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CONVERSATIONS AVEC SAI 

24e partie  

(Tiré des archives de Heart2Heart de septembre 2007, 

le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai) 
 

Cher lecteur, 

 

Vous trouverez ci-dessous la suite des Conversations avec Sai commencées dans le n° 110 de la 

revue Prema. Elles sont tirées du célèbre livre « Conversations avec Sathya Sai Baba » écrit par 

John.S.Hislop. 

 

Imaginez que vous êtes assis devant le Seigneur. Imaginez que c'est vous qui posez les questions. 

Écoutez attentivement quand le Seigneur répond. N'essayez pas de comprendre immédiatement ce 

qu'Il dit. Allez-y lentement et méditez dessus. Comme le dit Swāmi, la langue n'est qu'un moyen 

limité de communiquer au sujet de DIEU. Tandis que vous continuerez à ressasser Ses paroles 

dans votre esprit, tout en priant dans votre cœur, Il vous permettra certainement en temps voulu de 

comprendre. 
 

Avec Baba, et avec M. Srinivas et M. Radakrishna, nous nous étions rendus en voiture à l’école 

Sai au pied des collines Nandi (Nandi Hills). C'est un lieu plein de charme et de sérénité où s'étend 

un grand campus d'environ cinquante hectares. Il y a des vergers, une ferme laitière et une ferme 

d'exploitation agricole. Il y avait une grande réception organisée pour Baba par les garçons et le 

corps enseignant. Après L'avoir accueilli, deux élèves firent un petit discours, mais l'un des deux 

jeunes garçons, tout ému, fondit en larmes. Baba prit ensuite la parole, en s'arrêtant de temps en 

temps pour demander aux plus jeunes s'ils avaient bien tout écouté. 

SAI : Qu'avez-vous pensé du premier garçon qui a parlé ? 

(Le discours avait été prononcé en anglais) 

Hislop : Il ne s'est pas mal débrouillé. Mais il a fondu en 

larmes ... 

SAI : C'était la première fois qu'il prononçait un discours 

devant Swāmi. Ce garçon a gagné le prix d'orateur du 

Lion's Club. Mais l'autre petit garçon, celui à qui J'ai 

posé une question, était particulièrement éveillé. Il M'a 

répondu avant que Je finisse de poser Ma question ! 

Quelle attention et quelle concentration ! 

Hislop : Tous les enfants étaient totalement absorbés par 

ce que vous disiez. Je les ai observés, pas un seul ne 

bronchait ! 

SAI : Tous les parents de ces enfants ont besoin d'eux à 

la maison, mais ils préfèrent qu'ils étudient, convaincus 

qu'ils ont beaucoup de chance de pouvoir aller à l'école. 

Dans plus d'un cas, la mère est seule au foyer et, bien qu'elle ait besoin de son fils, elle insiste pour 

qu'il poursuive ses études. Si une mère n'a que ce fils-là, Swāmi s'occupe d'elle. Ces mères 

vivent au collège des filles près de Mangalore et travaillent dans les cuisines ou dans les dortoirs. 

L'école des filles s'étend sur cent cinquante hectares, sur les mêmes terres d'ailleurs que l'école des 
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garçons. L'école des garçons emploie quatre-vingts enseignants et l'école des filles soixante. En ce 

moment, ce sont les vacances scolaires et les élèves ne sont pas là. Les professeurs sont tous 

célibataires et ne reçoivent pas de salaire. 

Hislop : Swāmi ! Cent quarante enseignants qui travaillent sans être payés ! Cela ne s'est jamais vu ! 

Ils se sacrifient en ne se mariant pas pour pouvoir faire du sevā pour Swāmi sans avoir besoin de 

salaire ! C'est tout simplement incroyable. Pourquoi n'en parle-t-on pas ? 

SAI : Swāmi pense qu'ils ont raison de rester discrets. 

Le vrai fidèle 

Hislop : Swāmi, je ne comprends pas. Vous vous plaignez 

dans vos allocutions de ne pas avoir de vrais fidèles : ces 

professeurs ne sont-ils pas des fidèles exceptionnels ? 

Comment pouvez-Vous dire que Vous ne trouvez pas de 

fidèles ? 

SAI : (riant) Il s’agit d’une catégorie différente. Le vrai 

fidèle est celui qui demeure le même à l'intérieur 

comme à l'extérieur. 

Hislop : Atteindre ce niveau-là semble impossible ! 

SAI : Mais si, c'est possible. 

Hislop : Swāmi, Rāma et Krishna étaient sûrement à la 

recherche eux aussi du vrai fidèle à leur époque. 

SAI : Oui, tous les Avatars cherchent leurs vrais fidèles. 

