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Howard Murphet, l’auteur australien 
privilégié qui a ‘’présenté’’ Bhagavan 
Sri Sathya Sai Baba au monde 
occidental par l’entremise de ses 
livres illustres, avait initialement des 
réserves avant de L’accepter comme 
une incarnation divine. Dieu 
s’incarne dans chaque homme et 
dans chaque femme sur la Terre, 
mais nous n’avons généralement pas 
conscience de cette merveilleuse 
vérité. Le but même de notre 
naissance en tant qu’être humain, dit 
Bhagavan, est de travailler à la 
réalisation de la grande vérité de 
notre propre divinité...  

 
 
C’est au cours de ma première visite à Prasanthi Nilayam en 1966 que j’ai entendu pour la première 
fois Swami être considéré comme un Avatar. J’étais assis avec un petit groupe de jeunes Indiens, du 
côté des dames du Mandir, et Swami est soudainement apparu et il a commencé à traverser la 
grande cour de sable qui est maintenant devenu un parc vert.  
 

 
Le Mandir, tel qu’il apparaissait il y a quelques décennies 



Il marchait pieds nus, vêtu de rouge, vers l’une des maisons mitoyennes alors alignées, l’arrière 
faisant face à la route et la façade donnant sur l’espace de sable doré. Nous observâmes Swami 
silencieusement pendant un moment, puis le jeune homme qui était assis à côté de moi et avec 
lequel j’avais beaucoup discuté a dit tranquillement : ‘’Beaucoup d’entre nous le considèrent comme 
un Avatar’’.  
 

 
 

Cela m’a donné un choc ! Voulait-il dire que ce petit personnage à la tignasse noire et frisottante, au 
regard doux et lumineux était Dieu ? Je me suis tourné vers celui qui avait dit cela et je vis le visage 
grave du Prince héritier de Venkatagiri. J’avais appris à respecter les connaissances et la perspicacité 
du jeune homme durant nos précédentes discussions, mais à présent, il parlait le plus sérieusement 
du monde d’une personne que j’avais considérée être un grand yogi aux pouvoirs et à la 
compréhension miraculeux comme étant un Avatar de Dieu !  Je gardai le silence, mais décidai 
qu’une fois revenu au siège de la Société Théosophique, j’emprunterais tous les livres possibles à la 
bibliothèque pour tenter d’apprendre ce que j’avais besoin de connaître sur le terme ‘’Avatar’’.  
 
En fait, je n’ai pas beaucoup appris des livres qui étaient disponibles. Le Seigneur Krishna, qui a vécu 
il y a plus ou moins cinq mille ans, semble avoir été le dernier des Avatars. Il a apporté beaucoup de 
changements à cette époque, comme le fit le précédent Avatar, Rama. De tels Etres, quand Ils 
viennent sur Terre, secouent-ils, remuent-ils et changent-ils toujours le monde ? Plus tard, je me 
souviens que Swami a dit que Jésus-Christ était un Avatar partiel. Jésus a effectivement changé la 
moitié occidentale du monde par rapport aux valeurs égoïstes et avides de pouvoir de l’Empire 
romain pour un christianisme plus compatissant. Si un Avatar partiel pouvait faire tout cela, alors que 
pourrait faire un Avatar complet pour le monde entier ? Mais il me fallait d’abord clarifier mon esprit 
sur ce que l’on entendait par ‘’Avatar’’ et découvrir si ce petit personnage à la robe rouge pour lequel 



je commençais à éprouver beaucoup de respect et beaucoup d’amour en était réellement un et tout 
en réfléchissant à la question, je continuai d’être avec Sai Baba autant que possible, c’est-à-dire, la 
plupart du temps.  
 
Un Dieu humain sur la Terre, cela m’apparaissait certainement comme une idée tirée par les cheveux 
et incompréhensible dans mes jeunes années ! La théologie chrétienne m’avait appris que Dieu 
n’était venu qu’une seule fois sur la Terre sous la forme de Jésus-Christ et qu’il ne reviendrait jamais 
plus, sinon à la fin du monde.  Mes propres réflexions et la théosophie n’avaient pas manqué 
d’évacuer cette idée de mon esprit et elle ne faisait plus partie de mon système de croyances. Je 
savais que la théosophie acceptait la vérité des Avatars précédents, Rama et Krishna, mais c’était il y 
a si longtemps…  
 
L’idée que Dieu Lui-même descende sur la Terre sous la forme d’un homme dans ce monde moderne 
était un concept qui me paraissait impossible à accepter. Et si Dieu Tout-Puissant décidait quand 
même  d’entreprendre une manœuvre aussi improbable, pourquoi choisirait-Il de naître dans un 
village reculé et primitif au fin fond du sud de l’Inde où il était peu probable que la majorité de 
l’humanité entende parler de Lui avant très longtemps, si jamais ?  
 
Et puis, soudain, tout est devenu acceptable pour ma compréhension et pour mes convictions. Cela 
s’est passé ainsi : un jour, je déambulais tranquillement dans le petit jardin situé en face de la porte 
de la pièce réservée aux  entrevues de Swami, dans le bâtiment de deux étages qui se trouvait là où 
le Mandir blanc en forme de lotus se dresse à présent à Brindavan, près de Bangalore. Nous nous 
attendions tous à ce que Swami sorte, d’un instant à l’autre. Et puis, Swami nous a rejoints dans le 
jardin et il s’est arrêté pas loin de l’endroit où je me trouvais. Un jeune Indien qui avait sans doute 
une vingtaine d’années s’est avancé hardiment devant Sai Baba et encore plus hardiment, il Lui a 
posé la question : ‘’Etes-vous Dieu ?’’ Le silence qui s’est abattu sur le groupe paraissait lourd 
d’attente, mais aussi d’appréhension. Mais Swami  est resté calme, normal et Lui-même. Il a montré 
du doigt le jeune homme et il a répondu : ‘’Vous êtes Dieu !’’ 
 
Puis, debout parmi nous dans ce petit jardin tranquille, il nous a fait un exposé simple et révélateur 
qui m’a tellement appris sur la nature de l’homme et de Dieu. L’essence en était que Dieu s’incarne 
dans chaque homme et dans chaque femme qui naissent sur la Terre, mais que nous n’avons aucune 
conscience de cette vérité merveilleuse, ou peut-être parfois d’une manière un peu voilée. Il nous a 
dit que le but même de notre naissance humaine, c’était de travailler à la réalisation de la grande 
vérité de notre divinité. Nous sommes en fait des Avatars de naissance qui ignorent cette vérité 
stupéfiante ! Ceux que l’on appelle des Avatars sont ceux qui naissent en connaissant la grande 
vérité de leur identité avec Dieu. Et donc, Il a dit : ‘’L’unique différence entre vous et Moi, c’est 
qu’alors que vous êtes des Avatars et que vous l’ignorez, je le sais depuis Mon enfance. Et quand Je 
vous dis, comme Je le fais que vous êtes Dieu, que Dieu est en vous tous, vous pouvez le croire ou 
non, mais vous devez faire plus que croire : par la vie que vous menez et par l’entremise de votre 
sadhana (discipline spirituelle), vous devez atteindre le point où vous faites l’expérience de votre 
propre divinité. Alors non seulement vous croirez, mais vous réaliserez que vous êtes Dieu. C’est la 
décision que vous devez prendre pour savoir dans votre tête et expérimenter dans toute votre 
Conscience que vous et Moi, nous sommes un.’’  
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