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Peux-tu nous parler de la différence entre la culture occidentale et la culture orientale en 
général, et plus spécifiquement de la mystique ? 
 
D’après moi, il n’y a pas de différence réelle entre la mystique occidentale et la mystique 
orientale. Tout au plus peut-on dire qu’il existe des nuances dans la façon dont le ou la 
mystique entre dans la réalité plus profonde. Si par exemple, tu compares Shankara et les 
Upanishads avec Plotin, Eckhart, Jean de Ruisbroek, Jacob Boehme, Thérèse d’Avila, l’auteur 
inconnu du Nuage d’Inconnaissance ou à notre époque, Erik van Ruysbeek, alors tu peux 
sans nul doute voir des différences chez eux. Leur langage, les mots clés qu’ils choisissent, 
les symboles qu’ils utilisent et leurs points de vue comportent des différences, mais à un 
niveau beaucoup plus profond, leur quête et le fruit de l’accomplissement de cette quête 
sont identiques. La voie peut varier, la méthode peut différer, mais la finalité reste la même. 
Toutes les rivières ont leur propre lit, leurs propres berges, mais l’eau reste de l’eau et 



toutes les rivières se jettent dans l’océan. J’emploie volontiers l’exemple du soleil. 
D’innombrables rayons proviennent du soleil, mais tous ces rayons que nous voyons sur la 
Terre indiquent la même source de lumière.  
 
Il y a beaucoup de voies mystiques, tout comme il y a aussi beaucoup de voies qui mènent 
au sommet d’une même montagne. L’alpiniste prend la voie qui convient à ses possibilités et 
à son caractère. Un alpiniste choisira une voie presque inextricable, où il devra trancher 
d’innombrables lianes et subir des privations multiples, tandis qu’un autre optera pour une 
voie plus dégagée, d’où il pourra voir directement le ciel. Et s’ils décrivent leur voie, ils le 
font avec leurs propres images et leurs propres symboles. Mais au bout de leur quête, ils 
voient la même lumière, ils se fondent dans la même lumière. Le mystique oriental, comme 
le mystique occidental parle par expérience et c’est autre chose que de spéculer ou que de 
philosopher sur la réalité ultime, sur Dieu ou sur la réalisation divine.  
 
Il y a par exemple en Inde une ancienne tradition de la mystique. En Occident, cette tradition 
est plus récente et provient du reste en grande partie de la mystique orientale. Pense un peu 
à un mystique comme Denys l’Aréopagite auquel je me suis beaucoup intéressé dans mon 
livre ‘’Joannes van het Kruis –  Mysticus van alles en niets’’. Denys l’Aréopagite est 
réellement le lien entre la mystique orientale et la mystique occidentale et de nombreux 
mystiques occidentaux reviennent à lui, lorsqu’ils tendent de transcender dans leur 
conscience toute forme de dualisme. Le concept de la non-dualité que l’on nomme 
‘’advaita’’ en Orient a singulièrement influencé la mystique occidentale. Considère 
seulement l’Evangile gnostique de Thomas qui contient clairement des influences orientales. 
Au cœur de cet évangile, il y a la conquête de toute dualité. En Occident, nous voyons 
surtout l’idée de Dieu vis-à-vis de l’homme dans la théologie conventionnelle, du Tout Autre 
vis-à-vis de la créature humaine. Dans la mystique de Martin Buber, on parle par exemple de 
‘’Je et Tu’’. En Occident, il y a peu de mystiques qui ont su aller au-delà de ce concept, mais 
dans tous les cas, ce sont les mystiques des Eglises qui sont allés les plus loin dans leurs 
tentatives pour atteindre la réalisation divine. Malheureusement, il y a eu le terrible appareil 
de l’Inquisition qui a causé énormément de souffrances et encore les calomnies et les 
diffamations que pratiquement tous les mystiques occidentaux ont dû subir.  
 
Quelques mystiques occidentaux que nous connaissons ont atteint la réalisation divine ou se 
sont approchés très fort de cet état de Conscience originelle. Eckhart fut l’un d’entre eux, 
selon moi, par exemple. Peut-être y en a-t-il eu ou y en a-t-il beaucoup plus. Combien de 
feuilles ne tombent-elles pas par terre sans que nous n’ayons remarqué leurs magnifiques 
couleurs automnales ? Combien de mystiques ou combien de gnostiques n’ont pas vécu 
dans le silence sans que nous n’ayons jamais entendu leurs noms ?  
 
Les Eglises chrétiennes ont depuis longtemps mis Dieu en dehors de l’humain et elles ont 
érigé le Christ en intermédiaire entre Dieu et l’homme. C’est une erreur dramatique que les 
mystiques tentent toujours de corriger. Mais le Christ est la source d’une énergie  plus 
profonde en nous, Père et Mère, le Tao éternel de la sagesse chinoise du Tao Te King. En 
Orient, spécialement en Inde, la mystique a beaucoup pu plus ‘’prospérer’’ et un mystique 
est vite reconnu comme un saint homme. Là-bas n’existait tout simplement pas l’appareil 
hostile d’une Inquisition. Dans l’Inde des Vedas, l’ancienne connaissance, il est librement 
conclu que nous sommes nous-mêmes la réalité ultime, que nous coïncidons avec, que nous 



sommes nous-mêmes la source d’où tout jaillit, que nous sommes nous-mêmes Dieu. ‘’Cela, 
tu l’es !’’ ‘’Tat tuam asi’’, chantent les Upanishads. Tous les noms que nous avons attribués à 
la réalité ultime, à la force omnipénétrante de la Vie, une force qui est à la fois sagesse et 
amour, sont des noms ‘’embarrassants’’. Que nous parlions de Dieu, du Tao, du Brahman, 
d’Ain Soph…Eckhart dit quelque part : ‘’Tais-toi et ne radote pas sur Dieu, car tout ce que tu 
dis sur Lui est mensonge !’’ 

