, la planète Naraka sembla se rapprocher de la Terre. Les habitants de la Terre étaient terrifiés de la 
catastrophe imminente. Ils prièrent le Seigneur afin qu’Il empêche le désastre de se produire et qu’Il les sauve. 
C’est alors que le Seigneur utilisa Sa connaissance extraordinaire (prajnāna) pour détruire la planète. » 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 24, Chap. 26 
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De nombreuses indications ont été fournies dans ce livre concernant la possibilité du retour 
imminent de Swāmi. Quoi qu’il en soit, je crois également que c’est la foi et les prières de Ses 
fidèles qui Le feront revenir. Swāmi a dit un jour qu’Il était même prêt à renoncer à Prasanthi 
Nilayam pour satisfaire les besoins de Ses fidèles. 
 

Je suis même prêt à renoncer à Prasanthi Nilayam pour satisfaire vos demandes. Je 
suis prêt à tout faire pour le bien des gens. C’est mon unique préoccupation. 

– Sai Vaani, Messages collected from Discourses of Sri Sathya Sai Baba 
 
Nous savons ce que Swāmi a voulu dire, mais personne ne s’attendait à ce qu’Il renonce 
physiquement à Prasanthi Nilayam au sens littéral du terme. Je suis persuadé qu’Il l’a fait 
pour le bien du monde entier (pour des raisons évoquées au chapitre « Pourquoi Swāmi a-t-Il 
quitté Son corps ? »). Donc, s’Il doit revenir, ce sera aussi pour ce même bien. Pour cela, la 
première chose que les fidèles doivent faire, à mon humble avis, c’est croire de tout leur cœur 
en les paroles de Swāmi avec une foi inébranlable et prier pour Son retour. Dans l’une des 
premières déclarations de Son avatarat, Swāmi avait révélé ceci : « Les Sadhus (aspirants 
spirituels) ont prié et Je suis venu. » L’Avènement de l’Avatar Sathya Sai a été prophétisé 
dans diverses Écritures datant de milliers années. Mais les Sadhus ont dû quand même prier 
afin qu’Il descende sur Terre. N’est-il donc pas logique de supposer que nous, Ses fidèles, 
devons Le prier avec ferveur pour qu’Il revienne ? Un jour, Swāmi a dit à l’un de Ses fidèles : 
 

Oui, Je tiens la parole que Je donne à ceux qui sont constants dans leur foi. 
– Sathyam Sivam Sundaram, Vol. 4, p. 181 

 
Nous savons maintenant qu’avoir une foi totale est la clé. La principale raison de la 
publication de ce livre est d’établir un consensus parmi les fidèles pour développer cette foi et 
prier tous ensemble pour le retour de Swāmi. Je n’ai ni arrière-pensées ni intentions cachées. 
Ce livre peut également être lu gratuitement. Une chose sur laquelle j’aimerais insister à 
travers ce livre, c’est que croire au retour de Swāmi n’est pas une faiblesse. En fait, avoir 
une foi totale dans les paroles du Guru est considéré comme la force d’un disciple. En 
aucune manière un disciple ne doit remettre en question les voies de son Guru. Quoi que 
Swāmi fasse, Lui seul en connaît la raison et la signification. Nous ne pouvons contester cela. 
Mais nous avons le droit d’avoir une foi totale en Ses paroles. Parce que c’est ce que Swāmi 
nous exhorte à faire : 
 

La vérité est la vie de la promesse. Mes paroles portent l’empreinte de la vérité. Je ne 
peux dévier de la vérité. Je ne parle pas à ceux qui n’accordent pas de valeur à Mes 
paroles. […] Lorsque les gens tiennent compte de Mes paroles, Je suis prêt à les aider 
par tous les moyens et à leur accorder le bonheur. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 28, Chap. 2 
 
