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LE MIRACLE DE LA PRIÈRE… 

 
Dr Purnendu Dutta, M. D. 

 

(Tiré des archives de Heart2Heart du 31 août 2003, 

le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai) 

 

 
 

Voici les expériences du Dr Dutta, telles qu'elles sont consignées dans le livre « Inspired 

Medecine »1, édité par Judy Warner et publié par Leela Press aux États-Unis. Radio 

Sai présente ici des extraits d'un article du Dr Purnendu Dutta, M.D.  

Radio Sai remercie le rédacteur et l'éditeur d'avoir autorisé la diffusion de ces extraits 

de leur livre.  

Le Dr Dutta est né à Calcutta et a fait ses études de médecine dans cette ville. Plus 

tard, il est allé en Angleterre pour y suivre une formation complémentaire et est 

devenu membre du Collège royal des Chirurgiens. Il a ensuite reçu une invitation des 

États-Unis et a accepté un poste de chercheur à l'université du Minnesota. Depuis lors, 

il est resté en Amérique.  

Dès son enfance, le Dr Dutta a été très religieux et priait constamment Durga, la déesse 

vénérée en Inde comme la Mère universelle. Cela l'a beaucoup aidé, car la main cachée 

de la Divinité guidait constamment le Dr Dutta alors qu’il traitait des cas médicaux 

très compliqués. 

Le Dr Dutta est venu à Bhagavān Baba en 1985, et son premier voyage à Puttaparthi a 

eu lieu en 1987. C'est alors qu'il a su qui exactement le guidait pendant tout ce temps. 

Depuis lors, le Dr Dutta a eu des expériences encore plus étonnantes avec ses patients. 
 

 

e ressens la présence de Baba et Son inspiration 

dans tout ce que je fais. Je demande sans cesse Sa 

permission et Son aide. Je n’ai pas peur de traiter 

des patients gravement malades, car je sais que 

Baba, le Phare et Guide suprême, sera avec moi, et 

qu’Il me donnera courage et inspiration. Il y a de 

nombreux exemples dans ma pratique où des 

situations extrêmement difficiles furent sur-

montées par quelque intervention surnaturelle. 

J’attribue cela à Baba. Pour moi, Dieu est Baba, et 

Baba est Dieu. Tout n’est que līlā (jeu divin) de 

Baba. Tous les cas suivants démontrent l’aide active 

que Baba m’a apportée au fil des ans. 

Il y avait un homme d’une cinquantaine d’années que j’avais commencé à traiter pour un ulcère 

peptique. Rapidement, il développa une tumeur de sa glande parathyroïde avec un taux élevé de 

calcium dans le sang. J’enlevai avec succès sa tumeur au cou. L’ulcère de son estomac empira 

et, peu après, il fut diagnostiqué des tumeurs au pancréas qui étaient responsables de la 

 

1 Livre disponible en français sous le titre de « Médecine Inspirée » aux Éditions Sathya France. 

J 

 



2                                                                                                                                   Prema n°133– 2e trimestre 2023 
 

production excessive d’acide dans l’estomac et de la formation d’ulcère. Il fallait faire l’ablation 

complète de l’estomac, ce qui était une gigantesque entreprise.  Le patient était également 

anémique, ce qui augmentait le risque opératoire. Les autres chirurgiens étaient sceptiques au 

sujet de cette intervention. Je présentai le cas à une commission de médecins et de chirurgiens. 

Il fut décidé de le traiter médicalement et de ne pas prendre de 

risque chirurgical inconsidéré. J’étais démoralisé et déçu, car le 

patient allait devoir souffrir beaucoup tout le reste de sa vie. Je 

me mis à prier Baba afin qu’Il m’aide et me donne le courage de 

faire la chose juste, à savoir opérer. Je passai plusieurs nuits sans 

dormir à l’hôpital à m’occuper de cet homme malade et à prier 

sans relâche pour sa vie. Mes prières furent exaucées et il 

survécut avec un très bon pronostic.  

Voici le cas d’un homme d’une cinquantaine d’années qui était le 

barbier de l’hôpital où je travaillais. Comme la plupart des 

barbiers, cet homme était très amical et il était aimé de tout le 

monde. Il avait une petite boutique au rez-de-chaussée de l’hôpital. 

Le personnel de l’hôpital et les patients étaient ses clients. Un jour, 

le chef du département d’urologie m’appela pour me dire que le 

barbier, qui était son ami, était atteint d’un cancer avancé de 

l’abdomen et que ses docteurs pensaient que rien ne pouvait être fait pour lui. Il souffrait beaucoup 

de douleurs et n’arrivait pas à s’alimenter normalement. J’étais vraiment peiné pour ce barbier qui 

était obligé de subir le cours normal de sa terrible maladie. Mon ami urologue espérait que je 

pourrais l’aider. Je me mis à prier fortement Baba afin qu’Il m’éclaire sur le problème du patient. 

J’acceptai de faire d’abord un bilan au malade, puis je confirmai le diagnostic de cancer de 

l’estomac, qui s’était peut-être étendu aux organes proches. Il n’y avait pas de scanner CT à cette 

époque. Après de nouvelles prières à Baba, je rassemblai mon courage et expliquai à la famille 

que j’explorerais l’abdomen du patient, en espérant que j’arriverais à faire quelque chose pour 

l’aider. Pendant l’opération, je constatai que la tumeur avait envahi une partie du colon adjacent, 

ainsi que la queue et le corps du pancréas. Je n’avais encore jamais réalisé une résection 

chirurgicale de cette importance en une seule fois. 

