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En nous rapprochant temporellement et 

spirituellement de l’âme de la mission de Sai 

Baba, nous nous demandons comment tant 

de séparation dans le monde aboutira 

finalement à l’unité. Comment autant de gens 

issus d’autant de religions différentes 

fusionneront-ils dans l’unique sentiment 

d’amour qu’Il veut que nous réalisions ? Les 

attitudes habituelles des différents fidèles 

stigmatisent plutôt les différences plutôt 

qu’elles n’accentuent les similitudes.  

 

Simultanément, les différentes religions ne 

sont pas pareilles. Il y a de belles différences 

qui doivent être respectées et appréciées. Et 

les diverses religions ne sont pas non plus 

des courants parallèles qui n’ont aucun 

rapport et qui progressent vers le même but. 

La famille humaine est reliée et la variété des 

fois de cette famille peut bénéficier à tout le 

monde.  

 

Comment pourrions-nous considérer l’unité des 

religions d’une manière qui nous aide à voir les 

similitudes ainsi que les différences ? L’arc-en-ciel 

peut illuminer notre compréhension. L’arc-en-ciel est 

un faisceau multicolore qui se forme, lorsque des 

rayons de lumière se fragmentent et se reflètent dans 

des nuages de fines gouttelettes dans leur trajet à 

partir du soleil et les différentes traditions religieuses 

sont un faisceau multicolore de compréhension généré 

par la lumière blanche de la divinité qui traverse le 

prisme de l’expérience humaine et qui recouvre 

l’humanité.  

 

Une couleur n’est pas une autre couleur. Le vert n’est 

pas le jaune et l’hindouisme n’est pas le bouddhisme. 

Aux extrémités, cependant, on ne peut pas savoir 

exactement où finit le jaune et où commence le vert. 

Similairement, les différentes religions coïncident partiellement. On peut atteindre la source 

de lumière blanche à partir de n’importe quelle couleur ou de n’importe quelle religion. 

Chaque adepte des différentes religions a la possibilité d’atteindre sa destination et la 

plénitude, à condition de suivre un rayon de lumière, car le rayon de lumière est toujours là ! 

 



Si nous continuons d’examiner l’arc-en-ciel, nous savons que mélanger du bleu et du jaune 

donne du vert. Lorsque deux couleurs se mélangent, elles produisent une nouvelle couleur. 

Similairement, la rencontre de deux traditions religieuses peut engendrer une nouvelle 

tradition. En fait, la majorité des religions actuelles ont été influencées par des mélanges. 

Puisque les couleurs se fondent entre elles, nous pouvons débuter l’arc-en-ciel avec 

l’infrarouge ou l’ultraviolet ou n’importe où dans le spectre. La majorité des fidèles de Sai 

Baba ont débuté le voyage menant à Ses Pieds de Lotus dans une religion ou l’autre.  

 

Si on veut comprendre la lumière, il est important de réaliser que dans la zone verte, tous les 

objets ont un éclat vert et que le même objet vu dans la zone rouge apparaîtra rouge. Les 

croyants des différentes religions percevront le même phénomène à travers leur propre filtre et 

il est possible qu’ils ne puissent pas apprécier le faisceau multicolore des compréhensions des 

autres croyants.  

 

Si nous observons la nature, nous savons que la couleur d’un objet est la seule couleur du 

spectre qui n’est pas absorbée par cet objet. Une feuille verte absorbe toutes les couleurs de la 

lumière, hormis le vert qu’elle reflète. Ceci peut nous rappeler que chaque religion peut 

cacher en son sein tout le potentiel de la lumière divine et que sa couleur extérieure n’est en 

réalité qu’en apparence son message au monde extérieur. Il est incorrect de ne juger une 

religion que sur base de sa couleur extérieure.  

 

Cette métaphore de l’arc-en-ciel nous enseigne que la merveilleuse diversité des religions 

peut réellement constituer un réseau sans faille d’amour, de dévotion et de compréhension qui 

s’étend à toute l’humanité. Le faisceau multicolore de la dévotion à Dieu fait partie de la 

beauté et de la richesse de la condition humaine. Non seulement tous les croyants des 

différentes religions peuvent atteindre la Lumière via leur propre foi et leur propre dévotion, 

comme Swami l’enseigne, mais c’est tout l’arc-en-ciel des traditions religieuses qui offre un 

panorama complet du véritable esprit humain.  
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