Swāmi nous a recommandé à tous d’attacher une extrême importance à Ses paroles. Alors 
comment, nous qui sommes Ses fidèles, pouvons-nous choisir de croire à certaines de Ses 
paroles et pas à d’autres. Nous tentons de Le limiter à notre propre perception de ce qu’Il peut 
faire ou ne pas faire. Plutôt que de croire en la véracité des paroles de Swāmi, nous essayons 
de faire entrer tous les évènements passés dans une vague et obscure interprétation de ceux-ci. 
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Nous avons tendance à oublier que c’est précisément ce même Dieu qui a créé cet Univers 
entier et tout ce qu’il contient. Peut-Il être limité à quoi que ce soit ? Durant les premiers jours 
qui suivirent le décès de Swāmi, la plupart des fidèles croyaient qu’Il ressusciterait. En effet, 
d’après les propres paroles de Swāmi, l’heure n’était pas encore venue pour Lui de partir. 
Alors, pourquoi penser différemment aujourd’hui ? Qu’est-ce qui a changé depuis ? S’Il 
pouvait revenir à ce moment-là, qu’est-ce qui pourrait L’empêcher de revenir maintenant ? Il 
n’était pas limité à ce corps, de toute façon ! Il est de notre devoir d’avoir une foi totale en 
toutes Ses paroles. Je suis persuadé que c’est seulement cette foi inébranlable qui peut Le 
faire revenir. 
 
Ma propre foi concernant le retour de Sai trouve un écho dans une interview donnée à Radio 
Sai (diffusée le 15 février 2012) par un ancien étudiant du Sri Sathya Sai Institute of Higher 
Learning, médaillé d’or de ce même Institut pour son MBA. Il partage ses convictions lors de 
cette interview1 (extraits uniquement) : 
 

[…] Sur un plan personnel, je vous fais part d’une conviction – de nouveau, je ne 
parviens pas à l’expliquer, c’est juste une intuition – que Swāmi est évidemment 
omniprésent ; Il est toujours là, mais je suis absolument sûr, à 200%, que nous Le 
reverrons physiquement. Je n’ai aucun doute là-dessus. 
 
Swāmi a dit beaucoup de choses ; je ne pense pas que notre foi doive s’affaiblir pour 
différentes raisons. Swāmi tient absolument toutes Ses paroles. L’Univers entier doit se 
réorienter pour satisfaire à Sa Parole. Souvenons-nous tous que nous parlons de 
Dieu incarné et non d’une personne ordinaire. 
 
S’il y a une chose essentielle à apprendre quant à la dimension physique de Swāmi, et je 
le sais par expérience, c’est que la voix de Swāmi est aussi la voix de la conscience. Il 
n’a jamais existé de dilemme où Swāmi a dit une chose et la conscience en a dit une 
autre. C’est pourquoi j’affirme avec une totale conviction que chacune de Ses paroles 
se vérifiera dans le temps. 

 

Swāmi tiendra toutes Ses promesses 
 
Swāmi a déclaré qu’Il accomplirait toutes Ses promesses, quelles que soient les circonstances. 
Il existe une histoire qui se déroule durant les premières années de l’Avatar Sathya Sai, celle 
de Sri Subbamma, une fidèle dont la maison était le lieu où se rassemblaient les fidèles pour 
avoir le Darshan de Swāmi. Elle avait un amour et une dévotion immenses envers le 
Seigneur. Swāmi lui avait promis qu’Il satisferait son seul désir, qui était de recevoir le 
Darshan de Baba lors de ses derniers instants. Lorsque Subbamma mourut, Swāmi n’était pas 
à Puttaparthi. Cependant, les membres de sa famille conservèrent le corps jusqu’à ce que 
Swāmi revienne le lendemain. Comment Il exauça sa dernière volonté est une histoire 
passionnante que Swāmi raconte Lui-même : 
 

[…] Les gens coururent vers Moi en disant : « Swāmi, Ta Subbamma est décédée la nuit 
dernière ». Immédiatement, Je fis faire demi-tour à la voiture et me rendis directement 
à Bukkapatnam. Son corps était gardé dans la véranda, recouvert d’un tissu. Toute la 
famille était accablée de douleur. Lorsque Swāmi fait une promesse, Il ne manque pas 
de l’accomplir, quelles que soient les circonstances. J’enlevai le tissu qui la recouvrait. 