Rāma n'était pas considéré comme un Dieu, sinon on ne L'aurait sûrement pas exilé dans la forêt. 

Il était roi et se comportait comme tel. Seuls quelques sages savaient qui Il était. Krishna aussi 

était un roi. L’aurait-on employé comme conducteur de char si on avait su qu'Il était Dieu ?  

Hislop : Pourtant dans la Bhagavad-gītā, Arjuna le qualifie de « Divin ». 

SAI : Mais Il était incarné et, en tant que tel, on Le considérait avant tout pour ce qu'Il était : 

camarade, ami ou parent. Ce n'est que lorsque Krishna quitta son corps qu'Arjuna comprit qu'Il 

était Dieu. Bien qu'ils fussent rois, ce n'est que dans leurs localités respectives que Rāma et Krishna 

furent vénérés. L'Avatar Sai est le seul dont la Divinité est reconnue par tous les peuples de 

toutes les religions. Cela ne s'était jamais produit auparavant. En ce qui concerne Krishna, 

seules les gopī avaient reconnu Sa Divinité, mais il est vrai qu'elles étaient des rishi. 

Hislop : Des rishi, Swāmi ? En dépit de leur statut, elles se sont incarnées sous la forme de simples 

villageoises ? 

SAI : Oui. Avant cette incarnation, elles étaient de grands rishi. À la mort de Krishna, elles 

cessèrent de se nourrir et se débarrassèrent ainsi de leur corps. 

Hislop : Swāmi, la conception du vrai fidèle dans cette vie reste néanmoins une énigme. Vous dites 

qu'il existe actuellement des êtres totalement libérés de l'illusion. Ne répondent-ils pas aux critères 

d'un vrai fidèle ?  

SAI : Une vie entièrement libérée répond aux critères d'un vrai fidèle tels que définis par Swāmi.  

Hislop : Et ceux qui cherchent à le devenir ? 

Srinavas : Ils devraient se contenter de bien accomplir leur discipline spirituelle. 
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SAI : La discipline spirituelle ? Mais elle concerne le physique ! C'est l'amour qu'il faut. La 

confiance d'abord. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a la paix, il y a la vérité. Là où il y 

a la vérité, il y a la félicité et là où il y a la félicité il y a Dieu. 

(Note : les paroles de Swāmi ont été traduites uniquement lorsqu'il parlait avec moi. Le reste du 

temps, il parlait en telugu à M. Radhakrishna qui conduisait et à M. Srinivas).  

L’argent dans l’Organisation Sai 

Hislop : Il y a quelque chose que je ne comprends pas 

très bien. Swāmi dit que l'argent n'a rien à voir avec les 

questions spirituelles et qu'il ne faut pas solliciter de 

l'argent. J'accepte ce principe et suis d'ailleurs très strict 

avec les membres de l'Organisation américaine Sai. 

Mais je ne comprends pas ce principe. Il me semble - à 

moi comme à d'autres - que les gens n'attribuent aucune 

valeur à ce qui est gratuit. Par conséquent, lorsqu'on leur 

demande de payer, ils considèrent tout de suite ce qu'ils 

ont acheté avec attention et respect, car une certaine 

valeur est donnée à l'argent. 

SAI : Oui, c'est ce qui se passe au début, mais cela ne 

dure pas. La valeur attribuée est aussi soudaine qu'un 

feu d'artifice et, tout comme le feu d'artifice, elle monte 

en flèche. Mais la chute aussi est rapide, comme pour le feu d'artifice. Lorsque l'on donne de 

l'argent, il n'y a ni amour ni appréciation de la chose. Vous allez dans un magasin et vous payez 

pour ce que vous achetez. Pourquoi remercier le vendeur ou apprécier quoi que ce soit ? Vous avez 

payé ce qu'il fallait, un point c'est tout. 

Un guru lance une méthode spirituelle, une discipline spirituelle. Il demande de l'argent et se fait 

payer. L'intérêt pour cette discipline spirituelle croît rapidement. Les gens sont convaincus qu'il 

faut la pratiquer. Que se passe-t-il quelques années plus tard ? Tenez, prenez l'exemple de X. (nous 

tairons ici le nom), cette jeune personne que vous connaissiez. Tout le monde lui donnait de 

l'argent pour recevoir son enseignement. Où est-elle maintenant ? On n'entend plus parler d'elle. 

Swāmi n'agit pas ainsi. Il construit lentement, mais les fondations sont saines et solides, et le travail 

continue. Souvenez-vous de Praśānthi Nilayam il y a quatorze ans. Vous pouvez constater 

aujourd'hui l'évolution du fruit du labeur de Swāmi : lent mais sûr. 

