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Soyez tous les bienvenus ! 

      La pensée, selon laquelle Bharat (l’Inde) est le lieu de naissance des Avatars, nous est bien 

familière. Bharat est appelé Bharatabhûmi – la terre de Bharat. C’est aussi un lieu d’activité, 

donc Karma bhûmi.  De plus c’est un lieu de mérites – Punyabhûmi. C’est donc le lieu de 

naissance de divers Avatars -Janmabhûmi. Swami nous a répété cela plusieurs fois. 

      J’aimerais attirer votre attention sur un point important. SrîRâma était né en Ayodhya, mais 

Sa mission de vaincre Râvana et d’autres démons eut lieu à Lanka. Srî Krishna était né à 

Mathura, mais Il exposa la BhagavadGîtâ sur le Kurukshetra – le champ de bataille, et fit de 

Dwaraka Sa capitale. Toutefois l’Avatar du temps présent, SrîSathya Saï, fait exception, car Sa 

naissance et le lieu de Sa mission sont identiques, c’est-à-dire Puttaparthi.  

      Le 20 octobre 1940, SathyaNarayana Raju, ou Sathya, ou encoreBhagavânSrîSathya Saï, 

déclara : « Dorénavant Je ne suis plus votre Sathya. Je suis Saï. » Disant cela, Il quitta la maison 

de Son frère Seshama Raju, à Uravakonda. Après cela, Sathya marcha jusqu’à un jardin, en face 

de la maison de SrîAnjaneyulu, et s’assit sous un arbre. Il enseigna Son premier bhajan :  

          « Manasabhajorey Guru Charanam,  

Dustarabhavasâgarataranam. »  

à tous ceux qui s’étaient rassemblés là. Le chant de bhajans continua pendant les trois jours 

suivants.  

     Soudain, Baba annonça d’une voix forte : « Regardez, Mâyâ est venue ! » Tout le monde 

tourna la tête dans la direction indiquée et vit Mère Eashwaramma et PeddaVenkama Raju – les 

parents physiques de Swami, insistant auprès de Lui pour qu’Il retourne chez eux, mais Il leur 

dit : « Qui appartient à qui ? Qui est un fils ? Qui est un père ? » 



Eashwaramma sanglota, mais sans effet. En fin de compte Baba lui dit : « Apporte-Moi de la 

nourriture. »  Elle se précipita à la maison et apporta de la nourriture sur une assiette. Baba 

mélangea tout et en fit des boulettes. Il en avala trois et dit : « Maintenant Mâyâ s’en est allée. 

Pas besoin de s’inquiéter ! » Il fit un tour et revint dans le jardin. À présent Eashwaramma  

acceptait le fait que, dorénavant, Il n’était plus son fils, mais Saï. Elle dit à Baba : « Je ne ferai 

pas obstacle à Ta tâche, mais il faut que Tu reviennes à Puttaparthi. » 

     Baba satisfit sa requête et partit vers Puttaparthi. Ainsi l’Avatar acceptait Son Janmabhûmi 

comme Son Karma bhûmi – le lieu de Sa naissance et le lieu de Sa mission. 

      Très bien. Je voudrais attirer votre attention sur un autre point. Mr. Homer, un résident de 

Californie, aux USA, travaillait comme scientifique à la NASA. Il photographia Puttaparthi par un 

satellite situé à 200 miles (320 km) au-dessus de la surface terrestre. Cependant, lorsqu’il vit les 

photos, il fut déçu. En raison de la distance, on ne voyait sur la photo que des nuages blancs et 

noirs. Des années plus tard, il montra les photos à des hôtes. Tandis qu’ils les regardaient, une 

dame s’écria : « C’est Saï Baba ! » 

      Par une observation plus attentive, ils furent en mesure de percevoir clairement le visage de 

SrîSathya Saï Baba. Celui-ci était composé de ces nombreux nuages blancs et noirs. On voyait la 

couronne épaisse de Ses cheveux noirs, Ses yeux, Son nez et même le grain de beauté qu’Il 

avait sur la joue.  