                                                 
1 Référence : media.radiosai.org/journals/vol_10/01FEB12/04_vinod_04.htm 
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Comme elle était décédée la nuit précédente, les fourmis couraient partout sur son 
corps. Je l’appelai, « Subbamma », et elle ouvrit les yeux. La nouvelle se répandit 
comme un feu de broussaille en un rien de temps. Les gens de Bukkapatnam 
commencèrent à se rattrouper sur les lieux en disant que Subbamma avait été ramenée 
à la vie. La mère de Subbamma était âgée de 100 ans à cette époque. Je lui demandai 
d’apporter un verre d’eau avec une feuille de Tulasi (basilic sacré) trempée dedans. Je 
mis la feuille de Tulasi dans la bouche de Subbamma et lui fis boire de l’eau. Je lui dis : 
« Subbamma, J’ai tenu Ma promesse. Maintenant, tu peux fermer les yeux en paix. » 
Elle répondit : « Swāmi, qu’ai-je besoin de plus ? Je pars remplie de béatitude. » En 
versant des larmes de joie, elle prit Mes mains et rendit son dernier soupir. Voilà 
comment Je tiens Ma promesse, quelles que soient les circonstances. C’est ainsi que 
Je ne reviens jamais sur ma Parole. 

– Discours divin, 20 octobre 2002 
 
Swāmi rappela momentanément l’âme de Subbamma afin de lui accorder un dernier Darshan. 
Cet évènement confirme que Swāmi tient toutes Ses promesses, quoi qu’il arrive. Si Swāmi 
peut ramener Sa fidèle à la vie juste pour honorer Sa promesse d’un ultime Darshan, qu’est-
ce qui peut L’empêcher d’effectuer Son propre retour afin de respecter Ses propres paroles ? 
 
Je n’ai pas le moindre doute que les paroles de Swāmi, pour celles qui ne le sont pas encore, 
finiront par être honorées. Quand et comment, seul Swāmi le sait ! Ce n’est que dans quelques 
années, lorsque nous regarderons en arrière, que nous parviendrons à comprendre. Sri Sathya 
Sai Baba n’est pas un Avatar ordinaire. Nous parlons de la plus puissante manifestation de 
Dieu sous forme humaine ayant jamais existé sur Terre ! Dans de nombreuses années, lorsque 
la future génération lira les récits de la Gloire de l’Avatar Sathya Sai, il n’y aura pas la 
moindre trace d’une prophétie s’étant révélée inexacte au milieu de toutes les merveilleuses 
louanges. Je ne peux croire qu’il en sera autrement ! 
 

Une période de préparation pour Ses fidèles ? 
 
Lorsque Swāmi quitta Son corps, tous les fidèles furent accablés de chagrin. Comme s’Il 
voulait nous préparer à cet évènement, Swāmi nous avait fait une promesse particulière : 
 

Personne ne doit être préoccupé ou inquiet au sujet du bien-être de Swāmi. Aucun 
danger ne pourra jamais menacer Swāmi. Swāmi sortira toujours indemne de toutes les 
difficultés et de tous les problèmes ; personne ne doit avoir peur, ni éprouver de la 
peine ou de la tristesse. Swāmi sera toujours victorieux. 

– Discours divin, 13 juillet 2003 
 
La déclaration ci-dessus est très pertinente car, tout en reconnaissant que les difficultés et les 
problèmes se présenteront, Swāmi assure également qu’Il en sortira indemne. Mais comment 
pourrions-nous ne pas être angoissés ou inquiets ? Il est notre bien-aimé Swāmi ! Swāmi dit 
que lorsque Krishna quitta Son corps, Arjuna ne fut pas capable de supporter cette séparation 
et perdit sa force mentale. 
 

Arjuna avait toujours le sentiment que Krishna était dans son cœur et c’est ce qui lui 
donnait sa force. Lorsqu’il apprit que Krishna était mort, il eut la sensation que 
Krishna était parti et, alors qu’il ressentait cela, sa force le quitta. 

