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Les Perles de Sagesse de Saï  

Épisode 32 – A 

Le 6 Mai, 2022 

Om SrîSaïRâm 

Podcast du Dimanche à Prashanti 

 

EXPERIENCE STUPEFIANTE ET EMOTIONNANTE 

     Je me souviens d’une expérience merveilleuse, d’une sorte jamais entendue de la part de 

personne, durant mes 50 ans d’association avec Swami. Je n’ai aucune idée de la raison pour 

laquelle Il m’a béni en m’accordant une expérience aussi exceptionnelle, aussi merveilleuse. 

C’est ce que je voudrais partager avec la famille du podcast dominical à Prashanti.  

     En 1989, j’avais été nommé directeur du Collège Sri Sathya Saï à Whitefield, Bangalore. J’y ai 

servi en qualité de Directeur jusqu’en 1995, donc pendant six ans. Ensuite je fus transféré à 

Puttaparthi et engagé comme professeur de biosciences, à l’université Sri Sathya Saï. Obéissant 

strictement à l’ordre de transfert, j’avais donc quitté Bangalore pour m’installer à Puttaparthi. 

Peu après mon arrivée ici, Bhagavân me fit dire que je devrais habiter dans la résidence 

réservée aux cadres. Je déménageai là avec tous mes bagages. Il y avait tout juste un mois que 

j’étais arrivé à Puttaparthi, à peine un mois.  

     Soudain je reçus un appel téléphonique de la part d’un ami. Il était de Kavali, dans le district 

de Nellore, Andhra Pradesh. C’était un ami très connu, vraiment mon meilleur ami, appelé Sri 

Aduri Srinivas Rao. Il était renommé parmi les fidèles dans l’Andhra Pradesh, étant président du 

district de Nellore, et plus tard coordinateur de zone, dans les districts de Nellore, Chittoor et 

Prakasam, dans l’Andhra Pradesh ;de plus c’était mon ami du cœur. Il m’appela au téléphone, 

tandis que je me trouvais à Puttaparthi. 

     Un appel de Kavali, Nellore : « Anil Kumar, où es-tu ? » 

      Je répondis : « Quoi ? Srinivas Rao ? Je suis à Puttaparthi, tu ne le savais pas ? J’ai été 

transféré de Bangalore à Puttaparthi. J’y suis en ce moment même. J’ai déménagé il y a un 

mois, et à présent me voilà ici. » C’est ce que je lui dis. 

      Il s’exclama : « Comment ? Tu es là ? » - « Oui, exactement ! «  

      Puis Srinivas Rao se lança dans le récit de toute l’histoire, qui fut ensuite publiée dans les 

journaux et, pour ma part, je la répétai devant Bhagavân en personne. Laissez-moi vous 

rapporter le suc de cette histoire. 
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      Il paraît qu’un conférencier de Kavali, collègue de Srinivas Rao, un jeune homme appelé 

Madhusudan Rao, s’était marié avec une certaine Nirupama. Le jeune couple désirait se rendre 

en visite à Bangalore, y passer quelques jours, puis revenir chez eux. Ainsi, Madhusudan Rao dit 

à Srinivas Rao : « Monsieur, ma femme et moi allons passer quelques jours à Bangalore pour un 

bref séjour. » 

      Srinivas Rao lui dit : « Écoutez, Madhusudan Rao, je vous conseille d’en profiter pour vous 

rendre aussi à Whitefield. Là vous pourrez voir le collège de Swami. Vous verrez le pensionnat 

des étudiants et le campus ; de plus, rencontrez le Professeur Anil Kumar dans son bureau. 

C’est un grand ami à moi ».  

Madhusudan Rao lui répondit : « Monsieur, puisque vous me le conseillez, j’irai certainement le 

rencontrer, car moi aussi je suis un fidèle de Baba ». 