Mr. Homer fit des calculs sur la base des latitudes, et conclut que la forme de Swami s’étendait 

sur 40 miles (64 km) en longueur et 20 miles (32 km) en largeur. Tout le monde était surpris et 

ils réalisèrent que, bien que Swami fût à Puttaparthi, Sa grâce et Sa présence couvraient une 

zone très vaste. Il est vraiment intéressant de noter ces détails.  

      À l’âge de quatorze ans BhagavânSrîSathya Saï Baba déclara qu’Il était la réincarnation de 

Baba de Shirdi. En effet, en 1963, au jour favorable de la célébration de Guru Pûrnima, Il parla 

de Shirdi Saï, Sathya Saï et de la prochaine Incarnation, Prema Saï. Il donna de nouvelles 

informations au sujet des trois Avatars, dont personne n’était conscient. En 1940, après Sa 

déclaration d’être la réincarnation de Shirdi Saï, beaucoup de gens vinrent à Lui pour avoir Son 

darshan, mais la plupart d’entre eux ne savaient rien de Shirdi. Souvent, Baba leur chantait la 

gloire du dhuni, de la vibhuti, du Dwarakamai, de l’arbre de neem, de ButiWada et du Samâdhi 

mandir, à travers les bhajans.  

      Un jour Il accorda à SrimatiSubbamma une vision du samâdhi (tombeau) de Shirdi Saï, de 

l’arbre de neem et du KandobaMandir ; de même à l’avocat Krishnamachari, qui doutait de tout 

comme St Thomas, et à PeddaVenkama Raju, à Puttaparthi même. Dès lors, les doutes de 

PeddaVenkama Raju et de l’avocat au sujet de Baba, furent dissipés. Plus tard, à travers 

plusieurs incidents, Swami révéla qu’Il avait été Saï de Shirdi, lors de Son incarnation 

précédente.  

      En 1961, durant les célébrations de Navaratri, Bhagavân Baba organisa pour la première fois 

unVeda purushasaptahajnânayagna. Plusieurs brahmanes érudits furent invités à effectuer le 



yagna, avec à leur tête BrahmasrîSivarâmaBhairaviShastri comme prêtre principal. Bhagavân 

insista pour que le yagna soit accompli correctement, selon les prescriptions pour les rites et 

rituels. C’est pourquoi Il appela à Lui BhairaviShastri et lui demanda de dresser la liste complète 

des articles nécessaires au yagna. Après avoir consulté ses collègues, Shastri prépara la liste et 

la soumit à Bhagavân. Tous les articles furent achetés et amenés au temple. Endépit de cela, 

cinq minutes avant de commencer le yagna, Shastri s’aperçut avoir oublier sur la liste un type 

particulier de kalasha – un récipient nécessaire pour le rituel.  

Shastri était très troublé et effrayé. Pétrifié, il s’approcha de Swami et confessa son erreur. 

Mais le toujours compatissant Swami lui dit : « C’est pour cela que Je vous ai demandé une liste 

complète. Maintenant il ne reste que cinq minutes avant le yagnamuhurtham – l’heure 

favorable pour commencer un yagna. »  

      Ses ces mots, Swami entradans une pièce, et en sortit trois minutes plus tard avec un 

magnifique kalasha en argent, avec des images de déités gravées sur lui. Voyant ce kalasha 

parfaitement adéquat, Shastri était stupéfait.  

Bhagavân lui dit : « Lors de l’Avatara de Shirdi, J’ai gardé ce kalasha dans le palais Chincholi. En 

ce moment il traînait dans le grenier du palais, avec d’autres objets disparates. Je me suis 

simplement rendu là-bas et l’en ai ramené. »  

      Les lettres sa et ba, signifiant Saï Baba, étaient gravées sur le kalasha. C’est uniquement par 

la Grâce divine de Swami, que vous avons eu la grande chance d’être témoins des lîlas - 

prodiges divins de PrabhuSathya Saï, qui était Shirdi Saï lors de Son incarnation précédente. 

      En 1963, à l’occasion de Guru Pûrnima, Swami déclara pour la première fois qu’Il était Shiva-

Shakti incarné. Nous savons tous que le Mont Kailash est la demeure originale de Shiva-Shakti. 