– Conversations with Sathya Sai Baba, p. 159 
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Si, même dans le Dvāpara Yuga, un fidèle avancé comme Arjuna ne pouvait supporter d’être 
séparé de Son Seigneur, comment alors pouvons-nous, dans ce Kali Yuga, faire face à une 
telle douleur ? Cependant, par la Grâce de Swāmi, il est vrai également que de nombreux 
fidèles ont évolué, tentant d’aller au-delà de la forme et d’installer Swāmi dans leur cœur. À 
mon avis, cela fait également partie de Son jeu divin que d’aider Ses fidèles à dépasser 
l’attachement à Sa forme et à Son corps. En conséquence, alors même que nous prions 
ardemment pour Son retour, nous devons nous assurer que nos prières ne sont pas destinées à 
nous faire regagner Sa proximité physique. Une telle prière ne ferait qu’aller à l’encontre du 
but même pour lequel Swāmi a tout d’abord créé Sa disparition. Dans les précédents 
chapitres, nous avons déjà examiné les déclarations de Swāmi concernant Sa durée de vie et 
comment l’Avatar Sathya Sai inaugurera l’Âge d’Or en ce monde. Si Swāmi n’avait pas fait 
ces déclarations, probablement que nous attendrions tous désormais l’Avatar Prema Sai, et 
non le retour de l’Avatar Sathya Sai. Ainsi, nous devrions tous prier en ayant à l’esprit 
l’élévation que le retour de Swāmi provoquera dans le monde entier, étant donné la situation 
épouvantable dans laquelle celui-ci se trouve actuellement. 
 
Comme Swāmi l’a mentionné à plusieurs reprises, tous Ses fidèles ont un rôle à jouer dans Sa 
Mission divine. 
 

Vous devriez tous jouer votre rôle pour favoriser la transformation (menant à l’Âge 
d’Or), et l’instrument que vous devriez utiliser est l’Amour. 

– Sri Sathya Sai Baba and the Future of Mankind, p. 224 
 
Déjà en 1979, à travers un message à Charles Penn, Swāmi nous recommanda à tous d’être 
prêts à devenir des instruments de Sa Mission. 
 

Votre mission a commencé. Telles sont Mes paroles pour vous, Mes fidèles. Chacun de 
vous a un rôle unique et précieux à jouer au cours de cette existence. Seuls ceux que 
J’ai appelés peuvent Me servir. Ma Mission a maintenant atteint une étape où chacun 
de vous a dorénavant un travail à accomplir. Cette planète a un grand dessein à 
accomplir dans la grande galaxie où elle se trouve. Ce dessein se déroule à présent 
sous vos yeux. Je vous appelle à manifester la Bhakti (dévotion) qui est en vous afin que 
son pouvoir invisible enveloppe tous ceux qui gravitent autour de vous. Pour accomplir 
avec succès votre rôle, restez toujours centrés sur Moi. […] La multiplication de Mon 
Amour sera ressentie tout autour du monde. Je vous ai préparés pour ce travail pendant 
de nombreuses incarnations. Je vous ai attirés à Moi. J’ai fait de grands pas dans Ma 
Mission au cours de ces incarnations passées. Mon travail est incessant, par 
conséquent, votre travail est, lui aussi, sans fin. […] 
 
Sachez que Je suis toujours à l’intérieur et à l’extérieur de vous. Il n’y a pas de 
différence. Débarrassez-vous à jamais des choses futiles. Maintenant, vous êtes en Moi 
et Je suis en vous. Il n’y a pas de différence. Mon Darshan (bénédictions spirituelles) 
jaillira de Moi et se déversera sur vous et à travers vous. Il se peut que vous ne soyez 
pas conscients de cette action constante. Soyez toujours purs de cœur et d’âme, et ainsi, 
durant votre existence, l’Humanité bénéficiera de vos qualités uniques. 
 
Les autres aussi Me rejoindront dans cette Mission lorsque Je les attirerai à Moi. Le 
temps approche où toute l’Humanité vivra en harmonie. Ce moment arrivera plus tôt 
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que prévu. Avant que cela ne se produise, soyez prêts à tout ce qui peut être nécessaire 
pour révéler à tout être vivant le véritable but de l’existence. […] 

– My Beloved, Charles Penn, p. 96-97 
 
Plutôt que d’attendre le retour de Swāmi pour continuer Son travail, chaque fidèle devrait 
intensifier sa sādhana et aspirer ardemment à devenir Son instrument divin dans la nouvelle 
ère Sai qui s’ouvre devant nous. C’est à cela que Swāmi nous exhorte dans ce message 
inspirant. 
 