 
Dans la mystique occidentale, la voie de ne pas nommer Dieu, dite ‘’via negativa’’ est 
également profondément enracinée et cette voie se rapproche beaucoup de la mystique 
orientale ou par exemple d’une parole de Lao Tseu dans la première maxime du Tao Te 
King : ‘’Le Tao que l’on peut nommer n’est pas le vrai Tao.’’  
 
Avec le début de l’Age de Fer, le Kaliyuga, partout dans le monde nous voyons le déclin des 
valeurs morales et toutes les suites fâcheuses qui en découlent. Ce déclin signifie aussi pour 
l’Inde une perte de la connaissance de l’ancienne sagesse, les Védas. Il n’y a que les grands 
sages et les êtres éclairés qui sont encore aptes à vivre sur le modèle de ces intuitions. Dans 
la Bhagavad Gita, nous apprenons que, si la justice ou le dharma décline, l’Avatar apparaît. 
L’Avatar est une manifestation, une incarnation de Dieu qui montre par son exemple à 
l’humanité les lois spirituelles de la vie et qui lui explique la voie pour se libérer de la 
maladie, de la souffrance et de la mort. Dans mon livre intitulé ‘’Gnostische wijsheid in Oost 
en West, j’ai examiné tout cela en détail.  
 
Tu viens juste de parler de l’Avatar et nous pensons alors à Sai Baba. Sai Baba est 
considéré comme l’Avatar actuel. Il apparaît en Inde et non en Occident. En Occident, nous 
avons le vieux concept d’un Dieu qui reviendra sur les nuées… Sai Baba ne correspond pas 
à cette image ?  
 
Le retour sur les nuées est symbolique. L’Ancien Testament et le Nouveau Testament 
contiennent d’innombrables symboles auxquels la majorité des gens sont tout à fait 
étrangers. Le langage religieux est surtout un langage de symboles, de paraboles, d’images. 
Et dans l’ère des ordinateurs, nous ne sommes plus tellement à même de penser en images 
et en symboles. Permets-moi d’abord de déclarer clairement que Sai Baba n’a jamais dit qu’il 
était un Messie. Il répète très souvent qu’Il peut bien être Dieu, mais que c’est autant 
valable pour nous. La seule différence entre lui et nous, c’est qu’en lui le divin peut 
pleinement se manifester, alors que chez nous il est présent d’une manière latente. En 
mettant en pratique le dharma, la loi cosmique d’amour, de justice et de sagesse, nous 
pouvons aussi arriver à la pleine réalisation de Dieu et nous pourrons aussi disposer de 
toutes sortes de capacités absentes chez les masses ou qui sont objectivées via les sciences 
techniques. Songe à des appareils comme la télévision ou le téléphone qui représentent au 
fond une objectivation de l’omniprésence, de la clairvoyance et de la clairaudience. 
 
Une autre remarque que je voudrais faire, c’est que la notion de Dieu est naturellement 
horriblement compromise. Mais cela en dit plus sur ceux qui utilisent mal ce terme. Mille et 
une images sont hélas venues entourer la notion de Dieu, alors que l’absence d’image est 
simplement le point de vue le plus élevé. Eckhart dit dans son sermon sur les pauvres : 
‘’Quand je me trouvais encore dans ma propre cause, je n’avais pas de Dieu et j’étais cause 
de moi-même’’. Cela signifie que si nous sommes ‘’pauvres en esprit’’, si nous vivons sans 



mental, nous coïncidons avec Dieu, nous sommes Dieu. Qui est alors encore là pour 
nommer ? Une fleur de lotus se nomme-t-elle elle-même ? Les mystiques occidentaux ont 
également parlé de Dieu comme d’un ‘’néant éternel’’ ou du vide. Par-là, ils voulaient 
indiquer qu’aucune image ne convient pour l’Indicible, qu’on ne peut pas coller des 
étiquettes sur un flux. Sai Baba affirme qu’Il est Dieu, alors ce n’est pas un ego qui le dit, 
mais Dieu Lui-même. Cela vaut aussi pour le Christ, pour le Bouddha et pour beaucoup 
d’autres. Quand ils parlent de Dieu, les masses ont tendance à croire qu’il y a ‘’quelqu’un’’ 
qui parle de Dieu, mais pour celui qui est arrivé à la réalisation divine, tout est Dieu.  
 
Il n’y a pas de Dieu qui descendra de ses nuées pour nous libérer, même si les nuées sont 
divines elles aussi. Nous devrons nous libérer nous-mêmes. Cela a été la force du Bouddha et 
c’est sur quoi Il a insisté à maintes reprises. Un Avatar peut transmettre sa vision, il peut 
restaurer le dharma sur une grande échelle et il peut transformer le mal, mais il revient 
finalement à l’homme lui-même de se prendre en main sur tous les fronts. Certes, entrer en 
contact avec un Avatar est une grande grâce via laquelle le processus de libération peut être 
grandement accéléré. Mais si une personne autre que moi pouvait me libérer, alors je ne 
serais qu’une marionnette. Certes, mon abandon à l’Amour divin peut conduire à la 
libération, mais c’est encore ‘’moi’’ qui doit parvenir à cet abandon.  
 
Le terme sanscrit ‘’avatar’’ indique une descente. L’Esprit de Dieu est ‘’descendu’’ dans un 
Avatar. C’est aussi symbolisé dans le récit sur Jésus où Jean dit qu’il a vu l’Esprit descendre 
du ciel sous la forme d’une colombe et se poser sur Jésus. Il s’agit à nouveau d’une 
symbolique. La colombe est en effet un des rares oiseaux capables de descendre 
perpendiculairement. Il n’y a qu’à regarder une tourterelle. En relation avec Jésus, la 
colombe symbolise la manifestation de l’Esprit de Dieu en Jésus. Toute l’énergie universelle 
de la vie peut se manifester à travers son corps à tous les niveaux de la vie.  
 