Tout ce qui a trait aux questions spirituelles doit être accompli uniquement dans un contexte 

d'amour. Lorsqu'on prodigue des conseils, des enseignements et de l'assistance par 

compassion, par amour - et non pour de l'argent - c'est là que les sentiments d'appréciation 

naissent. C'est là aussi que vous obtiendrez un réel bénéfice spirituel. De plus, quand on agit 

par amour et non pour de l'argent, l'argent vient de toute façon.  

Prenons un exemple. Voici un cocotier (Baba lève le bras). Et là (il indique son poignet) il y a les 

noix de coco. Cet arbre projette une ombre sur le sol jusqu'à une certaine distance. Supposons à 

présent qu'un homme vienne cueillir les noix de coco. Quand il grimpe à l'arbre, on voit son ombre 

monter le long de celle de l'arbre. Quand il attrape les noix de coco, son ombre fait de même avec 

l'ombre des noix de coco. Mais c'est l'homme qui grimpe à l'arbre réel et qui attrape les vraies noix 

de coco, même si son ombre fait la même chose. Si l'homme ne fait pas l'effort réel de grimper à 

l'arbre et se contente de limiter son action à son ombre, il n'en retirera qu'un résultat illusoire. 

L'ombre de l'arbre représente le monde et l'ombre des noix de coco les richesses matérielles. Le 

véritable arbre représente la vie spirituelle et les vraies noix de coco représentent l'accomplissement 
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de l'existence. Ainsi, celui qui consacre sa vie et son 

énergie aux valeurs spirituelles recevra automati-

quement les bénéfices matériels. 

Hislop & Srinavas : Swāmi, quel exemple merveil-

leux ! C'est une manière admirable de transmettre 

l'enseignement de Swāmi. Les besoins matériels 

seront résolus lorsqu'on travaillera dans un contexte 

d'amour et non d'argent. 

SAI : Est-ce un bon exemple ? 

Hislop & Srinavas : Swāmi, c'est un exemple parfait ! 

Devenir libre de l’attachement au corps 

Hislop : J'ai un problème qui me tracasse. Il s'agit du quotidien. La vie de tous les jours est faite 

d'une série de choix qui s'offrent à nous et nous choisissons toujours l'option la plus agréable ou la 

plus confortable. Je me rends compte que toute notre vie est tournée vers le bien-être et le plaisir, 

et cette existence ne nous mènera certainement pas vers la libération. Que faut-il donc faire ? 

SAI : Ce que Swāmi préconise, c'est d'aimer ce que l'on fait au lieu de faire ce que l'on aime. 

Chaque action doit être accomplie par amour pour Swāmi. Chaque action doit être consacrée 

à Swāmi. C'est alors que le devoir, la discipline et la dévotion vous guideront dans tout ce 

que vous entreprendrez. Tant que vous vous identifierez au corps, l'action sera dirigée vers 

le bien-être et le plaisir. Comprenez que vous n'êtes pas le corps et libérez-vous de cet 

attachement au plaisir et au bien-être. 

Faire son devoir 

Hislop : Swāmi, je voudrais vous poser une question qui va peut-être vous paraître stupide, mais 

qui est importante pour moi. 

SAI : Qu'est-ce que c'est ? 

Hislop : J'écris souvent à Swāmi pour l'informer des activités, des problèmes et des questions de 

l'Organisation américaine Sai. Or je pense que c'est idiot de le faire puisque je sais, et c'est mon 

expérience directe, que Swāmi est omniprésent et sait tout ce qui se passe. 

SAI : On raconte beaucoup de sottises au sujet de l'omniprésence et de l'omnipotence de Swāmi. 

Les gens ont tendance à croire qu'ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit puisque Swāmi 

peut tout faire ! Ils ne se soucient même plus d'accomplir leurs tâches quotidiennes ! Dans la vie 

spirituelle, le lien entre vous et Swāmi est un lien de cœur à cœur. Mais, dans la vie matérielle, 

Swāmi vous a donné un travail à accomplir. Cela veut dire qu'il faut que vous travailliez et que 

vous vous engagiez dans vos activités. Vous devez faire votre devoir jusqu'au bout. En ce qui 

concerne les lettres, lorsque vous écrivez à Swāmi, vous le faites pour vous-même. 

Hislop : Pour moi-même, Swāmi ? 

SAI : Oui, pour vous-même. Vous libérez votre mental de ses problèmes. Ne pensez pas que 

Swāmi n'est pas au courant. Mais supposons que vous gardiez pour vous quelque chose qui vous 

trouble : vous en éprouverez un sentiment de culpabilité. Quand vous le dites à Swāmi, ce 

sentiment disparaît. Alors accomplissez le travail que vous donne Swāmi avec le plus grand soin 

et la plus profonde attention. 

(À suivre) 
 

 

 


