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SrîRâma Sharan 

     « Cher Monsieur, j’étais assis sur l’estrade, à côté de Swami, dans la salle du Pournachandra, 

avant de prendre la parole. Je vis Swami se transformer en Seigneur Râmachandra, très haut de 

taille, muni de son Kodanda (nom de son arc). Swami, si petit, se transformer en Râmachandra ! 

Cela m’a vraiment surpris ». C’était les paroles de SrîRâma Sharan, qui vécut jusqu’à 95 ans 

environ. 

SrîRâma Sharan était un homme vraiment très célèbre. Il avait de nombreux adeptes dans l’État 

de l’Andhra et aussi dans d’autres États indiens. Il était écrivain. Il rédigea une centaine de livres 

au sujet de SrîRâmachandra. Et parmi eux il y a 60 volumes sur le Bhagavatam, sur Krishna. 

SrîRâma Sharan était fondamentalement un grand fidèle de Râmachandra et il construisit un 

ashram dans le district de Guntur. Il y a là un petit village appelé Buddam, où il établit un 

ashram. Il était à ce point ardent fidèle de Râma, qu’il portait des vêtements sur lesquels 

étaient imprimés Sri Râma, Jaya Râma, Jaya JayaRâma. 

     Il cuisinait sa propre nourriture. Tandis qu’il préparait son repas, il prenait chaque morceau, 

chaque grain en prononçant le mantra Sri Râma, Jaya Râma, Jaya JayaRâma. Quand il coupait 

les légumes, il récitait Sri Râma, Jaya Râma, Jaya JayaRâma. De cette façon toute sa nourriture 

était imprégnée du nom de Râma. Voilà le type d’homme qu’il était . 

     Je l’ai connu personnellement. Je l’ai vu également plusieurs fois en visite à 

PrashantiNilayam. Il a même écrit un livre au sujet de Bhagavân Baba. Ce SrîRâma Sharan était 

l’un des membres fondateurs du Râma Nama Kshetram, à Guntur, institution qui, à présent, est 

vieille de plus de 100 ans. Il s’y rendait annuellement et y dirigeait des camps de 

sâdhanâ.SrîRâma Sharan n’avait aucun revenu personnel. Ses fidèles payaient tous ses frais de 

voyages et de séjours, de lieu en lieu. 

Je peux aussi vous raconter l’une de mes expériences avec lui. À Guntur, dans l’Andhra Pradesh, 

existe un lieu appelé VenkateshavaraVignanaMandir. Il y tenait un discours, assis sur l’estrade 

et, vers la fin de son allocution, il me découvrit dans l’assemblée et m’appela : « Anil Kumar, 

venez ici ! » Je me précipitai vers lui. Il me dit : « Prenez de l’argent dans la poche gauche de ma 

chemise. » J’en retirai des billets de banque. Cela se passait en public. 



     « Comptez-les, Anil Kumar, et donnez-les aux organisateurs de cette assemblée. Je n’ai pas 

besoin d’argent. Mes fidèles se chargent de mes frais de voyage. Je n’ai besoin d’aucun 

argent. » Il fit don de cette somme et s’en alla les poches complètement vides. Ce SrîRâma 

Sharan était fait ainsi. Au milieu d’une vaste assemblée il me trouva assis quelque part dans un 

coin et déclara à très haute voix : « Oh ! Je suis heureux qu’Anil Kumar soit présent ! » Si vous 

l’écoutiez, il allait partager cela avec tout le monde, dans tout l’État de l’Andhra Pradesh. Voilà 

en bref ce que je peux dire au sujet de SrîRâma Sharan. 

     Lors de l’une de ses visites à PrashantiNilayam, je lerencontrai et lui demandai : « Monsieur, 

voudriez-vous bien me raconter votre première expérience avec Swami ? » Il commença à me 

narrer ceci :  

     « Anil Kumar, je ne suis pas un fidèle de Baba. Je suis dévoué au Seigneur SrîRâmachandra. 

J’ai consacré toute ma vie à diffuser son nom, son message, et j’ai écrit des livres au sujet de la 

sâdhanâ et des pratiques spirituelles ». 