Dans la tradition de la sagesse indienne, on sait depuis des lustres lorsqu’un Avatar ou un 
Bouddha va apparaître. Lis les récits de leurs naissances. Ce sont les astrologues de la cour 
qui ont prédit la naissance de Krishna et celle du Bouddha. Cela vaut aussi pour Jésus. Pour 
lui, on parle des trois sages venus d’Orient, les mages, qui étaient des astrologues renommés 
qui en savaient quand même un peu plus que les lecteurs d’horoscopes de la presse 
populaire !  
 
La venue de Sathya Sai Baba avait aussi été prédite par les sadhus, les sages. Et dans le récit 
de la naissance de Sai Baba, on peut reconnaître tous les signes qui indiquent que c’est un 
Avatar. Dans les anciennes Ecritures aussi, les Puranas, on parle en plusieurs endroits de la 
venue de l’Avatar actuel.  
 
Il n’y a pas de Christ qui soit l’unique Fils de Dieu pour toute l’humanité et qui à la fin des 
temps reviendra sur les nuées pour libérer d’un coup tous les gens. Dans toutes les grandes 
religions sont apparus des ‘’Fils de Dieu’’, des personnes ayant réalisé Dieu. Ce n’est que si tu 
es toi-même arrivé à la fin des temps, c’est-à-dire si l’espace et le temps sont transcendés 
dans ta propre conscience que le Christ, le Bouddha ou le Baba intérieur, l’Energie divine se 
manifestera à travers le voile des nuages. Le Christ sur les nuées signifie que le mystère de 
l’Etre n’est plus caché par le nuage d’inconnaissance.  
 



Chacun devra ‘’percer’’ sa propre inconnaissance qui ressemble à un nuage. Puisqu’un nuage 
d’inconnaissance nous entoure, le divin ne peut d’abord arriver jusqu’à nous que via des 
images et des symboles. Ce n’est que quand le nuage d’inconnaissance est déchiré par la 
lumière éclatante du jour que Dieu nous parle ‘’directement’’. Dans le livre de l’Exode de 
l’Ancien Testament, nous lisons à plusieurs reprises comment Yahvé communiqua avec 
Moïse et le peuple juif via une nuée, mais qu’il y eut aussi des moments où Yahvé, le divin, 
entra directement en contact avec Moïse, comme Jésus parlait directement avec ses intimes 
et non en paraboles. Le nuage symbolise la connaissance voilée, la connaissance voilée de 
Dieu, la connaissance secondaire. Des mystiques comme Eckhart et Ruisbroek ont aussi 
employé cette image. Donc, pas de Christ extérieur sur des nuées, mais le dégagement de la 
Conscience divine, quand le nuage d’inconnaissance est déchiré. C’est le soi-disant Jugement 
dernier. Cela signifie que la loi du karma, tu récoltes ce que tu sèmes, cesse. Le karma du 
passé qui doit encore se répercuter peut éventuellement encore avoir une dernière 
incidence sur le corps, mais l’être humain qui est parvenu à la réalisation divine ne fabrique 
plus de karma. Cela signifie qu’il n’est plus lié par le fruit de ses actions, parce que tout désir 
est mort en lui. Dans tout l’univers existe la loi du karma ou kamma, comme disait Bouddha. 
Jésus, lui, parlait de semer et de récolter. Toute vie est liée à la loi de cause à effet. Au 
niveau conscient, cela signifie que nous sommes notre propre juge, que c’est nous-mêmes 
qui nous jetons dans la prison de la maladie, de la souffrance et de la mort et que nous 
sommes notre propre avocat, ‘’pro Deo’’ ou non. Dans un processus extérieur, comme dans 
une pièce, n’apparait que la représentation de ce que nous avons intérieurement conclu. 
Dans son sermon sur la montagne, lorsque Jésus explique que nous devons d’abord nous 
réconcilier avec notre frère avant de présenter notre offrande et lorsqu’il mentionne en 
outre qu’autrement, nous serons livrés au juge et jetés en prison pour y payer notre dette 
jusqu’au dernier centime, il reproduit encore la loi du karma de manière voilée. La 
miséricorde, le sens du pardon, en bref, l’amour nous élève au-dessus de la loi de cause à 
effet. Ce sera notre propre ‘’jugement dernier’’. Non, il n’y aura pas de Christ sur les nuées, 
comme voulait nous le faire croire, il y a des années, Benjamin Creme, l’artiste peintre 
ésotérique qui a affirmé que le Christ s’était élevé depuis l’Himalaya au-dessus des nuages 
avec un appareil avant de redescendre sur la Terre et de se cacher dans les quartiers pauvres 
de Londres…C’est tout de même un peu trop enfantin ! Le climat spirituel pour un Avatar 
paraît dans l’ensemble être plus approprié en Orient qu’en Occident.  
 
Pour mieux comprendre un Avatar ou un Bouddha, nous ne devrons pas uniquement nous 
servir de nos facultés intellectuelles. Tous les grands mystiques éclairés ont déclaré sans 
ambages que la raison n’est absolument pas en mesure de comprendre Dieu. Le soufi Inayat 
Khan a dit une fois que pour gravir l’échelle de la réalisation divine, la pensée constituait 
l’échelon le plus bas. Naturellement, nous devons toujours bien entretenir notre raison et ne 
pas balancer nos facultés critiques par-dessus bord ! Mais cela vaut jusqu’à un certain point. 
Je connais un intellectuel, un ‘’pur’’ rationaliste que Sai Baba intéressait beaucoup, mais qui 
au bout du compte ne semblait avoir qu’une seule intention : ‘’démasquer’’ Sai Baba ! Bien 
qu’il soit passé par beaucoup d’expériences qui l’ont forcé à réfléchir, il a laissé prédominer 
l’intellect et il a ainsi trouvé ce qu’il cherchait. Il pensait par exemple que la matérialisation 
de la vibhuti (cendre sacrée) était une tromperie. Personnellement, j’ai maintes fois été le 
témoin de cas qui prouvaient le contraire. Je peux bien comprendre l’attitude d’un tel 
intellectuel. Beaucoup de déception et de douleur se cache dans sa disposition d’esprit. D’un 
côté, c’est compréhensible, parce qu’il y a hélas beaucoup de tromperie dans les diverses 