      Ceci dit, le jeune couple, Madhusudan et son épouse Nirupama, partirent pour Bangalore. Ils 

tournèrent dans la ville et visitèrent les jardins de Lalbag et leCubbon Park. Ils visitèrent 

plusieurs lieux intéressants. Ensuite ils se rendirent à Whitefield, à Brindavan. Ils étaient tout 

surpris d’y voir les beaux bâtiments. Les édifices de Swami ont une architecture très typique. Ils 

sont différents des bâtiments habituels. Swami les marque d’un style tout à Lui. Ils en étaient 

étonnés. Ils virent également la maison de Swami, le TrayeeBrindavan, Sa résidence, et puis le 

pensionnat des étudiants. 

      Après cela, Madhusudan entreprit son enquête : « Où se trouve le Professeur Anil Kumar ? » 

Quelqu’un lui indiqua le chemin : « Monsieur, allez tout droit par là. Vous verrez le collège et 

vous le trouverez à son bureau. » 

      Suivant les indications, Madhusudan Rao et Nirupama arrivèrent au collège et vinrent 

directement à mon bureau. Ils me rencontrèrent, je les reçus et m’entretins quelques moments  

avec eux, me référant en particulier au message de Swami.  

      Puis leur taxi arriva. Je les accompagnai jusqu’à la voiture et leur fis présent d’un agenda. Ils 

l’acceptèrent, me firent un namaskâr(salut indien) et s’assirent dans le taxi. Ils retournèrent 

directement à leur hôtel à Bangalore. Ils entrèrent dans leur chambre et en sortirent à nouveau 

pour payer le chauffeur du taxi. Toutefois le taxi n’était plus là, ni son chauffeur. Ils en furent 

très surpris, mais en conclurent que le Professeur Anil Kumar avait dû payer d’avance le taxiet, 

pour cette raison, le chauffeur était parti. 

     Ensuite, de Bangalore, ils retournèrent à Kavali, où Madhusudan était conférencier au 

collège. De retour de voyage, Madhusudan Rao rencontra Srinivas Rao, mon grand ami dont je 

vous ai parlé. 

      « Merci Monsieur. Nous avons rencontré le Professeur Anil Kumar. Nous avons eu un 

entretien avec lui. Il nous a parlé très aimablement, nous a offert des rafraichissements, du café 

dans des gobelets en argent et, pas seulement cela, il nous a même appelé un taxi. » 



 

3 
 

      Srinivas Rao était très heureux. « Oui, oui, je sais. Anil Kumar est mon grand ami. Il est fait 

ainsi. » Puis il dit : « Madhusudan, est-ce à Bangalore que toi et ton épouse avez rencontré Anil 

Kumar ? » - « Oui Monsieur. J’ai beaucoup apprécié son hospitalité. Il m’a même donné un 

agenda », et il lui montra l’agenda en question. 

      Mais Srinivas Rao l’interrompit : « Non, c’est impossible ! Actuellement Anil Kumar est à 

Puttaparthi. Pourtant tu dis l’avoir vu à Bangalore, avoir partagé avec lui des rafraichissements 

et du café, et reçu un agenda. Qui dois-je croire ? Reste ici, je vais appeler A1nil Kumar au 

téléphone et vérifier. » 

      Srinivas Rao m’appela immédiatement. Je décrochai. J’étais ici à Puttaparthi et Srinivas me 

demanda : « Anil Kumar, où es-tu ? » - « Je suis à Puttaparthi depuis un mois. » 

      Alors Srinivas Rao me dit : « Comment se fait-il que tu sois à Bangalore, entretenant tes 

hôtes à Brindavan ? » - « Je n’en sais rien. Swami les a probablement accueillis sous ma forme. Il 

a dû leur accorder Ses bénédictions sous mon apparence. Que puis-je dire ? Comme tu le sais, 

je suis bien à Puttaparthi. » J’étais stupéfait. J’en étais littéralement sous choc.  

      Ce récit a pour seule intention de vous faire comprendre que Swami peut prendre n’importe 

quelle forme, car toutes les formes Lui appartiennent, comme il est dit : « Ekohambahusyam ». 