     Alors je lui ai posé cette question : « Comment ce fait-il que vous soyez venu voir 

Bhagavân ? » 

Râma Sharan me répondit : « Il y a longtemps, je faisais un discours dans un lieu appelé 

Nagayalanka, dans le district Krishna, en Andhra Pradesh. » SrîRâma Sharan faisait 

régulièrement des discours dans ces parages, durant un mois ou deux. 

     Il paraît que l’un de ses adeptes le rencontra et lui dit : « Monsieur, pourquoi restez-vous 

accroché à Râma ? Le savez-vous ? Râma s’est réincarné sous la forme de SrîSathya Saï Baba, à 

Puttaparthi. Pourquoi n’allez-vous pas à Lui ? Pourquoi ne pas Le rencontrer, vu qu’Il est le 

même Râma ? Vous Lui offrez votre adoration, alors pourquoi ne pas Le rencontrer là-bas ? » 

C’étaient les paroles de son disciple.  

     La première réaction de SrîRâma Sharan fut : « Arrête de dire des idioties. Comment peux-tu 

parler ainsi ? Tu veux dire que mon Râma est né à nouveau ? Tais-toi, ne dis pas cela. » 

     Par révérence et respect envers lui, tout le monde se tut. Ils ne proférèrent plus un mot. 

Mais que lui arriva-t-il ? Ce soir-là, il eut une forte fièvre. Son corps se mit à trembler. Il se 

demanda s’il serait en mesure de donner ses discours les jours suivants, car la température 

était très haute. Que faire ? Alors une pensée lui vint immédiatement : « Si mon Seigneur 

Râmachandra s’est vraiment réincarné en SrïSathya Saï Baba, comme l’affirment mes disciples, 

ma fièvre présente devrait tomber. » Aussi étrange que cela puisse paraître, sa température 

corporelle redevint normale.  

     Toutefois il prit la chose comme un défi. Il ne parvenait pas à l’accepter. « Voyons le 

déroulement des événements » se dit-il. Il se rendit au bord d’un lac et prit un bain dans l’eau 

froide. Un défi à Dieu ! « Si ma fièvre est réellement tombée, avec ce bain la température 

devrait remonter ».  Elle ne monta pas. Il rentra chez lui, eut un dîner normal, avec curry, 

chutney, sambar et tout le reste, seulement pour voir si la fièvre revenait. Mais non, elle ne 



revint pas. Tout était normal ! Il pouvait donc continuer sa tournée de conférences. Puis il 

décida de venir à PrashantiNilayam. 

     Seulement qu’il était encore très faible et n’était pas prêt à entreprendre le voyage. En ces 

jours-là le voyage durait 19 heures ! Il devait prendre le train jusqu’à Guntakal, puis un autre 

train pour Dharmavaram et ensuite un autobus pour arriver à Puttaparthi. C’était un voyage 

très long et fatiguant. Il se sentait faible. C’est pourquoi il pensa à annuler son voyage, se disant 

qu’il le ferait plus tard. 

D’une façon tout à fait inattendue, à la gare des chemins de fer un ou deux de ses disciples 

vinrent à lui en disant : « Monsieur, nous allons à Puttapoarthi. Nous allons vous 

accompagner ». 

Grâce à leur aide, Râma Sharan arriva à PrashantiNilayam, pour la première fois, à environ 1.30 

h de l’après-midi. Comme vous le savez, Swami se retirait dans Ses appartement après 9.30 h 

du matin et donnait Son darshan l’après-midi à 5 h. Cet homme arrivait à 1.30 h de l’après-midi.  

     Debout devant la grille, Râma Sharan pria ainsi : « Si mon Râmachandra s’est réincarné sous 

la forme de SrîSathya Saï Baba, ô Sathya Saï, si Tu es vraiment mon Râma, je souhaite que Tu 

viennes me donner Ton darshan ici. » 

Il lançait à nouveau un défi, avec ses propres disciples autour de lui. Par bonheur, et selon le 

plan divin, Swami descendit de Sa chambre, ce qui, normalement, n’arrivait jamais, ouvrit la 

porte de Sa résidence etappela: « Râma Sharan, venez ici ! » 

     « Oh ! Il connait mon nom ! » se dit-il tout surpris. Il s’approcha de Swami.  

