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« Pourquoi avoir peur puisque Je suis là » est
l’un des nombreux trésors de Sai que nous
citons très souvent. Les photographies de Baba
portent cette inscription, ainsi que celle que
prononçait Son incarnation précédente, Shirdi
Sai : « Si vous vous tournez vers Moi, Je Me
tournerai vers vous. » Nous faisons imprimer
ces précieuses maximes sur des affiches que
nous exposons dans les salles de bhajans. Nous
devons réfléchir à ces joyaux Sai, si nous
voulons en tirer un quelconque bénéfice dans la
réalisation du processus de transformation de
mānava, l’homme, en Mādhava, le divin, pour
lequel Baba déclare à maintes reprises qu'Il s'est
incarné en forme humaine.
L'autre jour, alors que j’étais assis dans une salle
de bhajans, j’ai réalisé que le ‘pourquoi’ de la
maxime ‘Pourquoi avoir peur puisque Je suis là’ est une question et non une garantie ! Baba ne dit pas :
« N’ayez pas peur, Je suis avec vous », bien que dans des entretiens privés, par pure compassion, Il dise :
« Vous n’avez besoin d’acheter qu’un seul billet, et Je suis un voyageur sans billet qui vous
accompagne ! » Cependant, la question provocatrice est : « Pourquoi avoir peur puisque Je suis là ? »
C’est l’éternelle question que nous devrions nous poser chaque fois que le sentiment de ‘peur’, qui guette
toujours, essaie de s’emparer de nous subrepticement. Au cours de notre vie quotidienne, nous sommes pris
par la peur dans d’innombrables situations. Nous nous souvenons de Baba quand surgissent les ennuis, c’est
certain, nous Le prions de nous guider et nous souvenons de Sa promesse d’être avec nous que sous-entend
la seconde partie de la citation. Cela nous donne le courage d’agir, car nous pensons que Baba nous aidera.
Récemment, j’ai eu la chance d’écouter le récit d’un incident de la vie d’un fidèle de Sai. Il est le directeur
intérimaire d’une université connue pour le ‘chahut’ de ses étudiants. Tous ceux qui y sont affectés
réussissent à annuler leur ordre de transfert dans cet établissement. Mais notre fidèle Sai est un directeur
actif, et non un directeur inactif que la plupart des gens, qui n’ont pas foi dans une force supérieure, tendent
à devenir. Notre ami ne connaît pas la peur car, m’a-t-il dit, c’est Baba le Directeur et il n’est que Son
instrument. Récemment, il a dû faire face à l’un des nombreux troubles provoqués par des étudiants,
troubles qui sont devenus chroniques dans le pays. En effet, le Président du syndicat des étudiants s’était
comporté de manière odieuse et le fidèle m’a dit que le jeune homme, dans sa fureur, avait frappé un
membre du personnel en sa présence.
À la suite de ce grave geste d’indiscipline, le directeur en est venu à consulter Baba dans les recoins les
plus profonds de son cœur. Baba lui a dit : « Pourquoi avoir peur puisque Je suis là ? Vas-y. Fais ton
devoir ! » Le directeur en exercice devait agir sans crainte et décréter une punition pour maintenir la
discipline. Son mental intrépide était tranquille. Il a appelé le garçon et lui a dit : « Écoutez ! Vous avez
manqué gravement aux règles élémentaires de la discipline ! Vous avez frappé un membre du personnel !
