
LE REMARQUABLE FAKIR DE SHIRDI 
 

 

 



(Chapitre extrait de ‘’Sri Sathya Sai Baba, a Life’’, de Bill Aitken) 
 
J’ai visité pour la première fois Shirdi en 1984 en retournant à Delhi depuis Puttaparthi, en car.  
Mon budget pour l’ensemble du voyage était de 500 roupies. Le trajet se fit sans heurts et la 
traversée du Deccan fut tellement agréable que je ne pus l’attribuer qu’à une grâce qui était à 
l’œuvre.  
 
J’arrivai tard à Pune et j’espérais passer la nuit à l’ashram de Rajneesh dont on parlait alors 
beaucoup dans les médias à cause du franc-parler de son gourou. Je fus toutefois rabroué et j’eus 
l’impression que seuls les étrangers porteurs de beaucoup de devises étaient les bienvenus à 
l’ashram. Ceci s’avéra être une bénédiction déguisée. Je me résolus à attraper un car de nuit pour 
Shirdi et bien que j’arrivai là-bas aux petites heures du jour, l’accueil fut si sincère et si chaleureux 
que je réalisai tout de suite que c’était la demeure de la religion authentique, tandis que l’ashram 
de Pune ne semblait qu’affecter un air religieux. Toutefois, en défense de ce dernier, je pourrais 
ajouter que Mirtola jouissait d’une réputation similaire pour sa froideur. Ces deux ashrams 
accueillaient ceux qui se considéraient comme des étudiants avancés et contrairement à 
l’Organisation de Sai Baba, ils n’étaient pas équipés pour accepter tout nouvel arrivant à leurs 
portes.  
 
Fondamentale à la Sai parampara, il y a la relation intensément personnelle qui relie guru et shishyas.   
Shirdi Baba était si dévoué envers ses shishyas qu’il leur apparaissait invariablement en temps de 
nécessité. De même, des visites astrales ont été confirmées au fil des ans par des milliers de 
dévots Sai convaincus de la présence du Maître dans leur demeure, quel que soit l’éloignement de 
Shirdi ou de Puttaparthi.  
 

 
Sathya Sai Baba et Shirdi Sai Baba 



Toute étude du domaine psychique et de ses énergies remarquables ne peut manquer d’être une 
entreprise épineuse. Ceux qui sont nés avec cette dimension supplémentaire apprennent à faire 
attention à qui ils révèlent ses pouvoirs. Il est également important de se rappeler qu’un tel 
déploiement d’énergie psychique est fait, non pas tant pour impressionner les dévots que pour les 
consoler en période de détresse. Ces voyages sont des excursions compatissantes en réponse à la 
prière. Et la prière à laquelle il est répondu pouvait émaner d’une personne inconsciente de 
l’existence de Shirdi Baba. Un exemple – utilisé par Arthur Osborne pour terminer son livre sur 
Shirdi Baba (The Incredible Sai Baba, 1957) – inclut tous les ingrédients qui sont typiques des 
milliers de cas rapportés. Je peux témoigner de sa véracité jusqu’à un certain point. J’étais arrivé à 
Calcutta pour enseigner à l’école dont Osborne était le directeur. Une des voisines d’Osborne 
dans l’immeuble à appartements où il vivait était une vieille dame, une ancienne nonne 
catholique, mais qui après une crise spirituelle au milieu de sa vie avait décidé de quitter l’ordre, 
une décision courageuse, mais téméraire. C’est seulement à ce moment-là qu’elle se rendit compte 
qu’elle n’avait aucune qualification ou formation pour un travail ni même un endroit où aller. 
Alors qu’elle se trouvait assise dans sa cellule plongée dans le désespoir, à son grand étonnement, 
un grand fakir vêtu de blanc lui apparut et lui dit de ne pas s’inquiéter pour son avenir. Il serait 
pris en charge. (A présent, elle s’inquiétait plus de savoir comment un homme avait réussi à 
pénétrer dans le couvent !) Imperturbable, le fakir demanda une certaine somme d’argent comme 
dakshina qu’elle dit ne pas posséder. Il lui rappela qu’elle gardait une petite somme enfermée dans 
son placard. Elle se souvint alors qu’elle possédait bien un peu d’argent, mais elle l’avait oublié. 
Alors qu’elle se dirigeait vers le placard pour le récupérer, l’aimable visiteur disparut aussi 
soudainement qu’il était venu. Les événements conspirèrent pour donner raison au fakir. Un 
neveu compatissant l’accueillit dans son appartement de Calcutta, à côté de chez Osborne et en 
signe de remerciement, la tante se rendait quotidiennement à la première messe du matin pour 
bénir son mystérieux visiteur. En entendant la description du fakir, Osborne lui dit qu’il pouvait 
deviner qui était son visiteur. Il sortit une photographie de Shirdi Baba que l’ancienne nonne 
reconnut immédiatement comme étant son sauveur.  
 