traditions religieuses. Mais d’un autre côté, il faut s’efforcer de garder les yeux bien ouverts, 
quand quelque chose apparaît dont les fruits sont bons. Si tu n’approches Sai Baba 
exclusivement qu’avec la raison et des arguments, c’est toi-même que tu démasques à la 
fin ! Si nous n’approchons la réalité qu’avec une attitude rationnelle ou des arguments, cela 
ressemble à peler un oignon. Nous sommes en quête du cœur des choses, mais tout ce qui 
nous restera, ce sont des pelures plein les mains et des larmes plein les yeux…L’œil qui ne 
veut voir que la réalité extérieure est aveugle. C’est de ces aveugles et de ces sourds dont 
Jésus parlait et ce sont eux qu’il s’employait à guérir. Par exemple, la vibhuti est très 
curative, tout comme Jésus employait souvent la salive et l’argile.  
 

 
Sai Baba matérialisant de la vibhuti 

 
Jésus a fait beaucoup de miracles. Un miracle est une manifestation d’une autre loi de la 
nature. Les miracles ne s’opposent pas à l’ordre naturel, mais ils émanent d’un autre ordre, 
l’ordre de la Conscience plénière. Jésus pouvait multiplier les pains, marcher sur l’eau, 
traverser les murs, lire les pensées, se manifester en plusieurs endroits à la fois (bilocation), 
soumettre les éléments (par exemple la tempête sur le lac de Tibériade).  En Orient, on 
connaît depuis très longtemps déjà ces pouvoirs spirituels. En Occident, un certain nombre 



d’initiés les connaissaient et tu les retrouves aussi dans certaines sociétés ésotériques. Il ne 
s’agit donc pas ici de beaux récits symboliques, même s’il s’y cache une symbolique très 
profonde, mais aussi et surtout de la manifestation littérale de grands pouvoirs spirituels.  
Patanjali déjà, il y a 1500 ans, a décrit dans ses Yoga Sutras quels pouvoirs spirituels, quels 
siddhis pouvaient se réveiller dans le processus de la réalisation divine. Tout ce que nous 
voyons se manifester chez Jésus et chez Sai Baba était déjà connu depuis longtemps en 
Orient. Dans l’autobiographie de Yogananda, tu peux également lire beaucoup de choses là-
dessus. Et Paul Brunton, qui en tant qu’écrivain occidental fut profondément influencé par 
l’esprit de l’Orient, parle de ces pouvoirs dans pratiquement tous ses livres. 
 
Le décor culturel et religieux où il se manifeste peut être une difficulté supplémentaire pour 
comprendre un Avatar comme Sai Baba. En ce moment, Sai Baba se révèle principalement 
dans la culture hindoue, mais il s’en détache. L’approche religieuse d’un Avatar s’effectuera 
complètement différemment pour un hindou par rapport à l’Occidental souvent hautain qui 
croit déjà parfois tout savoir. Heureusement, il y a aussi beaucoup d’exceptions !  
 
Prends par exemple la voie du bhakti yoga (la voie de la dévotion et de l’abandon total à la 
volonté de Dieu). Un hindou qui épouse la tradition religieuse des Vedas s’abandonnera 
beaucoup plus facilement à un Avatar qu’un Occidental qui ne provient pas de cette culture 
religieuse. Pourtant, l’Occident connaît aussi cette tradition. Lis une fois attentivement le 
récit qui concerne Marie-Madeleine. Elle inonde avec ses larmes les pieds de Jésus et elle 
sèche les pieds de Jésus avec sa chevelure. Un pur exemple de bhakti yoga ! Le fait de 
toucher les pieds d’un Avatar ou de contempler sa forme divine (darshan) n’est pas si 
typiquement oriental, mais l’Occidental y est devenu presque étranger. Lorsque le divin 
Jésus parlait, il attirait des milliers de personnes, de grandes foules, dit la Bible. Ne crois pas 
qu’il ne s’agissait que de quelques centaines de personnes. Il y avait des milliers, des dizaines 
de milliers de personnes autour de lui. Et elles étaient stupéfaites, lorsqu’il faisait des 
miracles, lorsqu’il rendait visible les possibilités ultimes de la vie.  
 
Si la télévision et la presse avaient existé en ce temps-là, des millions de personnes seraient 
venues voir Jésus, comme c’est maintenant le cas avec Sathya Sai Baba. Peut-être qu’à ce 
moment-là une crucifixion n’aurait plus été possible, parce que les médias auraient 
immédiatement été sur place.  
 
Il y a pas mal de gens qui ont des problèmes avec les masses qui entourent Sai Baba. Mais 
pourquoi ? D’abord et de toute façon, nous faisons tous partie de la masse. Si nous nous 
promenons dans une grande ville, nous nous trouvons dans la masse. Si nous sommes dans 
un stade de foot pour faire du boucan comme supporters, nous sommes dans la masse. Si 
des dizaines de milliers d’enseignants partent manifester, il s’agit aussi d’une masse. Si 
quotidiennement des millions d’autos sont bloquées sur les autoroutes, il s’agit encore de 
masses. Si via toute une batterie de trucs de propagande, un candidat à la présidence des 
Etats-Unis veut obtenir les voix nécessaires pour exercer le pouvoir, il organise des meetings 
de masses, il caresse la tête des enfants, il sourit au bon moment, il serre des poignes, il dit 
des mots convenus pour un large public et il organise un débat ‘’ouvert’’ devant des dizaines 
de millions de personnes pour faire la démonstration de ses ‘’bonnes idées’’. Que malgré 
tout cela rien ne change est heureusement très évident pour beaucoup de monde ! 
 