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Je n’ai pas d’autre choix que de vous suspendre ! » Imaginez un directeur quelconque, actif ou pas, ayant
le courage de dire à un leader estudiantin qu’il va être suspendu ! Mais Baba lui avait dit : « Pourquoi
avoir peur puisque Je suis là ? » Et l’incroyable est arrivé ! L’étudiant a éclaté en sanglots et s’est
confondu en excuses pour son comportement ! Notre ami lui a alors dit : « Écoutez ! Je suis heureux que
vous vous soyez repenti : le repentir est suffisant pour pardonner votre acte irresponsable. Mais je dois
aussi agir en ma qualité de responsable. Je vais devoir émettre un avis de suspension. Cependant, si vous
me donnez vos excuses par écrit, j’annulerai cet avis le lendemain ! » L’étudiant lui a remis sa lettre
d’excuses, et le directeur a annulé l’ordre de suspension. Il a fermé l’université le lendemain par
précaution. Et rien n’est arrivé ! L’étudiant n’a pas été confiné dans sa chambre. Le jour d’après,
l’université a rouvert. Le calme était revenu. Puis, le directeur a informé ses supérieurs hiérarchiques de
l’incident, de son intervention et des réactions suscitées. Son courage a impressionné sa hiérarchie ! Il
leur a expliqué que c’était son Dieu qui lui donnait ce courage, ce qui provoqua le commentaire suivant
de ses ‘supérieurs’ : « Ce doit être un Dieu très puissant ! »
J’ai aussi entendu parler d’une autre personne qui a puisé son courage dans ce Sai mantra : « Pourquoi
avoir peur puisque Je suis là ? » Cette personne était devenue aveugle très tôt dans sa vie. C’était un
étudiant brillant ayant obtenu une licence en administration des affaires. Il est devenu un grand érudit ; il
peut réciter la Gītā et même exposer la signification de chaque verset pendant une heure. C’est un fidèle
de Baba qui donne des cours. Il semble qu’au moment de son entretien d’embauche pour un poste
d’enseignant, les membres du jury lui aient demandé : « De nos jours, il y a de plus en plus de troubles
parmi les étudiants et il est très difficile de les contrôler, même pour des gens qui ont une vue parfaite.
Comment vous, qui êtes non-voyant, allez-vous vous y prendre pour contrôler les étudiants ? » La
réponse à cette question était très facile pour notre ami ; Baba le stimulait et lui donnait du courage :
« Pourquoi avoir peur puisque je suis là ? » Notre ami a donné sans hésitation une réponse toute simple :
« Je possède un pouvoir que les autres n’ont peut-être pas. J’ai la foi et du courage, car j’ai foi en Dieu. Et
puis, j’aime les étudiants, je n’ai pas peur et ne pense pas qu’il y aura des troubles ou du chahut dans mes
cours ! » Le jury lui a fait confiance et lui a attribué le poste. Cela fait maintenant des années qu’il exerce
cette profession. Il a eu des mutations et n’a jamais eu aucun problème. C’est un enseignant très
populaire. Il n’a pas peur, car il a foi dans la promesse de Baba : « Pourquoi avoir peur puisque Je suis
là ? »
J’ai une autre histoire intéressante, celle d’un directeur d’université, un fidèle de Sai qui, confronté à une
décision cruciale à prendre, a agi sans peur. Il y avait un garçon qui était une brute parmi les brutes et un
goonda (les goonda sont des voyous œuvrant souvent en groupes) tout en étant bon élève. Il avait été
impliqué dans des bagarres avec des groupes et était considéré comme une terreur. Après avoir obtenu sa
licence en administration des affaires, il avait posé sa candidature à la classe de master en administration
des affaires. Le directeur présidait le jury d’admission. Avant même l’entretien, les membres du jury
avaient exprimé leur intention de ne pas admettre le garçon. Le directeur, fidèle de Sai, passait un ‘test’.
Baba semblait lui dire : « Pourquoi avoir peur puisque Je suis là ? Remplis ta journée d’amour, sans
peur ! » Le héros s’est présenté. Le directeur a parlé au garçon avec amour et lui a rappelé sa réputation
de goonda. Il lui a également rappelé comment il avait été impliqué dans une attaque violente sur un autre
étudiant. Il lui a dit qu’il serait difficile de l’admettre s’il ne changeait pas de conduite. Puis il m'a raconté
qu'il avait appelé l'étudiant à ses côtés, tout près de lui, lui avait demandé de regarder la photo de son
Guru accrochée au mur et lui avait répété : « Vous êtes un bon garçon. Vous avez été poussé à faire de
mauvaises actions. Promettez à votre Guru, si vous avez foi en lui, de ne plus commettre de tels actes
malveillants. Priez-le de vous pardonner vos erreurs passées. Il vous pardonnera ! Priez ! Priez ! » Les
autres membres du jury ont été pris par surprise par la tournure des événements. Ils ont vu le ‘goonda’
s’effondrer, sangloter et toucher les pieds du directeur. Il n’était pas utile qu’il écrive une lettre d’excuses.
