
L’AVATAR A PROPOS DES CATASTROPHES 

NATURELLES 

 

Ceci est un extrait de la longue interview de 2h30 accordée par 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba au rédacteur en chef du magazine 

Blitz News, Sri R.K. Karanjia, en septembre 1976 :  

 

Karanjia : Ceux qui critiquent Swamiji demandent pourquoi Sai Baba 

n’aide pas les gens en détresse en faisant tomber la pluie en temps 

de sécheresse où en créant de la nourriture là où il y a la famine au 

moyen de son Sankalpa Shakti (volonté divine) ? Un Avatar ne peut-il 

pas aider l’humanité à contrôler les forces de la nature et à prévenir 

des calamités comme les tremblements de terre, les inondations, la 

sécheresse, la famine et les épidémies ?  

 

Baba : C’est précisément ce que Je fais en M’incarnant ou en 

éveillant le Dieu résidant en l’homme pour maîtriser de telles 

calamités comme les tremblements de terre, les inondations, la 

sécheresse et les épidémies. Il y a deux manières par lesquelles un 

Avatar peut aider les gens. Une solution instantanée ou une solution 

à long terme. Toute solution instantanée irait à l’encontre des 

fondements de la Nature elle-même ainsi que de la loi karmique de 

cause à effet.  

 

La plupart des gens vivent dans le monde matériel des désirs et de 

l’ego qui est gouverné par cette loi. Ils récoltent les fruits de leurs 

actions. Ceci entraîne leur évolution ou leur dégénérescence. Si 

l’Avatar intervient pour résoudre instantanément leurs problèmes, 

cela mettrait un terme au développement de toutes les actions et 

même de l’évolution. Cette solution peut être exclue, parce qu’elle 

nie totalement les lois naturelles.  

 

L’autre alternative plus efficace offre une solution à long terme par 

laquelle l’Avatar guide les gens vers un niveau de conscience 

supérieur pour leur permettre de comprendre la vérité des lois 

spirituelles, de manière à ce qu’ils puissent se tourner vers la 

rectitude morale et œuvrer résolument pour de meilleures conditions.  

 

Ceci les reconnectera à la Nature et à la loi karmique de cause à 

effet. Ils transcenderont alors le cycle de cause et effet dans lequel 



ils sont aujourd’hui impliqués comme victimes et commanderont 

ainsi et contrôleront les forces naturelles pour pouvoir éviter les 

calamités que vous mentionnez.  

 

Karanjia : Vous voulez dire 

que vous êtes actuellement 

en train d’élever la 

conscience de l’Homme à un 

niveau divin pour lui permettre 

de commander sa propre 

destinée ? 

 

Baba : Exactement. Ils 

deviendront actionnaires de 

Ma Sankalpa Shakti (pouvoir divin, énergie universelle). Je dois 

œuvrer par leur intermédiaire, éveiller le Dieu qui réside en eux et 

les faire évoluer vers une Réalité supérieure pour qu’ils maîtrisent 

les lois et les forces de la Nature.  

 

Si Je guéris tout instantanément en laissant les gens dans leur état 

de conscience actuel, ils sèmeront à nouveau rapidement la pagaille 

et ils se disputeront avec comme conséquence que la même 

situation chaotique se développera dans le monde...La souffrance et 

le malheur sont des actes inévitables du Drame Cosmique. Dieu ne 

décrète pas ces calamités, mais l’homme les invite en rétribution de 

ses propres mauvaises actions… 

 

Donc, finalement, si l’Avatar met immédiatement un terme aux 

calamités (ce que Je peux faire, en cas de besoin urgent), tout le 

drame de la création avec sa loi karmique s’écroulera.  

 

Rappelez-vous, ces calamités ne se produisent pas en raison de ce 

que Dieu a fait de l’homme, mais bien en raison de ce que l’homme a 

fait de l’homme. 

 

Par conséquent, l’homme doit être défait et refait avec son ego 

détruit et remplacé par une conscience transcendantale pour qu’il 

puisse s’élever au-dessus de l’esclavage karmique jusqu’à la liberté 

de pouvoir éviter de telles catastrophes. C’est le travail de l’Avatar 

qui M’occupe actuellement. 

(Référence : R. K. Karanjia, God Lives In India) 