Et si le soir, des millions de gens en Hollande regardent un film noir, paresseusement 
étendus devant leur appareil de télévision avec leurs provisions de drogues, d’alcool, de 
clopes et d’apéritifs, il s’agit alors d’une masse de gens focalisée sur le fonctionnement 
hypnotique d’un tube électronique. Si tu pouvais soulever le couvercle de toutes leurs 
maisons, tu verrais par exemple quatre millions de gens en train de regarder leur dieu 
électronique. Quelle masse ! Assez curieusement, beaucoup de gens expérimentent comme 
un problème les masses qui entourent un Jésus, un Bouddha ou un Sai Baba…Pour l’Indien 
moyen, il est tout à fait normal de recevoir le darshan d’un Avatar ou d’un guru (instructeur 
spirituel). Il y a souvent des milliers ou des dizaines de milliers de personnes dans un ashram. 
Comme les abeilles sont attirées par le miel, les gens affluent en grand nombre autour s’un 
sage illuminé. Le Bouddha lui aussi attirait des dizaines de milliers de personnes. C’est 
inévitable. C’est une loi spirituelle.  
 
Pour Sai Baba, il est tout à fait normal de faire des miracles. Ils relèvent de la nature de son 
être. Tout comme une fleur ne peut pas faire autrement que diffuser son parfum, il 
manifeste sans arrêt sa nature divine. Par rapport à cela, nous avons aussi souvent des 
points de vue arbitraires. Tout de même, le Bouddha ne faisait pas de miracles, lui ! Faux ! Le 
Bouddha disposait de pas mal de siddhis et il les a franchement montrés. Dans mon livre 
‘’Met Boeddha onder de vijgeboom’’, je l’ai déjà signalé.  
 
Selon moi, les miracles de Sai Baba n’ont rien à voir avec la magie et encore moins avec la 
magie noire. C’est une loi spirituelle qu’une personne ne peut pas simultanément parler de 
l’amour de Dieu et accomplir des actes de magie noire. En principe, tu pourrais continuer à 
le faire pendant un petit temps, mais les grandes forces auxquelles tu fais appel te 
détruiraient par la suite. Donc, il s’agit d’une loi qui n’est pas bien connue par beaucoup.  
 
Du reste, le message de Sai Baba est surtout l’exemple de sa propre vie. Sa vie est son 
message. On reconnaît l’arbre à ses fruits. Et ses fruits sont bons ! L’infrastructure de l’Inde 
change progressivement. Des projets de lutte contre la pauvreté sont mis en place, les 
malades sont soignés, des maisons sont construites. Par exemple, à la campagne, des écoles 
sont construites avec l’aide de la population et les enfants reçoivent de la nourriture et des 
vêtements. Songe un peu au travail de People’s Trust (www.peoplestrust.nl), une 
organisation qui aide humanitairement beaucoup de monde. On construit des hôpitaux pour 
ceux qui doivent encore être soignés médicalement. L’enseignement est progressivement 
réaménagé. Dans les bidonvilles de Bombay, des centaines de personnes offrent leur aide 
aux intouchables. Sai Baba maintient un plaidoyer constant en faveur du respect mutuel de 
la religion de l’autre et de l’application effective de ses propres connaissances religieuses. Il 
prêche le message de l’égalité intérieure, il ne prête aucune attention au système des castes, 
il a des contacts avec des milliers de personnes issues du monde scientifique. Le Premier 
Ministre de l’Inde et d’autres ministres discutent régulièrement avec lui afin de réorienter 
leur gestion. Et en filigrane, il y a toujours son appel à parvenir à la libération intérieure, à 
accorder la priorité au divin qui est en nous. Il ne prédit absolument pas un Royaume 
terrestre, même s’il soutient qu’énormément de choses en faveur du  bien peuvent être 
changées sur la Terre. Ses enseignements sont anciens et indiquent toujours l’amour, la 
sagesse et la vérité. Celui qui dit que Sai Baba est un prestidigitateur a aussi raison ! Il jongle 
avec le temps et l’espace, les autres lois de la nature et le potentiel humain. Mais au cœur 
de son prestige, il y a l’Amour ! Il y aura toujours des Pilate pour demander ‘’Qu’est-ce que la 

http://www.peoplestrust.nl/


vérité ?’’ ou des Judas prêts à vendre leur maître pour des considérations mondaines et 
financières ou pour le calomnier. Cela a toujours été ainsi. Pour Sai Baba, ses miracles ne 
sont rien de plus qu’une carte de visite et il indiquera d’abord que le doigt qui soutient la 
bague qu’il a matérialisée est un miracle tout aussi grand, sinon plus grand.  
 
Les accusations de magie noire ou de se servir de démons ou du diable ne sont pas non plus 
nouvelles. Jésus déjà a pu entendre de la bouche des Pharisiens qu’il chassait des diables – 
qui sont en fait des énergies négatives de l’ego – par le pouvoir de Belzébuth, le prince des 
diables ! La réponse de Jésus fut désarmante de simplicité, puisqu’il demanda alors 
comment Belzébuth pouvait préserver son royaume tout en chassant ses propres diables ! 
Non, c’est en nous-mêmes que nous devons chercher le diable. C’est la force 
d’obscurcissement de notre ego plongé dans l’ignorance. ‘’Tu cherches le diable ?’’, 
demande le soufi. ‘’Regarde donc une fois dans le miroir !’’ En tant qu’Avatar, Sai Baba a 
beaucoup de visages et selon que nous voyons un aspect plus fort en lui, nous voyons plus 
de nous-mêmes. Ses multiples visages sont caractéristiques chez un Avatar. Il réfléchit ce qui 
vit le plus en nous. Les problèmes que certains ont avec lui parlent surtout d’eux-mêmes. 
Pourquoi ? Investigue ! Investigue à tous les niveaux !  
 