     Swami lui dit : « Alors, vous êtes venu ! Qu’en est-il de votre fièvre ? Vous vouliez annuler ce 

voyage, mais vos disciples vous ont accompagné. Vous avez pris un bain et un repas, pour voir si 

la température allait remonter, mais rien ne s’est passé. Je sais que vous n’acceptez aucune 

nourriture de la cantine, ni rien d’autre. Vous cuisinez votre propre nourriture. Je le sais. C’est 

pourquoi je vous ai réservé une chambre. Vous pouvez y aller, il y a des provisions. Vous pouvez 

préparer votre repas à votre manière et venir à 5h de l’après-midi dans l’auditorium du 

Pournachandra. Nous sommes en période de Dassara, donc venez là. » Et Swami s’en alla. 

Râma Sharan était stupéfait. « Comment se fait-il qu’Il connaisse mon nom ? Comment sait-Il 

que j’ai eu la fièvre, que j’ai pris un bain froid et un repas régulier, et que la fièvre n’est pas 

revenue ? Comment a-t-Il réservé une chambre pour moi, munie de provisions ? » Il n’arrivait 

pas à y croire. Il prit en quelque sorte son repas et se présenta au Pournachandra à 5 h. de 

l’après-midi. Il alla s’asseoir au 50e ou 60e rang.  

     Quelle personne venant pour la première fois, une personne ordinaire, bien que sainte, irait 

s’asseoir en première ligne. Il occupait l’une des dernières rangées. Swami, selon Son habitude, 

circula deux ou trois fois tout au long de l’auditorium, afin que chacun eut l’avantage de Son 

Darshan divin. Il alla jusqu’au fond de la salle. 



     Apercevant Râma Sharan, Il lui dit : « Râma Sharan, levez-vous. » Swami le prit par la main et 

l’amena sur l’estrade. Swami le fit asseoir sur une chaise à côté de Lui. L’homme était ravi. C’est 

à ce moment-là qu’il vit Swami se transformer en SrîRâmachandra. C’était la confirmation que 

Baba était bien Râma en Personne. Puis Swami lui demanda de s’adresser à l’assemblée. Râma 

Sharan se demanda encore une fois : « Comment sait-Il que je fais des discours ? » Mais Swami 

lui dit immédiatement : « Parlez, dites quelques mots sur la dévotion. » Il voulait parler d’autre 

chose, mais Swami lui dit : « Non, non, c’est un auditoire générique. Parlez de… »  

     « Comment sait-Il de quoi je voulais parler ? » se demanda-t-il. 

     Très bien, il tint son allocution et puis retourna dans sa chambre. Comme c’était le dernier 

jour de Dassara, Swami voulait honorer tous les prêtres engagés dans le Yagna, et Râma Sharan 

ne fut pas appelé. Ses disciples en étaient tristes, mais soudain Swami ouvrit la porte et appela 

Râma Sharan, Il le serra dans Ses bras et lui dit : « Vous et Moi sommes Un » ; Il lui matérialisa 

une chaînette avec un pendentif représentant Lakshmi. C’est la déesse de la richesse. 

Râma Sharan dit : « Swami, pourquoi la richesse à présent ? Tous mes biens sont consacrés à 

diffuser Votre nom et à imprimer des livres. Je n’ai besoin de rien. » 

     Mais Swami répondit : « Il y a un livre en attente. Vous devez payer l’imprimeur et vous 

recevrez de l’argent pour cela. Acceptez le médaillon. »Il accepta la chaînetteet il se passa ceci : 

il put rembourser tous les prêts, payer toutes les dettes encore à couvrir.  

     Un jour, alors qu’il prenait un bain, il perdit la chaînette. En profonde anxiété, il se précipita 

immédiatement à PrashantiNilayam et dit en pleurant : « Swami, mon médaillon a disparu ». 

     Swami lui dit : « Vous avez tout payé. Pourquoiauriez-vous encore besoin de Lakshmi, la 

déesse de la richesse ? Elle est revenue à Moi. » Voilà ce que Swami lui dit. 

     Ceci est l’histoire de Râma Sharan. 

 

Om Saï Râm 

 