 

* 
 
 
Les plumes d’auteurs bien-pensants qui s’imaginent qu’ils rendent une faveur à la société en 
supprimant des faits comme le penchant que les populations environnantes de Shirdi et de 
Puttaparthi ont pour la viande et la liqueur du pays ont cherché à sanscritiser la vie de 
Shirdi Sai et de Sathya Sai. Le point qui échappe à ces plumes pointilleuses est que la vraie 
religion a peu à voir avec ce qu’un homme mange ou boit. En aseptisant le gourou, elles ont 
ignoré la robustesse spirituelle des shishyas qui, malgré leurs appétits matériels, peuvent encore 
reconnaître l’Esprit réel, lorsqu’ils le voient. Ce ne sont pas des plumes tatillonnes qui ont ‘’fait’’ 
Shirdi Sai ni Sathya Sai, mais la foi vivante de paysans truculents.  
 
On nous dit que le fakir vint pour la première fois au village vers la fin des années 1850, alors 
qu’il n’avait que 16 ans et qu’il revint 3 ans plus tard pour passer le restant de ses jours à Shirdi 
sans quitter la résidence de sa mosquée (excepté pendant quelques mois où il se rendit dans un 
village proche pour prendre des leçons d’un maulana, jusqu’à ce qu’il soit rappelé par le Fakir 
céleste, en 1918. Sa renommée concernant la production de phénomènes psychiques n’était pas 
très connue en dehors de Shirdi jusqu’en 1892. Hemadpant ne commença à visiter le saint qu’en 
1910. C’est ainsi que presque tout ce qu’il écrit se base sur la tradition et toute l’inventivité que 50 
années de silence et de recul peuvent stimuler.  
 



Les détails de la vie et des enseignements du fakir de Shirdi, qu’ils soient donnés par Hemadpant 
ou Narasimhaswami ou Das Ganu Maharaj sont plutôt aléatoires, subjectifs et sujets à 
l’embellissement mythique. Nous avons déjà vu la tentative pour parer Shirdi Sai d’une 
ascendance brahmanique et le zèle combatif avec lequel ces biographes de haute caste 
cherchèrent à faire entrer le fakir dans leurs notions hindoues de ce qu’est un saint. Ces auteurs 
reflètent le point de vue hindou orthodoxe qui se sent menacé en cet âge moderne par le fait que 
les religions monothéistes ont une base solide et vérifiable dans l’Histoire. La théorie populaire 
selon laquelle Shirdi Baba est né de parents brahmanes (qui l’abandonnèrent ensuite) et qui plus 
tard fut adopté par un fakir, bien que subtilement conçue pour satisfaire un croyant, soulève 
beaucoup de questions pour l’étudiant en histoire. Puisqu’il n’est fait référence à aucune donnée 
concrète et que le sujet est très discutable en termes historiques, le lecteur est confus – jusqu’à ce 
qu’il comprenne les motifs des biographes. Le succès de ces tactiques est évident, lorsque nous 
découvrons que le normalement prudent Arthur Osborne affirma qu’il est ‘’pratiquement certain’’ 
que les parents de Baba étaient des brahmanes. Plus étrange encore en l’absence de la moindre 
preuve est l’affirmation d’Osborne que les parents étaient de la ‘’classe moyenne’’. Le fait que les 
oreilles de Baba étaient percées (une caractéristique commune à certains ordres soufis) est pris 
comme la preuve d’une ascendance brahmanique, mais si l’on suit le mythe d’après lequel il fut 
abandonné au moment de la naissance, la question du perçage des oreilles par les parents ne 
pouvait pas se poser. Mis à part l’horreur de la société quant à l’abandon d’enfants (mâles), le 
critère crucial pour le statut brahmanique est la garantie de la naissance par un brahmane. La 
religion parentale d’un nouveau-né qui est abandonné peut seulement être devinée. Toutefois, un 
abandon à la naissance laisserait opportunément la place au rite de la circoncision – la marque qui 
distingue le monothéiste de l’hindou – pour le cas où celle-ci serait nécessaire pour correspondre 
à des besoins biographiques ultérieurs. Alors, l’adoption de l’enfant par un fakir pourrait être 
utilisée pour ‘’expliquer’’ la possession d’un signifiant monothéiste extérieur. Cette situation ne 
s’est pas produite, puisque aucune vie du saint d’un point de vue musulman n’a encore été 
publiée. Toujours ennuyé par le souci de la caste de ses disciples, Hemadpant raconte qu’un jour, 
le vieux saint apparut nu devant ses adeptes. Puisque aucun des biographes hindous ne nous dit 
ce qu’ils virent, on peut supposer que quoi que ce fût, cela ne soulagea pas leurs inquiétudes, 
quant à son pedigree de brahmane. Hemadpant avoue cependant que Shirdi Baba approuvait le 
rite de la circoncision. La seule preuve publiée jusqu’à présent qui suggère que le fakir n’était pas 
circoncis provient – comme l’affirmation de la naissance de haute caste supposée du saint – d’une 
seule source de haute caste non vérifiée.  
 