Quand Sai Baba donne son darshan, c’est beaucoup plus qu’un meeting de masses. Voir, 
expérimenter le Seigneur, Dieu, c’est surtout un événement énergétique, un transfert 
d’énergie qui s’est également produit à maintes reprises durant la vie de Jésus. Cela a à voir 
avec le fait de ‘’s’abandonner’’ intérieurement, une dévotion intérieure.  
 
Peux-tu expliquer un peu plus ce qu’est cet ‘’abandon’’, cette dévotion ?  
 
La dévotion, c’est le dévouement. Le dévouement au divin en toi-même, à la source de vie 
en toi-même qui comprend tout. Si l’ego parvient à découvrir que la douleur restera tapie 
derrière le regard et dans le cœur aussi longtemps que nous voudrons imposer notre propre 
volonté, un moment de maturité peut survenir où l’on comprend qu’il ne s’agit pas de ‘’ma’’ 
volonté’’, mais d’une volonté supérieure.  
 
Tant que nous suivons la voie de l’ego, nous nous en remettons en même temps à la loi du 
karma et de la réincarnation. Tant que nous nous attachons aux fruits de nos actions, nous 
empruntons la roue d’innombrables renaissances. Nous sommes libres dans la mesure où 
nous pouvons suivre la voie tragique de l’ego, avec toutes ses conséquences. Mais la liberté 
authentique a tout à voir avec l’abandon de soi si magnifiquement décrite dans le douzième 
chapitre de la Bhagavad Gita qui est entièrement consacré au bhakti yoga. La dévotion, c’est 
le dévouement et le dévouement au divin, c’est se libérer de tous les liens de l’attachement, 
de l’illusion de l’ego, de la vanité, de la haine, de l’ambition, de la jalousie, de la rancune, de 
l’amertume, de l’orgueil, etc.  
 
Le dévouement, c’est le levier qui désarçonne l’ego, l’égoïsme et qui laisse tout faire au Soi. 
Alors, ce n’est plus ‘’toi’’ qui agis, mais Dieu en ‘’toi’’. Ta main gauche ne sait réellement plus 
ce que fait ta main droite, car toute dualité a disparu de l’agir. Tu te livres totalement au 
divin, tu t’y absorbes complètement, tu te fonds dedans. Tous les mystiques l’ont signalé. En 
Orient et en Occident. Eckhart en parle par exemple dans ses sept degrés de la vie 
contemplative.  



Le guru ou l’Avatar manifeste Dieu. L’Avatar le fait d’une manière universelle. Si tu vois par 
exemple une foule d’hindous qui sont agenouillés devant Baba dans une attitude 
respectueuse, tu dois être prudent avec ton jugement de valeur d’Occidental. Pour 
commencer, l’Occidental à l’attitude de vie fière n’est pas aussi pieux. Le campagnard ou la 
campagnarde qui allume un cierge devant une image de Marie dans une petite grotte en 
bordure d’un chemin rural est peut-être beaucoup plus pieux que l’imposant professeur de 
théologie qui analyse Dieu dans de beaux livres et dans de belles conférences. Le professeur 
a  peut-être beaucoup plus d’images dans sa tête que la femme toute simple qui s’agenouille 
devant l’image de Marie qui symbolise l’énergie maternelle de Dieu. L’Occidental ne 
s’aventure généralement pas plus loin qu’une génuflexion prudente et ‘’obligée’’ dans une 
église. Il n’y a que le pape qui semble être autorisé à s’allonger par terre de tout son long, 
quand il visite un pays et quand il s’adresse à de grandes foules (du reste sans aucun siddhi 
divin). L’attitude d’abandon de soi, telle que nous la voyons dans l’islam (islam signifie 
‘’soumission’’), paraît étrange pour un Occidental. Des milliers de personnes qui se 
précipitent par terre pour Allah à des moments déterminés, le visage tourné vers la Mecque 
semble servile pour beaucoup. Mais dans le même temps, ces gens ne trouvent pas servile 
que des milliers, voire des millions de gens courbent l’échine devant Mammon, la tête 
tournée vers Wall Street ! Soyons extrêmement prudents dans nos jugements de ce que 
nous ne comprenons pas tout de suite ou de que nous avons peut-être perdu.  
 
Le don du darshan englobe beaucoup plus que ce que l’œil extérieur contemple. Dans la 
tradition hindoue, les hommes et les femmes sont généralement assis séparément dans un 
ashram. La raison en échappe à beaucoup d’Occidentaux, même si dans l’ancien temps, les 
églises connaissaient aussi cette tradition.  
 
