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Les Perles de Sagesse de Saï 

Épisode 35 – B 

 

INCROYABLE! 

LE 19 DE SEPTEMBRE, 2022 

 

Om Srî Saï Râm 

Podcast du Dimanche à Prashanti 
 

Bienvenue à tout le monde !  

Lorsque nous parcourons l’histoire des Avatars, nous constatons qu’ils sont incroyables, 

incompréhensibles. Leur amour pour l’humanité est incommensurable et inimaginable. 

      Par une simple étude de la vie de Saï Baba de Shirdi, nous apprenons comment Il prenait sur 

Lui-même des maladies et des accidents. L’incident que tout le monde connaît est celui-ci : 

comment Shirdi Baba a plongé la main dans le feu, dans les flammes, pour sauver la vie à un 

enfant. Il y avait à proximité un forgeron travaillant sur un feu. Malheureusement, son enfant 

rampait autour du feu et finit par tomber dedans. Baba allongea la main et sauva la vie de 

l’enfant. Quelen fut le résultat ? Baba avait des brûlures sur le bras et la main, des cicatrices de 

brûlures qui persistèrent longtemps. En d’autres mots, Il souffrit. Vous savez également que, 

dans l’évangile de Saï Baba, appelé aussi charte et préceptes, vous apprenez que Baba était prêt 

à donner Sa vie, si nécessaire, pour sauver un fidèle. 

     L’on croit généralement qu’Il décéda en l’an 1918 uniquement pour sauver Son fidèle de la 

mort. Eh bien, nous rencontrons des choses similaires dans l’ouvrage Autobiographie d’un Yogi, 

relatif à Swami Yogananda. Le livre Vie de Saï Baba, écrit par Swami Narasimha, relate plusieurs 

incidents de ce type. 

     Très bien. Un médecin de Maduraï souffrait de douleurs et de saignements dans une oreille. 

Il écrivit une lettre à Kasturi : « Monsieur, telle est ma situation ! » Kasturi reçut la lettre et au 

même moment reçut un appel téléphonique de la part du médecin de Maduraï : « Karturiji, je 

n’ai plus aucune douleur et les saignements de l’oreille ont cessé ». Kasturi lui demanda : « Je 

viens de recevoir votre lettre. Quand avez-vous eu le traitement ? » - « À l’instant ! Alors que 

vous recevez ma lettre, je suis guéri ! » Sur ce, Kasturi lui raconta ceci : « Savez-vous ce qu’il 

s’est passé ? Baba a souffert à votre place et a saigné d’une oreille. À présent Il est totalement 

libéré de ce problème. Il a pris votre mal sur Lui-même ! » C’est ce que Kasturi lui expliqua. Tel 

est l’amour d’un Avatar pour Ses fidèles. 
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      La biographie révèle également plusieurs incidents au cours desquels Baba a pris sur Lui des 

maux – oreillons, fièvre typhoïde, même les douleurs de l’enfantement et de douloureuses 

brûlures de Ses fidèles–Son amour est immense, en fait il est incommensurable. Nous ne 

pouvons qu’écouter parler de ces miracles, prêter l’oreille à ceux qui en ont fait l’expérience, en 

ressentir de l’enthousiasme et croître de plus en plus en dévotion. 

      Le 28 juin 1963, il se passa un événement très important. Il est resté frais dans la mémoire 

de plusieurs fidèles de ce temps-là. De quoi s’agit-il ? Ce jour-là, Swami demanda à Kasturi 

d’annoncer qu’il n’y aurait aucune interview dans la semaine suivante. Bon ! La foule se 

dispersa. Le jour suivant, 29 juin 1963, à 6.30 h du matin, Baba tomba évanoui. Certains fidèles 

pensèrent qu’Il était sorti de Son corps pour aller au secours d’un fidèle. Mais Il restait 

inconscient pendant longtemps. Dès lors, des fidèles décidèrent de Lui administrer quelque 

remède. En plus du médecin de l’ashram, il y avait aussi les services du Dr. PrasannaSimharao. 

Ce docteur était Assistant du Directeur des Services Médicaux de l’État de Mysore. Ensemble ils 

L’examinèrent et déclarèrent que Baba souffrait d’une tuberculose, d’une méningite et 

nommèrent la chose « tuberculome ». Ils décidèrent de Lui administrer un traitement. 

Cependant Baba refusa les injections, le traitement et leur dit que le problème disparaîtrait en 

cinq jours, qu’après cela Il serait tout à fait bien. 

      Mais que se passa-t-il durant ces quatre jours ? Baba souffrit de plusieurs crises cardiaques 

et d’un caillot de sang dans le cerveau. Le côté gauche de Son corps fut paralysé, avec pour 

effet que le corps était raide, insensible, incapable de se mouvoir ; de plus Son expression orale 

fut gravement affectée.  

      Puis, le 4 juillet de la même année 1963, Swami redevint clair et robuste. Les caillots 

disparurent, Il n’eut plus de crise cardiaque. Cela se passa en cinq jours, mais la paralysie était 

encore présente et la parole était épaisse et faible. Plusieurs personnes de l’entourage 

pensèrent qu’il faudrait au moins deux mois pour que Baba récupère la santé. Swami indiqua 

qu’un fidèle avait souffert d’un ictus de ce type. Les crises cardiaques répétées auraient tué le 

fidèle. « C’est pourquoi J’ai pris sur Moi ces maux ! » dit-Il.  