J’ai entendu des récits où Swāmi, même dans les premiers temps où Il était facilement 
accessible aux fidèles, mit une distance entre Sa forme physique et certains proches fidèles à 
qui Il avait accordé auparavant beaucoup d’attention personnelle. Tel que je le comprends, ce 
qui incite Swāmi à agir de la sorte, c’est Son amour maternel ainsi que Son vif désir d’amener 
les fidèles à se débarrasser de leur attachement à Sa forme et à réaliser l’unité avec Sa réalité 
sans forme, ce qui est parfois difficile lorsque l’on se trouve dans Sa présence physique. Je 
pense que c’est pour la même raison qu’Il nous a imposé Sa disparition temporaire : afin que 
nous apprenions la leçon essentielle que Swāmi n’est pas simplement un corps physique et 
qu’Il est toujours au-dessus de nous, autour de nous et en nous. Comprenant cela, nous 
devrions nous tourner vers l’intérieur et nous préparer à la merveilleuse ère spirituelle qui 
nous attend, comme l’a promis Swāmi. 
 
Par ailleurs, lorsque Swāmi reviendra, est-il seulement possible d’imaginer la mesure de 
l’impact que cela aura sur ce monde ? Swāmi a dit un jour que le monde entier viendrait à 
Prasanthi Nilayam et qu’il n’y aurait même plus assez de place pour les gens debout1. Le Dr. 
K. Hanumanthappa décrit son rêve à propos du futur de Puttaparthi dans son livre « Sri 
Sathya Sai Baba A Yugavatar » (p. 167)2. 
 

Déjà, à l’occasion des fêtes, on ne peut avoir le Darshan de Swāmi que depuis une 
place éloignée. Et même dans ce cas, nous ne pouvons voir la silhouette entière de 
Swāmi. Aussi, dans le futur, la situation sera imprévisible. Nous autres, anciens fidèles, 
avons l’impression d’être dans un monde inconnu. 

 
Il convient donc que nous, qui sommes Ses fidèles, essayions de Le percevoir dans notre cœur 
plutôt que d’aspirer à Sa proximité physique qui pourrait, de toute façon, s’avérer quasiment 
impossible. Dans le chapitre « La disparition de Mahdi », nous avons constaté combien les 
prophéties concernant Mahdi correspondent parfaitement aux caractéristiques de l’Avatar 
Sathya Sai. Nous avons également examiné ce qui a été écrit concernant la disparition et la 
réapparition finale de Mahdi. J’ai aussi découvert une autre prédiction intéressante qui précise 
que Mahdi n’aura d’allégeance envers personne lorsqu’Il reviendra. 
 

Lorsqu’il s’élèvera, notre Qaim n’aura d’allégeance envers personne sur ses épaules. 
– Bihar-ul-Anwar, Vol 13, Part. 1, Traduction anglaise, p. 147 

 
En d’autres termes, lorsque le Qaim ou Mahdi s’élèvera après sa disparition, ce ne sera au 
bénéfice d’aucune catégorie de personnes en particulier. Il sera plutôt le Seigneur du monde 
entier. Il est probable que cette disparition soit une période d’entrainement pour nous, Ses 
fidèles, afin que nous apprenions à supporter un tel non-attachement. 
 
                                                 
1 Veuillez vous reporter au chapitre « Avènement de l’Âge d’Or Sathya Sai ». 
2 Veuillez vous reporter au chapitre « Signes de Son retour imminent ». 
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Swāmi a toujours caché Ses pouvoirs derrière le voile de Sa māyā et de Sa forme humaine. 
Son explication était que s’Il laissait Ses véritables pouvoirs se manifester, le monde entier 
viendrait à Lui, mais que les temps n’étaient pas encore mûrs pour cela. 
 