Un jour, un fidèle appelé Kailasham, vint voir Swami. Swami lui demande la signification du 

terme Kailasham. Le fidèle était incapable de répondre. Alors Swami expliqua : « Kailashamest 

le symbole la propreté, de la sainteté et de la pureté. Il signifie aussi un cœur pur. C’est 

pourquoi Shiva choisit pour demeure la cime du Mont Kailash. Et en tant que Paramâtma, Il 

réside aussi dans le cœur sacré de Ses fidèles. » 

      Très bien. Ce qui suit est une histoire relative aux fidèles de Saï de Shirdi. Laissez-moi vous la 

raconter. En mai 1963, un fidèle de Shirdi Saï était en voyage touristiqueà destination de 

Bangalore. Tandis que lui-même et sa famille étaient sur le point de prendre un taxi, un vieil 

homme très élancé, avec barbe et chevaux blancs et habillé d’une chemise et d’un dhoti blanc, 

s’approcha d’eux et leur demanda : « Avez-vous besoin d’aide ? J’appartiens à cette ville et je la 

connais bien. Si vous êtes en visite touristique, je peux vous servir de guide. » 

      Charmé par ces paroles et heureux de l’aide proposée, le fidèle accepta vivement l’offre. Le 

vieil homme leur fit voir toute la ville de Bangalore, mais évita de prendre son déjeuner avec 

eux. Après grande insistance de leur part, il prit un café. Dans l’après-midi, le vieil homme 

indiqua au chauffeur d’emprunter une route particulière. Bien que le chauffeur eût une 

certaine familiarité avec la ville, cette route lui était inconnue. Le vieil homme demanda 



d’arrêter la voiture en un endroitet les emmena dans un étroit tunnel. Il faisait sombre à 

l’intérieur, mais il y avait une veilleuse et, dans sa lumière, ils virent un shivalingam 

resplendissant. Le vieil homme invita chacun à avoir le darshan du shivalingam et leur distribua 

même le thîrtam – eau consacrée, bien qu’il n’en prît pas lui-même. 

      À la fin du jour, lorsque le vieil homme fut sur le point de les quitter, le fidèle voulut lui offrir 

de l’argent, mais il refusa. Comme ils lui demandaient son nom, il répondit quelque chose 

d’étrange et pour son adresse il indiqua simplement une direction particulière en disant : 

« C’est par là ». Il leur dit également : « Nous allons nous rencontrer après-demain. » 

      Or, avant qu’ils ne quittent Mumbai, un ami de la famille leur avait suggérer de se rendre à 

Whitefield et d’avoir le darshan de SrîSathya Saï Baba, la réincarnation de Shirdi Saï. Suivant ce 

conseil, ils arrivèrent à Whitefield vers midi. Après avoir attendu sous le soleil brûlant, devant 

les grilles fermées, ils reçurent un message, dans lequel Swami disait à quelqu’un : « Appelle ces 

gens de Mumbai et fais-les entrer. »  

      Une fois entrés dans la maison, Swami les accueillit personnellement. Il leur demanda en 

souriant : « Comment avez-vous apprécié Bangalore ? Avez-vous tout visité ? Nous nous 

sommes rencontrés avant-hier ! » 

      Cette réflexion fit comprendre au fidèle que le vieil homme qui les avait accompagnés en 

tant que guide, était en fait Srî Saï Baba en personne. Maintenant il se souvint que le vieil 

homme avait dit s’appeler Jodi AdipalliSomappa ; Somappaest le nom de Shiva qui réside dans 

les cœurs purs. Swami Lui-même leur avait montré le vieux temple dédié à Shiva, car Son fidèle 

était pur de cœur. Quelle chance ! Et pourtant c’était un mystère, car plus tard, en dépit des 

efforts de nombreux fidèles pour situer ce temple, on n’en a pu découvrir aucune trace. 

      Plusieurs fidèles ont eu des expériences similaires, chaque fois qu’ils devaient affronter 

quelques calamités. Jodi AdipalliSomappaleur a donné Son darshan et les a sauvés.  

      À très bientôt. 

Om Saï Râm 

 