Howard Murphet, un journaliste plutôt qu’un historien, est plus prudent en disant que Shirdi Sai 
fut adopté ‘’sans qu’on ne sache comment’’ par un musulman, alors que Vishwas Kher et M.V. 
Kamath sont convaincus que le gourou était un soufi. (Leur biographie qui s’est très bien vendue 
débute comme un compte-rendu équilibré, vaste sur la vie du saint, mais déçoit quand elle dévie 
pour publier la théorie de Kher selon laquelle il aurait découvert en 1976 l’authentique demeure 
brahmanique de Shirdi Baba à Pathri.) Le Prof. Charles White suggère que Shirdi Sai fut le 
disciple d’un musulman et d’un gourou hindou. Il soutient que durant les derniers jours de sa vie, 
le fakir ne voulait que des brahmanes à son chevet et que ceci plaide en faveur de la propre 
naissance de haute caste de Shirdi. Mais il est possible que White prenne le mot ‘’brahmane’’ trop 
littéralement. Quand Shirdi Baba parlait de sa mosquée comme d’un lieu pour des ‘’brahmanes 
blancs’’, il se peut qu’il enseignait allégoriquement et qu’il faisait allusion à une qualité de l’âme 
que l’on retrouve dans l’adepte sincère de n’importe quel religion.  
 
Dans cette lutte entre revendications concurrentes, on tend à oublier le fait que Shirdi Baba avait 
en fait triomphé des soucis de caste et de bigoterie. Le meilleur exemple est Hemadpant qui écrit 
avec une ouverture d’esprit remarquable à propos d’aspects de style de vie du fakir  (comme cuire 
du biryani à la viande ou fumer le chillum) qui auraient dégoûté ses notions brahmaniques de ce qui 



constitue l’hygiène spirituelle. En dépit de ces affronts flagrants, son attirance pour ce que le fakir 
avait à lui enseigner était assez forte pour qu’il les ignore. Souvent, le Maître le raillait ainsi que 
d’autres dévots de haute caste à propos de leurs préjugés innés et simultanément, il houspillait et 
il chassait tout visiteur musulman qui faisait état de son statut spirituel supérieur pour avoir, par 
exemple, accompli le hadj à La Mecque.  
 

  
 
Selon certains, au début, Shirdi Baba portait un genre de coquille, pratiquait le hatha yoga et aimait 
la lutte. Après avoir été battu dans un combat, il abandonna le mode athlétique et il se mit à 
porter son kafni blanc usé bien connu, le vêtement adopté par les fakirs musulmans. Il 
accomplissait rarement les namaz de façon orthodoxe. Les opinions sur sa connaissance du Coran 
sont diamétralement opposées. Les hindous prétendent qu’il eut besoin d’être instruit, alors 
qu’Abdul, un proche adepte musulman insistait sur le fait qu’il pouvait citer les sourates 
coraniques par cœur. Chaque jour de sa vie, il mendia sa nourriture, allant de porte en porte, 
même après être devenu célèbre. Il se comportait de manière non conventionnelle et les gens ne 
pouvaient pas dire s’il était réellement inspiré ou simplement dingue. Indifférent à ce que les gens 
pensaient, sa conduite restait excentrique et son langage pouvait souvent être grossier. Il passait 
beaucoup de temps à transporter de l’eau d’un puits pour entretenir un petit jardin. Jusqu’à ce 
qu’il obtienne de la considération pour ses prouesses spirituelles de la part d’étrangers, la 
population locale de Shirdi le considéra comme un fou inoffensif à qui les enfants du village 
étaient habitués de lancer des pierres.  
 