Cela concerne la polarisation de l’énergie. L’énergie qui s’extériorise de l’homme diffère de 
celle de la femme. C’est simplement un fait, même si on veut tout rendre ‘’égal’’ aujourd’hui, 
ce qui revient à nier la réalité. L’Avatar ‘’forge’’ ensemble les énergies masculine et féminine 
dans son cœur pour ainsi dire, les attire, les purifie dans son énergie universelle et refait 
circuler l’énergie purifiée. C’est la raison pour laquelle d’innombrables personnes se sentent 
régénérées, quand elles sont dans l’aura d’un Avatar ou d’un guru. C’est la source 
rafraîchissante où nous pouvons venir nous désaltérer dans le but de découvrir notre 
‘’propre’’ source. Naturellement, il y a aussi des gens qui n’expérimentent rien du tout ! Mais 
cela a pratiquement toujours à voir avec toi-même. Si tu te tiens cyniquement dans la foule 
ou si tu as d’autres buts que celui d’obtenir une expérience dans une attitude ouverte, tu 
manques une occasion selon moi et tu reçois aussi ce que tu émets. Si un hindou pieux 
touche les pieds d’un Avatar – ce qui se produisait aussi avec Jésus – ce n’est pas 
simplement un signe de soumission. Toucher ses pieds concerne le fait d’entrer en contact 
avec l’énergie immense d’un Avatar. Pour empêcher que tout le monde ne se précipite et ne 
se bouscule autour d’un tel Homme-Dieu, tout cela a été ritualisé. Il y a certaines règles du 
jeu ! La femme qui souffrait d’hémorragies et qui a touché Jésus a été guérie sur le champ, 
d’une part par sa foi profonde par laquelle sa propre source de guérison a pu de nouveau 
opérer, d’autre part par l’énorme énergie qui émanait de Jésus et qui a permis la 
transformation. En fait, la femme n’a pas suivi les règles du jeu. On ne touche pas comme 
cela un Homme-Dieu. C’est pourquoi il y a donc certaines règles. Le pied par exemple est un 
excellent organe pour transformer l’énergie et via la main qui touche le pied, on peut 



expérimenter l’énergie d’un Avatar d’une manière tempérée et ainsi, cette énergie ne 
provoque pas de dégât. 
  

 
 
Krishnamurti lui rejetait toute forme de vénération et refusait invariablement que l’on 
touche ses pieds. De par son éducation anglaise, Krishnamurti s’était toutefois éloigné dans 
une certaine mesure de la culture hindoue d’où il provenait. Même si j’ai beaucoup de 
respect pour ses enseignements, je ne suis pas toujours d’accord avec tout ce qu’il disait. 
Chez Krishnamurti, nous constatons malgré tout des traumatismes encourus auprès du 
mouvement théosophique. 
 

 
Le jeune Krishnamurti avec l’ancien prêtre anglican du mouvement théosophique, 

 Charles W. Leadbeater 



Pour ce qui est de toucher les pieds d’un Avatar ou d’un guru, il ne s’agit nullement de 
vénération, en fait. S’il s’agissait de vénération, cela signifierait qu’il y aurait encore 
‘’quelqu’un’’ qui puisse être vénéré. Personne n’est vénéré, car chez un Avatar ou chez un 
guru authentique – pas chez un pseudo Avatar ou un pseudo guru – plus aucun aspect 
personnel n’est présent. C’est une interprétation erronée de penser qu’un Avatar ou qu’un 
guru est honoré, quand on touche ses pieds, par exemple. Krishnamurti avait de cela une 
peur presque panique. Pourquoi ? Essentiellement, la personne qui veut toucher les pieds 
est mise en contact avec elle-même.  Avec le Soi. Plus on peut toucher les pieds sans son 
‘’moi’’, plus profonde est l’expérience du Soi, l’absorption dans le Soi. Il n’y a pas de règle 
fixe pour ce qui est de pouvoir toucher les pieds ou non au sens de c’est bien ou pas. Un 
guru le permettra, un autre refusera ou ne l’autorisera pas. Il ne s’agit pas d’une loi 
générale. Dans tous les cas, tant qu’il y a la vision erronée d’un moi propre, aucun contact 
n’est possible avec Cela, avec le Soi, l’Energie primordiale omniprésente qui est Amour et 
sagesse et libre de tout lien. Toucher les pieds d’un Avatar dans l’espoir qu’il résoudra ton   
paquet de problèmes et vouloir en prime continuer à suivre ton ancien mode de vie n’est 
pas un abandon authentique.  
 

 
 
L’abandon de soi est une attitude intérieure, tendre et vulnérable. C’est le roseau qui 
découvre que ce n’est pas lui qui se meut, mais que c’est le vent qui met tout en 
mouvement. S’abandonner n’est pas une faiblesse, mais une force ! Le véritable abandon de 
soi, c’est découvrir au terme de toutes tes volontés propres, au terme de tous tes efforts 
personnels, que ceux-ci n’aboutissent jamais nulle part ailleurs qu’au chagrin et à la 
souffrance. Maintenant, il y a d’autres forces, d’autres énergies qui sont à l’œuvre dans 
l’univers. En réalité, un être humain ne peut jamais s’abandonner qu’à une seule chose : à 
l’Amour ! L’Amour est la Vérité. Et la Vérité, c’est que l’Amour soutient et supporte tout. 
C’est l’Energie universelle qui englobe et qui imprègne les immenses galaxies et les mondes 
des atomes. L’Amour ne connaît ni commencement, ni fin. En fait, tu ne peux jamais 
t’abandonner à autre chose qu’à l’Amour. Pour le reste, il s’agit de pseudo abandon. Seul 
celui ou celle qui est arrivé(e) au terme de toutes ses expériences peut être dévoué(e). La 
dévotion n’apparaît qu’au terme d’innombrables vies. Comme Faust qui découvre que son 



ambition et que son aspiration ne peuvent le conduire nulle part ailleurs qu’au malheur. A ce 
moment-là, il est mûr pour l’abandon de soi, pour le dévouement… 
 
Peux-tu approfondir un peu l’approche différente de l’esprit et de la matière en Orient et 
en Occident ?  
 
Dans mon livre ‘’De stilte die tot ons spreekt’’, j’ai consacré, il y a une douzaine d’années, 
assez bien d’attention à cela, même si maintenant, je l’écrirais naturellement autrement.  
 