      Le 6 juillet 1963 était la fête de Gourou Pournima. Baba se trouvait dans cette condition : 

Son corps était raide, impossible à mouvoir, Sa parole était très affectée. Que faire ? Les fidèles 

Le firent descendre et L’amenèrent dans la Salle de Prières. Son expression orale était presque 

inaudible, comme un murmure intelligent ! Sa jambe paralysée trainait. En observant cette 

situation, même le plus brave aurait éclaté en sanglots. Baba prit place sur Son siège sur 

l’estrade. Cinq mille fidèles étaient présents. Swami demanda par geste qu’on Lui apporte de 

l’eau et Il l’aspergea sur la partie paralysée de Son corps – Sa main gauche et la jambe gauche ; 

de la main droite Il se frotta la main gauche, puis des deux mains Il se frotta la jambe gauche. 

Que se passa-t-il ? Il redevint tout-à-fait normal. En une seconde la jambe, les yeux, le côté 

gauche, tout redevint normal.  

      Puis Baba fit un discours. Lorsqu’Il commença à parler, comme le raconte Kasturi, les fidèles 

exultèrent de joie. Ils dansaient, criaient, pleuraient ou riaient hystériquement. Ce jour-là, le 
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programme entier se déroula comme prévu. On chanta des bhajans. Voyez ! Swami souffrit 

pendant cinq jours pour sauver la vie d’un fidèle. Nous ne pouvons pas imaginer une chose 

pareille. Vraiment, en lisant le récit entier qu’en fit Kasturi, nous ne pouvons nous empêcher de 

verser des larmes. Imaginez ce qu’il en était en ces jours-là ! 

      Je voudrais porter à votre attention un autre grand miracle incroyable. Il y avait auprès de 

Swami un grand scientifique de renommée internationale, nommé Dr. Bhagavantam. Son petit-

fils, âgé de 11 ans, souffrait d’un retard mental. Plusieurs médecins déclaraient qu’il avait un 

problème au cerveau et qu’il fallait l’opérer. Toutefois la famille refusait, pensant que l’enfant 

ne pourrait pas supporter l’intervention chirurgicale. La raison en était qu’il s’agissait d’un 

trouble dans la région lombaire, tout près de la colonne vertébrale. Il y avait là une 

accumulation de fluide qui devait être extrait. Tel était l’état de ce garçon.  

      Lorsque Swami se trouvait en visite chez le Dr. Bhagavantam, Il avait posé quelques 

questions auxquelles avaient répondu aussi bien le garçon que son père. Le père essaya 

d’expliquer le problème de son fils. Mais avant même qu’il commence, Baba se mit à exposer 

l’entièreté de la condition. Et finalement Baba dit : « C’est le problème de ton fils, Je vais le 

guérir. Je vais lui pratiquer l’opération requise. Ne te préoccupe pas ! » dit Swami.  

     Baba matérialisa de la vibhuti et l’appliqua sur la région lombaire. Puis, à la surprise 

générale, Swami matérialisa une aiguille de douze centimètres de longueur. À ce moment-là 

l’enfant était dans un état de demi-conscience. La vibhuti avait sans doute agi comme 

anesthésiste. Cela l’avait endormi. Puis Swami matérialisa cette longue aiguille et, connaissant 

le juste point dans la région lombaire, Il la perça de cette aiguille. Massant le dos de l’enfant, 

Baba put extraire par l’aiguille le fluide stagnant dans cette région. Enfin Il retira l’aiguille. 

      Le père était debout, observant la situation avec surprise et anxiété. Il en était remué et 

choqué. Baba lui demanda : « Avez-vous des pansements chirurgicaux chez vous ? » Des 

pansements et de l’ouate ! Le frère du père, appelé Ramakrishna, lui aussi scientifique, 

répondit : « Swami, nous allons nous en procurer en dix minutes ! » Le père s’appelait 

Balakrishna et son frère Ramakrishna. 

      Donc il dit : « Swami, nous allons nous procurer l’ouate et les pansements en dix minutes. » 

Baba sourit et dit : « Oh ! C’est trop long. On ne peut pas attendre aussi longtemps. » Il fit un 

geste ondulatoire de la main et fit apparaître le matériel, puis ramena l’enfant à la conscience. 

Tout s’était passé de telle sorte qu’il n’y avait eu aucune douleur ni inconfort pour le garçon. 

Puis Swami les rassura : « La condition s’améliorera progressivement. Aucun problème ».  

      Avez-vous connu une histoire de ce type ? Pouvez-vous croire qu’elle soit arrivée ? Sommes-

nous en mesure de concevoir de telles choses ? L’esprit éclate ! Pourtant, cela a été enregistré, 

mémorisé.  

      Mes humbles prières à Swami : « Bhagavân, Vous êtes immense, omniscient, omniprésent 

et tout-puissant ! Nous Vous prions de sauvegarder notre vie et de rester avec nous pour 

toujours, et même au-delà. »   Om Sai Râm ! 