Complètement imprévisible, le fakir de Shirdi pouvait accueillir les visiteurs par des gros mots ou 
des mots gentils. Ces extrêmes de bienveillance attendrie ou de censure violente faisaient en sorte 
que seuls ceux qui étaient sérieux dans leur quête survivaient à la roulette spirituelle à laquelle il 
jouait. Comme Gurdjieff, il enseignait par énigmes, provoquant et parfois choquant ses visiteurs 



en leur demandant de l’argent. Tous les deux pouvaient être cinglants avec les gens qui prenaient 
des grands airs spirituels et tous les deux aimaient rabattre toute prétention à la sainteté. Avec les 
riches, ils pouvaient se montrer outrageants, mais avec les pauvres, ils étaient charitables, 
acceptant des cas désespérés pour démontrer que l’amour peut tout conquérir. Shirdi Baba 
attribua à Bhagoji, un serviteur fidèle qui souffrait de la lèpre, la tâche de porter son ombrelle 
(signe de la royauté dans le Deccan) lors des processions. Incapable de se défaire de son 
conditionnement orthodoxe, Hemadpant attribue la lèpre de Bhagoji gratuitement au fait qu’il a 
dû être un pécheur au cours d’une vie antérieure.  
 

  
 

Le fakir avait des lampes en terre cuite remplies d’huile qui brûlaient dans la mosquée, ce qui 
donnait une touche très hindoue à ses dévotions. Ce fut la transformation miraculeuse d’eau en 
huile – à la manière du Christ qui transforma l’eau en vin à Cana – qui propulsa Shirdi Baba au 
statut de saint dans le folklore religieux. (Les publics rustiques du monde entier répondent plus 
spontanément aux dons divins, quand ils s’accompagnent de bénéfices économiques.) Il gardait 
aussi une planche étroite suspendue deux mètres au-dessus du sol de façon précaire sur laquelle il 



était censé se reposer pendant la nuit. Mais comment pouvait-il monter sur cette chose branlante 
où brûlaient également des lampes à huile ? Certains voient cela comme un symbole de ses siddhis 
grâce auxquels il avait besoin de peu de sommeil et qu’il visitait plutôt ses disciples dans un état 
extracorporel. 
 
Le principal signe visible de la sadhana religieuse du fakir était de s’occuper du feu sacré (dhuni) 
dans sa mosquée délabrée où il s’accroupissait et où il tirait à la manière des saints hommes des 
bouffées de son chillum en discutant de la nature de Dieu. Plus tard, quand il devint célèbre, la 
cendre (udi) du feu devint un grand agent de guérison censé posséder le pouvoir spirituel qu’il 
avait accumulé pendant ses années de pénitence. Il appréciait aussi chanter (en arabe, selon 
certains) et il aimait les processions religieuses qui faisaient partie des fêtes villageoises. Il était 
arrivé à Shirdi avec un cortège de mariage et ceci pourrait être considéré comme un 
comportement inhabituel pour un saint homme, mais ce qui le différenciait d’un millier d’autres 
sadhus semblables sur tout le sous-continent, c’était l’impression d’autorité qui marquait ses 
paroles. Habituellement, les mendiants errants ramassent quelques rudiments de connaissance 
spirituelle et la colportent à leurs hôtes villageois en échange de l’hospitalité pour la nuit. Les 
paroles de Baba étaient, elles, authentiques, et sa présence était captivante. Même ceux qui 
entretenaient un dégoût intense pour les musulmans, comme Mahlsapathy, le prêtre du village, se 
voyaient inexorablement attirés par l’aura de Shirdi Baba.  
 
Hemadpant comprenait l’importance de Shirdi Baba comme pont entre hindous et musulmans. Il 
n’y avait pas juste de la méfiance, mais un dégoût vivace entre les deux communautés, chacune 
s’appuyant sur la fierté de la nature de sa propre spiritualité. Shirdi se trouve dans l’arrière-pays du 
Maharashtra où les descendants de Shivaji disputèrent l’espace spirituel bordant les terres du 
Nizam. Les soufis étaient traditionnellement les guérisseurs des dissensions communautaires qui 
affectaient chaque village. Leur conception de l’islam avait été élargie par des idées hindoues sur 
la nature du divin et Shirdi Baba était l’exemple parfait de la manière dont il était possible de tirer 
le meilleur des deux pour arriver à une religion universelle.  
 
