
SATHYA SAI BABA EST 
CELA ! 

 

 
 
Jadis, il y eut un dialogue intéressant entre un jnani célèbre de notre époque et son 
disciple concernant Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.  
Ce disciple de Sri Nisargadatta Maharaj visitait fréquemment Prasanthi Nilayam et il devint 
un ardent fidèle de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba au fil du temps. 
Un soir qu’il rendait service à son guru qui habitait à Khetwadi à Mumbai, il lui posa la 
question : ‘’Maharaj, qui est Sri Sathya Sai Baba ?’’  
A la place de répondre à la question du disciple curieux, le guru lui demanda : ‘’Que dit 
Baba à propos de lui-même ?’’ 
Le disciple qui ne s’attendait pas à cette question dit ce dont il pouvait se rappeler sur le 
moment : ‘’Maharaj, Baba a révélé qu’il est la réincarnation de Sai Baba de Shirdi !’’ 



‘’Quand Shirdi Baba a-t-il 
abandonné son corps mortel ?’’ 
 
‘’En 1918 !’’ 
 
‘’Et de quand date l’avènement 
de Sathya Sai Baba ?’’ 
 
‘’1926 !’’ 
 
‘’Baba est ce qu’il était entre 
1918 et 1926 !’’ 
 

Le disciple ne pouvait pas saisir ce que le jnani avait voulu dire par là et il n’était pas non 
plus satisfait, puisque la réponse n’était pas ce qu’il avait attendu. Il implora son guru : 
‘’Maharaj, je ne parviens pas à comprendre ce que vous avez dit à propos de Baba…’’ 
 
‘’Sri Sathya Sai Baba est Paripoorna Parabrahman !’’, déclara le jnani. Le disciple fut très 
satisfait de la réponse, car c’était ce qu’il voulait entendre de la part de son guru ! Mais 
son guru, lui, n’était pas satisfait, car ’il voulait enseigner une leçon supérieure à son 
disciple. Il demanda au disciple : ‘’Que comprends-tu maintenant à propos de Baba ?’’ 
 
Le disciple fut soufflé par la question et conserva le silence. Le guru dit alors au disciple 
déconcerté : ‘’La curiosité oisive, tout comme les vaines paroles sont inutiles pour un 
aspirant. Essaye de te connaître toi-même et quand tu réaliseras qui tu es, alors tu 
réaliseras qui est Sathya Sai Baba !’’ 
 
Par conséquent, nous comprenons Bhagavan Baba dans la mesure où Celui-ci se révèle 
à nous ou dans la mesure où nous nous connaissons nous-mêmes ! Les livres qui Le 



concernent ne peuvent que nous servir de guides, mais c’est à nous de parcourir le 
sentier !  
 

(Référence : Sathyam Sivam Sundaram, Life Story of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, Vol. 6) 