En réalité, les notions d’esprit et de matière sont vieillissantes. Ces deux notions 
entretiennent un vieux dualisme. Penser en termes d’esprit et de matière, c’est penser 
double, ce qui ne mène pas à l’advaita, ‘’pas deux’’. Le mental et la matière sont les 
manifestations d’une force qui imprègne tout que même la physique quantique commence 
doucement à découvrir. Mais bon, pour appliquer tout de même la dualité esprit-matière, on 
peut dire en tout cas pour penser un peu en noir et blanc que l’Occident, depuis la 
Renaissance, a en général beaucoup plus approfondi la matière que l’Orient. Vu de 
l’extérieur, du moins ! Les sciences naturelles, la révolution industrielle et leur application 
dans des machines et dans des techniques ne sont possibles qu’en consacrant 
prioritairement son attention au monde extérieur, au monde des phénomènes, de la 
matière. Par exemple, la philosophie et la psychologie se sont longtemps cantonnées en 
Occident à la phénoménologie, à des méthodes dialectiques pour approcher la réalité et à la 
psychologie comportementale. C’est pourquoi pendant longtemps, il y a eu beaucoup plus 
d’intérêt pour le behaviorisme, le dualisme esprit-matière, Freud, le positivisme, etc., au lieu 
d’apprendre à reconnaître le monde des phénomènes intérieurs, la psychologie des 
profondeurs, Jung….Tandis que l’Orient s’est toujours tourné prioritairement vers le monde 
intérieur, spirituel. Pas de techniques extérieures, mais surtout la voie de la méditation, du 
yoga, de la dévotion. Les Védas soulignent toujours la réalité intérieure. Tout ce qui est 
transitoire, tout ce qui est lié au temps, tout ce qui naît et qui meurt, on l’appelle maya dans 
la pensée indienne. Maya ne veut certainement pas dire ‘’apparence’’ ou ‘’illusion’’, mais 
‘’irréel’’. Irréel dans ce sens que cela n’a pas d’existence propre, que c’est éphémère, 
transitoire, et non intemporel. Maya ne contient pas la vraie réalité. A un niveau plus 
profond, la méditation nous apprend que la ‘’réalité’’ éphémère est aussi réelle. L’Orient a 
découvert, et nous l’apprenons dans presque tous les livres de sagesse, que l’entièreté de 
l’univers visible, même les sphères les plus subtiles, relèvent de maya. Tout est éphémère et 
transitoire. C’est pourquoi les machines, les techniques, les appareils, l’astronautique, etc. 
n’ont pas été produits en Orient, mais en Occident. Les machines, les techniques, les 
satellites et les ordinateurs relèvent d’une façon de penser qui est tournée vers l’extérieur, 
vers le monde des phénomènes…L’Oriental est beaucoup plus avancé dans le domaine de la 
navigation de l’espace intérieur. Finalement, je crois que les deux systèmes aboutiront à une 
expérience commune. L’Occidental s’épuise dans son approche unilatérale de l’être humain 
et du monde et il est à présent confronté à des gigantesques problèmes d’environnement, 
par exemple. Ces problèmes d’environnement ne font que refléter en fait une pollution 
intérieure. Et l’Orient est confronté à une gigantesque misère, parce que pendant 
longtemps, il n’a consacré que beaucoup trop peu d’attention à la matière, au monde 
extérieur et parce que le système des castes a dégénéré de plus en plus dans cet âge du 
Kaliyuga. Alors que le colonialisme anglais tentait d’imposer son joug à l’Inde, c’est Gandhi 
qui, grâce à la sagesse des Védas et spécialement de la Bhagavad Gita, a su inspirer des 



millions de gens par sa non-violence et qui a ainsi pu la libérer du joug occidental. Gandhi ne 
voyait que trop bien déjà les fruits aigres du capitalisme. Il connaissait aussi bien le système 
anglais que le système indien. Il voyait les grands périls de l’ère de la machine et il avait 
prévu la déshumanisation du mode de production capitaliste.  
 
L’inde est maintenant fort occupée à se réorienter sur son propre patrimoine spirituel. En 
fait, nous voyons la même chose se produire en Occident. Sai Baba voit que la tâche lui 
incombe d’accompagner l’Inde vers sa propre dignité et indique à nouveau les sources 
intarissables des Védas. Son appel à l’authenticité, à la vérité et surtout à l’amour en remue 
beaucoup en Inde, tout comme dans le reste du monde, car en ce moment,  des gens du 
monde entier viennent à Puttaparthi pour expérimenter Sai Baba.  
 
En Sai Baba, toute dualité esprit-matière disparaît et l’Orient et l’Occident, le Nord et le Sud 
fusionnent. Pas parce qu’il s’agit de Sai Baba ou parce qu’il serait le seul Avatar, mais parce 
que tout ces types de dualité n’existent pas dans le divin. La multiplicité existe toujours dans 
l’unité et l’unité existe toujours dans la multiplicité. N’oublions pas qu’à toutes les époques, 
il y a eu des êtres qui ont réalisé Dieu, que de grands gurus, des Avatars et des Bouddhas 
sont toujours apparus sur la scène du monde et qu’ils continueront d’y apparaître.  
 

  
Sathya Sai Baba avec Swami Sivananda 

 
Il y a toujours quelques individus qui grimpent jusqu’au sommet de l’Himalaya spirituel. Ce 
sont eux qui redescendent ensuite pour aider les gens dans leurs souffrances et dans leur 
ignorance. Certains parlent et enseignent. D’autres gardent le silence et leurs noms 
n’apparaîtront pas dans les encyclopédies. Cela n’a pas la moindre importance. C’est 
l’Amour qui est important !  
 



Cette force incommensurable est indescriptible et transcende les notions d’esprit et de 
matière, d’Orient et d’Occident, de Nord et de Sud.  
 
Où est Ma demeure, si l’Amour est en Moi ? 
 
Quel Dieu dois-Je encore prier, si l’Amour danse en Moi ?  
 
Quel décor culturel, quel décor religieux peut encore M’offrir quelque chose, alors que Moi-
même Je semble être l’acteur et la pièce, le réalisateur et le spectateur ?  
 
 

(Interview réalisée le 27/09/1992) 