Cet enseignement de l’unité sous-jacente de toutes les religions n’était pas une subtilité théorique 
pour Shirdi Baba, mais une inquiétude permanente. Il tombait physiquement malade, s’il 
apprenait qu’une religion était insultée. Il se tourmentait et il se mettait en colère à propos de la 
surenchère communautaire mesquine entre adeptes hindous et musulmans et il s’efforçait de leur 
faire voir comment, non seulement ils trahissaient leur religion, mais eux-mêmes en refusant de 
voir la similarité essentielle de leurs points de vue opposés. C’est un témoignage de la ténacité 
d’habitudes héritées que les trois biographes, Hemadpant, Narasimhaswami et plus tard Kasturi 
(pour Sathya Sai) ne parviennent pas à présenter leurs sujets comme des forces spirituelles qui 
appartiennent à l’humanité. Ils semblent satisfaits de les décrire, non seulement comme des 
incarnations des idéaux hindous (ce qui est compréhensible), mais comme des hindous idéaux (ce 
qui semble sous-estimer leur appel et leur message).  
 
Sri Purohit Swami rapporte dans son autobiographie spirituelle comment, lors de sa visite au saint 
de Shirdi, le plus grand miracle dont il fut témoin fut la calme total et assuré de Shirdi Baba. 
Comme pour faire écho à l’enseignement de Shirdi Baba, il conclut que le but spirituel ‘’s’établit 
dans les cœurs des hommes et non pas extérieurement pour éblouir l’homme.’’ A la racine d’un 
tel calme, il y a la compassion envers tous les êtres vivants, le thème principal de l’enseignement 
de la Sai parampara qui est illustré avec une clarté saisissante dans la manière où Shirdi Baba 
mangeait parfois en permettant aux chiens et aux oiseaux de partager son repas. Pour les 
orthodoxes, c’était une habitude des plus répugnantes et Shirdi Baba poussait le bouchon encore 
plus loin en suggérant de manger des denrées prohibées comme des oignons et même du mouton 
qu’il cuisinait régulièrement. Au cours de ses dernières années, il semble que le processus 



s’inversa et que les disciples influencèrent les habitudes du Maître. Shirdi Baba devint plus 
conciliant envers les goûts de ses nombreux adeptes hindous. Il y a plusieurs exemples où Baba 
enseigne en prenant des formes de vie inférieures que la plupart d’entre nous n’apprécient pas à 
leur juste valeur et auxquelles nous n’attachons pas d’importance spirituelle. C’est ainsi qu’une 
fois, il accusa un disciple de l’avoir frappé et quand le dévot ahuri plaida l’innocence, il lui dit que 
le chien chassé par le dévot en colère était Baba lui-même. Shirdi Baba étendait le débat aux 
fourmis et lorsqu’un dévot se plaignit que Baba n’avait pas mangé la nourriture qu’il avait cuite 
pour lui, il lui dit qu’elle avait été mangée par Baba sous sa forme de fourmis ! L’humour abonde 
dans l’enseignement terre-à-terre de Shirdi Baba en marathi, mais il est en grande partie dilué dans 
la traduction.  
 

  
 
Il y a autre chose à propos de quoi le gourou était catégorique et c’était d’éviter toute discussion 
pouvant donner matière à controverse sur la religion ou de critiquer d’autres gourous ou d’autres 
voies spirituelles. Avant qu’il n’autorise Hemadpant à écrire sa biographie, il insista pour 
qu’aucune opinion absolue de l’auteur ne soit exprimée et pour qu’il ne réfute les opinions de 
personne d’autre. C’est seulement quand Hemadpant accepta ces conditions que le projet fut 
béni. Pendant des siècles, l’Inde a souffert de discussions religieuses acrimonieuses et il est 
important de réaliser que souvent, les échanges théologiques ne mènent à rien. Alors que de telles 
discussions peuvent théoriser sur Dieu, elles n’ajoutent pas un iota à la compréhension de 
l’homme sur sa propre âme. L’appel de Baba était dirigé vers le cœur du dévot.  
 
Shirdi Baba décéda en 1918 dans des circonstances qui rappelèrent à beaucoup le départ du poète 
mystique Kabir, en 1518. Ce tisserand musulman toucha si profondément le sentiment hindou 
pour la ‘’simple union’’ avec Dieu par la bhakti que, tout comme son descendant spirituel Shirdi 
Sai, on ‘’attribua’’ à Kabir une mère brahmane pour veiller à ce qu’au moins dans la tradition 
spirituelle, si pas dans la vie réelle, son inspiration ait une source ‘’adéquate’’. Comme pour Shirdi 
Sai sur son lit de mort, il y eut des altercations entre les deux groupes de disciples hindous et 
musulmans de Kabir. L’histoire raconte qu’après être parvenus à un accord, les plaideurs, à leur 
grande surprise, découvrirent des monceaux de fleurs odorantes, mais pas de corps. Après le 



départ de Shirdi Baba, à la place de fleurs, il y avait une décision judiciaire plus prosaïque qui 
limitait les revendications des deux parties… 
 

 
Le Samadhi Mandir à Shirdi 
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