Il est l’Unique présent dans toutes les formes. Cependant, même s’il n’est pas surprenant qu’Il 

puisse prendre n’importe quelle forme, lorsque la chose arrive à moi, cela m’emporte au bout 

du monde. Baba apparaît sous ma forme !!? Baba se présentant comme Anil Kumar, là-bas, à 

Bangalore, pour s’entretenir avec des hôtes et leur donner un agenda !? Je suis immensément 

reconnaissant envers Swami, mais je vous le raconte uniquement, en toute humilité, sans 

aucune vanité de ma part, pour vous faire savoir que Baba peut Se présenter sous n’importe 

quelle forme. Il peut bénir toute personne sous n’importe quelle forme. Voilà ce que je désirais 

partager avec vous, bien qu’il s’agisse d’une expérience très personnelle. 

     Ensuite, j’aimerais passer à une autre expérience très intéressante. Dans l’Andhra Pradesh 

existe un lieu appelé Guntur. Les fonctionnaires du district de Guntur étaient venus à 

Brindavan, Bangalore, pour avoir le darshan de Baba et pour L’inviter dans leur ville de Guntur. 

Plein de compassion, Bhagavân les pria d’aller s’asseoir dans le KalyanaMandapam (salle 

auditorium à Brindavan), à côté de Sa résidence. Ils s’y rendirent. M’apercevant de loin, Baba 

m’appela : « Anil Kumar, des gens de ton district sont ici. Va les rejoindre », me dit-Il. 

      Je m’y rendis immédiatement et pris place parmi ces personnes. Swami s’avança lentement 

et se mit à leur parler très aimablement, s’enquérant avec soin de chacun : « D’où venez-vous ? 

Quelle est votre profession ? » Il continua à leur poser des questions sur leurs activités en tant 

que fidèles Saï, dans leur environnement respectif. 

      Puis, tout-à-coup Swami demanda : « Où est le chauffeur ? Vous êtes venus ici en autocar, Je 

le sais, mais où est votre chauffeur ? » 

      À cela le président du district, Mr. S.S. Prakash Rao, répondit : « Swami, le chauffeur est ici, 

mais il n’est pas fidèle Saï. » Swami dit : « Il n’est pas fidèle Saï… que voulez-vous dire ? Il garde 
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Ma photo dans son autocar. Vous ne l’avez peut-être pas remarqué. S’il n’était pas fidèle Saï, 

pourquoi garderait-il Ma photo dans son autocar ? » 

     Alors le président du district ajouta : « Swami, c’est une photo de Saï Baba de Shirdi, pas la 

Votre ! » - « Ne dites pas de bêtise ! Voulez-vous dire que Saï Baba de Shirdiet Sathya Saï Baba 

sont différents ? Ne savez-vous donc pas que Sathya Saï Baba est Saï Baba de Shirdi ? » Puis Il 

s’assit.  

     Pour ma part je saisis le message et courus chercher le chauffeur, pour l’amener devant 

Swami. Swami lui demanda : « Oh ! Pourquoi n’êtes-vous pas venu ? Pourquoi êtes-vous resté 

là-bas ? » 

     L’homme salua Swami d’un namaskaram.  

Puis Swami dit : « Écoutez, chauffeur, vous fumez comme une cheminée. Si vous continuez à 

fumer des cigarettes à cette allure, votre santé en pâtira. Vous allez vous ruiner les poumons. 

Toute votre famille dépend de vous. Vous êtes chauffeur et vous maintenez votre famille par 

votre salaire. Il ne faudrait pas qu’il vous arrive quelque chose. Vous devriez rester le bon 

support de votre famille. Arrêtez de fumer, arrêtez ! » Et lui faisant signe de s’approcher tout 

près de Lui, Il fit un geste de la main et le bénit en lui matérialisant de la vibhuti.  

     Voilà. Je partage cela avec vous pour vous faire savoir que, même si la photo dans l’autocar 

était celle de Shirdi Baba, Swami appela le chauffeur et lui donna Sa bénédiction ; Il rappela 

aussi au président du district : « Vous dites que la photo est celle de Saï Baba de Shirdi.Ne 

savez-vous pas que Je suis Shirdi Baba ? » C’est ce qu’affirma Bhagavân. Ce miracle est encore 

tout frais dans ma mémoire, c’est pourquoi je voulais le partager avec vous.  

     Merci. À très bientôt. 

 

Om Saï Râm 