Ce temps (de la déclaration publique de l’avatarat) est encore loin. Avant cela, Je dois 
attirer ces personnes à Moi, celles qui, au cours de leurs vies passées, ont tenté 
d’accéder à Moi de manière incessante et infatigable à travers leur sévère sādhana. Le 
temps viendra où le monde aura connaissance de cet Avatar par une déclaration 
publique […] 

– Sai Baba and the Nara Narayan Gufa Ashram, Part. II, p. 38 
 

Au fil des jours, même ceux qui ne sont pas encore capables de reconnaître la vérité de 
Swāmi devront s’approcher avec des larmes de repentir et M’expérimenter. Très vite, 
cela couvrira la planète entière. Swāmi limite pour l’instant ce développement. Quand 
soudain celui-ci sera autorisé à se manifester, le monde entier se transformera en 
Prasanthi Nilayam. 

– Sathya Sai Speaks, Vol. 15, Chap. 55 
 
Peut-être que les temps sont mûrs maintenant pour un tel développement à l’échelle mondiale. 
Par conséquent, lorsque Swāmi reviendra, il se peut qu’Il ne soit limité par aucune contrainte. 
Il n’y aurait d’ailleurs aucune raison pour qu’Il le soit. Swāmi a déjà vécu une longue vie 
de 85 ans qui a été un message et un exemple pour nous tous. Il pourrait s’agir maintenant 
d’un second Avènement sans aucune limitation auto-imposée, avec une pleine manifestation 
d’omnipotence. Étant donné tous les signes révélés, qui pourrait contester une telle 
possibilité ? 
 

 

Ô bien-aimé Seigneur Sathya Sai, que Ton Règne vienne… 

… puisse-t-il venir bientôt ! 
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Prière 

 
 

Ô Seigneur, prends mon amour,  

et permets-lui de s’écouler dans une plénitude de dévotion pour Toi ; 

 

Ô Seigneur, prends mes mains,  

et permets-leur d’œuvrer inlassablement pour Toi ; 

 

Ô Seigneur, prends mon âme,  

et permets-lui de se fondre en Toi ; 

 

Ô Seigneur, prends mon mental et mes pensées, 

 et permets-leur d’être en harmonie avec Toi ; 

 

Ô Seigneur, prends tout de moi,  

et permets-moi d’être un instrument qui œuvre pour Toi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dédié humblement à Ses divins Pieds de Lotus 
 

*** JAI SAI RAM *** 
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« Ma Parole ne faillira jamais » – Sri Sathya Sai Baba 

 

 

Le mystère de Swāmi ne peut être compris. Le mieux que nous puissions faire est de nous 
plonger dans ce mystère. Ce qui est sûr, c’est que tout ce qu’Il a dit se produira 
nécessairement. Avec cette certitude, tout le reste devient totalement superflu. Les Paroles de 
Swāmi issues de différents Discours font apparaître clairement que le moment de Sa 
disparition finale n’était pas encore venu. Cela signifierait une seule chose : Il sera 
certainement de retour sous Sa forme physique de Sri Sathya Sai Baba !!! Swāmi a aussi 
fourni d’incroyables indications sur Son retour imminent. Par ailleurs, il existe 
d’extraordinaires prophéties, dans certaines Écritures remarquables, qui prédisent sans 
équivoque la réapparition de Swāmi. Ce livre est une humble tentative d’assembler toutes ces 
informations sous une forme claire pour les présenter au chercheur sincère. 

 

 

Résumé du livre : 

• Indices dans les propres Paroles de Swāmi sur Son retour. 

• Qu’a réellement dit Swāmi au sujet de Sa durée de vie sur Terre ? 

• Surprenantes prophéties dans diverses Écritures indiquant la réapparition 
imminente de Swāmi. 

• Un merveilleux Âge d’Or s’ouvre à nous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour lire gratuitement ce livre en ligne (internet),  
veuillez visiter le site web www.saikingdom.com. ISBN 978-1-62154-516-3 

 
 

Ce livre est simplement au-delà des mots ! Je sais que rien n’est impossible avec LUI ! Ma 
profonde gratitude pour ce merveilleux SEVA. 

– Père Charles Ogada 
 

« Sai, Que Ton Règne Vienne » est un livre formidable. L’exposé calme, mesuré, 
irréfutablement logique et impeccablement documenté est au-delà de tout reproche. Si l’on 
suit attentivement son développement jusqu’à la conclusion, l’hypothèse de ce livre est 
quelque chose que l’on ne peut facilement ignorer ou oublier, quels que soient nos préjugés. 

– Jody Cleary and Ted Henry 