J’étais prêt à abandonner. Je priai intensément Baba 

de m’aider et de me guider. Soudain, je sentis la force 

revenir et réalisai que cette intervention était la seule 

chance pour cet homme d’être soulagé de ses 

symptômes. J’enlevai l’essentiel de son estomac, une 

partie de son colon et une partie de son pancréas d’un 

bloc. Ce n’était en aucun cas une opération de 

guérison. Au mieux, c’était un palliatif. Toutefois, 

l’homme put à nouveau manger et reprendre du poids, 

et n’eut plus de douleurs. Il vécut encore dix-huit mois 

après l’opération et put assumer ses devoirs familiaux 

avant de mourir paisiblement. Seule l’aide de Baba 

avait rendu cela possible.  

Une jeune femme afro-américaine proche de la 

trentaine fut amenée en salle des urgences avec un 

saignement gastro-intestinal supérieur important. 

J’étais de garde et on connaissait mes compétences en matière d’endoscopie. Après une première 

réanimation qui nécessita une transfusion sanguine, je regardai dans son œsophage et son estomac 

avec l’endoscope. Elle saignait d’ulcérations superficielles de l’estomac. Elle avait aussi des 

varices proéminentes à l’œsophage, mais qui ne saignaient pas. Je la traitai par des mesures 
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conservatrices. Elle s’arrêta de saigner et se rétablit rapidement. Cinq jours plus tard, elle saigna  

à nouveau massivement. À l’endoscopie, je découvris que ses ulcères ne saignaient plus, mais les 

varices de l’œsophage inférieur, qui sont des vaisseaux sanguins comme des cerises, saignaient 

abondamment. Je la traitai par des mesures conservatrices de transfusion sanguine et des 

perfusions de pitressine. Elle continua de saigner. Je passai des nuits à l’hôpital à essayer de la 

remettre sur pied. Elle était dans l’unité de soins intensifs pendant toute cette durée et était 

alimentée par voie intraveineuse. Elle avait reçu de nombreuses unités de sang et divers produits 

sanguins. C’était un grand risque de l’opérer. Je consultai d’autres confrères chirurgiens. Tous 

suggérèrent une gestion médicale conservatrice. Je sentais que la vie de cette femme était menacée. 

Elle était mère de deux très jeunes enfants. Je priai Baba de m’aider. Je pensais que la chirurgie, 

bien qu’extrêmement risquée, était le seul moyen de la tirer d’affaire. Alors que son état empirait, 

j’intensifiai mes prières. Baba me donna le courage de l’opérer. Cette fois, je devais créer une 

anastomose entre ses systèmes veineux porte et systémique, ce qui était une intervention majeure 

qui présentait un grand risque après tant de saignements. À l’exploration, je ne trouvai pas de veine 

porte, car il y avait une malformation caverneuse du système porte. Je me retrouvai finalement à 

faire une anastomose mésentérico-cave avec une greffe ‘H’ à l’aide d’un matériel synthétique 

appelé Gore-Tex. Je dus connecter deux larges veines avec ce tube artificiel, permettant ainsi au 

sang de couler en contournant l’obstacle. Pendant toute l’intervention, je priai en silence, 

demandant un peu de lumière dans cette difficile situation. Baba eut la gentillesse de m’aider. La 

patiente survécut et, dix-huit ans après l’opération, elle se porte bien. La famille veut m’attribuer 

le bénéfice de ce succès, mais j’ai pu les convaincre que c’était Dieu qui lui avait sauvé la vie. 

Une femme âgée afro-américaine issue d’un milieu socio-économique pauvre fut admise et confiée 

à mes soins. Elle avait une gangrène diabétique des deux pieds, et ses médecins recommandaient 

l’amputation de ses jambes. Je la présentai lors de notre collégiale. Tous les médecins 

préconisèrent l’amputation. Je priai Baba pour cette femme et Lui demandai de sauver ses jambes 

et ses pieds. Je contrôlai son diabète, débridai les tissus morts et fis de multiples incisions aux 

pieds pour favoriser le drainage des exsudats infectés. Les choses évoluèrent à nouveau en notre 

faveur, mais uniquement grâce à de nombreuses prières. La femme fut capable de quitter l’hôpital 

en marchant quatre mois plus tard. Les jambes de cette patiente ont été sauvées parce que Baba a 

entendu mes prières. 

J’ai toujours cru en Dieu et L’ai toujours prié. Après avoir appris à connaître de manière plus 

approfondie le Seigneur Sai, en 1985, je réalisai qu’Il était le Seigneur suprême. Toutes les formes 

de Dieu sont Siennes. Depuis, je prie seulement Baba. Avant d’être proche de Baba, je comptais plus 

sur ma connaissance médicale et technique que sur le 

pouvoir de la prière dans ma pratique de la médecine 

et de la chirurgie. Mais, depuis qu’Il est entré dans ma 

vie, je Lui ai tout dédié. 

Devenir médecin m’a donné l’opportunité unique de 

servir les malades et les nécessiteux. Je ressens 

maintenant que, lorsque je prends soin de mes 

patients, je suis au service de Baba. J’offre mes 

pranām (salutations) au Seigneur Sai pour Sa 

constante assistance et Ses guérisons miraculeuses 

dans ma pratique médicale. 

Dr Purnendu Dutta 

 

 