Les autres membres du jury ont adhéré à la proposition du directeur de donner sa chance au garçon. Le
directeur m’a confié que cet incident avait transformé la vie du jeune homme qui était devenu un des
meilleurs étudiants de l’université en termes d’exemplarité.
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« Pourquoi avoir peur ? » est une question que nous tous,
surtout ceux qui prétendent être des fidèles de Sai, devons
nous poser. Si on nous posait cette question chaque fois que
nous sommes confrontés à une situation dans laquelle nous
devons faire des compromis avec nos principes, alors Sai
répondrait de l’intérieur : « Je suis là. » Si nous avions cette
conviction, alors nous agirions avec courage, nous nous
exprimerions avec conviction du plus profond de notre cœur
où Il réside, et n’aurions pas peur des conséquences de nos
actes. Au bout du compte, les valeurs humaines ne peuvent
être appliquées qu’en agissant avec ce courage, qui découle
de la conviction que Sai est toujours avec nous.
C’est pourquoi cette maxime de Sai est une question et non
une simple promesse de Sa part. Vous avez peut-être peur
parce que vous pensez que vous êtes un simple mortel qui n'a aucun soutien d'une puissance supérieure.
Dotés comme nous le sommes de la faculté de jugement, nous devons en faire usage du matin au soir et
devons agir avec courage, très souvent, et ainsi cette nation, et l’humanité dans son ensemble, ne seraient
pas ce qu’elles sont si nous nous posions cette question : « Pourquoi avoir peur ? » plus souvent ! Avec
cette conviction, pourquoi devrions-nous avoir peur de nos ‘patrons’, petits ou grands, et des « Quatre »
personnes proverbiales1, dont la plupart s’avèrent imaginaires et être des alibis à notre couardise ?
De manière intéressante, Baba a dit la même chose dans Son incarnation précédente. Sa phrase « Si vous
vous tournez vers Moi, Je Me tournerai vers vous » est également conditionnelle. Le facteur crucial est
que nous devrions apprendre à nous tourner vers Lui. C’est à cette condition que Sa grâce coulera.
L’homme se tourne vers Dieu par peur, mais, depuis le début de la civilisation dans ce pays sacré qu’est
l’Inde, les saints, les sages et les prophètes ont déclaré : « Abdeeh ! Abdeeh ! Abdeeh ! » - « Soyez sans
peur ! Soyez sans peur ! Soyez sans peur ! » Nous ne pouvons devenir ‘Mādhava’, celui qui maîtrise le
plus grand des trésors, à savoir l’absence de peur, que si nous prêtons attention à la question de Baba, en
faisons notre mantra et agissons avec courage. Ce puissant mantra est : « Pourquoi avoir peur puisque Je
suis là ? »
—M. V. Narayana Murthy


Diane Marquier, de France, rencontra quelqu'un qui avait un portrait de Baba dans sa chambre.
Au-dessous du portrait il y avait ces mots : « Pourquoi avoir peur puisque je suis là ? » Sa
réaction fut : « Hum ! Comment ? Pour qui se prend-Il ? » s'exclama-t-elle. Mais quand elle en
sut davantage à Son sujet, elle fut prise d'une curiosité qui se transforma en recherche, en
découverte puis en dévotion. Elle écrit : « Un jour, je demandai 300 dollars à mon mari et, quand
il prétexta son incapacité à me les donner, je m'aventurai à lui dire, forte de ma foi en Baba : "Si
tu me donnes 300 dollars, Baba t'en donnera dix fois plus !" J’obtins les 300 dollars. Le soirmême, pour la première fois depuis un an, dans le restaurant que nous tenions alors, il fit une
recette de 3 000 dollars, à la surprise générale sauf la mienne. »
(Satyam, Śivam, Sundaram - Vol 3 – Chap. 7)

1

Les quatre principaux types de personnes décrits par le roi Salomon dans la Bible, dans le chapitre 1 du livre des
proverbes, sont : l’homme simple, le méprisant, le fou et le sage.
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