
LE MATHÉMATICIEN RUSSE ALCOOLIQUE ET SAI BABA 
 

Un dévot russe, Alexandre, avait été rendre visite à Sathya Sai Baba et après son retour, il 

parla avec animation à tous ses amis des événements phénoménaux qui avaient lieu à 

Puttaparthi, en Inde. Il leur dit qu’un Avatar était sur Terre et il discuta avec eux des multiples 

détails de cette visite. Mais tous l’écoutèrent mollement et ne ressentaient aucun intérêt à en 

savoir plus à ce propos.  

 

Il projeta de s’y rendre une nouvelle fois et il voulait emmener au moins une autre personne 

avec lui. Auparavant, il avait donné quelques livres en russe à son ami ‘’Mikhaïl’’, mais 

Mikhaïl ne voulait pas les lire. Bien que tous les deux étaient amis depuis leurs études et que 

Mikhaïl savait que son ami était crédible, il ne s’intéressait toujours pas à Sai Baba. 

Alexandre n’arrivait pas à comprendre, car Mikhaïl était quelqu’un d’instruit, un professeur et 

c’était un scientifique de renom qui avait de nombreux accomplissements à son actif.  

 

Alexandre s’était résigné à retourner seul en Inde, mais Mikhaïl lui avait téléphoné à 

l’improviste et lui avait dit qu’il était décidé à partir. Il avait annoncé à sa femme qu’il 

pourrait s’arrêter de boire, s’il partait, et il avait ainsi obtenu son soutien. Il pensait pouvoir 

payer son voyage avec les économies qu’il ferait en s’abstenant de boire de l’alcool pendant 

six mois. Alexandre lui expliqua que personne n’était autorisé à consommer de la viande, de 

l’alcool ou du tabac à Prasanthi Nilayam et Mikhaïl accepta ces conditions. Mais quand bien 

même il était décidé à partir, Mikhaïl refusait toujours de lire le moindre livre concernant Sai 

Baba ! 

 

Ils arrivèrent à l’ashram et on leur donna une chambre à partager avec d’autres visiteurs 

internationaux. Le troisième jour, Alexandre donna à son ami trois numéros du magazine 

trimestriel ‘’Divine Love’’, et Mikhaïl entreprit de lire uniquement les articles où Swami Lui-

même parlait. Il fut stupéfait par ce qu’il lut et il prolongea sa lecture durant la nuit.  

 

Le lendemain, Alexandre se leva pour assister au darshan, 

comme d’habitude, mais il n’aperçut pas son ami, 

Mikhaïl, aussi lui réserva-t-il une place dans les lignes du 

darshan, même si un volontaire sevadal l’avertit que ceci 

n’était normalement pas permis. Finalement, Mikhaïl se 

pointa une demi-heure avant l’heure du darshan et il 

s’installa à côté d’Alexandre en espérant apercevoir 

Swami. Finalement, Celui-ci apparut et lentement et 

gracieusement, Il circula parmi la foule et Il s’approcha 

de l’endroit où les deux visiteurs russes étaient assis. En 

passant devant eux, Sai Baba regarda directement 

Alexandre et Mikhaïl et par trois fois, Il fit un signe de la 

main. Alexandre était aux anges, car c’était très 

inhabituel de recevoir un signe ou une attention 

particulière de la part de Swami.  

 

Après le darshan, au comble de l’excitation, Mikhaïl dit à 

son ami Alexandre que la nuit précédente, il avait eu un 

rêve et Swami était venu vers lui et il avait eu une longue conversation avec Lui. Mikhaïl était 

confus, car le rêve lui avait semblé complètement réel et il pouvait voir et tout se rappeler, 



comme quand il était éveillé et donc, il ne savait pas s’il devait prendre cela comme un rêve 

ou comme un événement qui s’était réellement produit.  

 

Puis, Mikhaïl raconta de mémoire à son ami la conversation suivante extraite de son ‘’rêve’’. 

Dans le rêve, il était dans la même salle de cours en Russie où il donne habituellement ses 

cours à ses étudiants…Mais à la place, Swami occupait l’estrade d’où Mikhaïl donne 

généralement ses cours et Mikhaïl était assis à une table, comme l’un de ses étudiants ! 

 

Sai : ‘’Vous vouliez un entretien – vous allez l’avoir, maintenant. Vous avez toujours apprécié 

les longs cours qui font le double d’une durée normale (deux périodes de 45 minutes sans 

interruption). Vous allez en avoir un maintenant vous-même ! Vous pouvez Me poser toutes 

les questions que vous voulez.’’ 

 

Mikhaïl : ‘’Tout n’est pas clair dans les religions. Elles divisent.’’ 

 

Sai : ‘’Les religions ont été écrites pour une époque où les gens étaient primitifs et elles ont 

donc été exposées dans un langage et avec des concepts de l’époque. Une croyance aveugle et 

des miracles étaient requis. Regardez Moïse qui a conduit les Juifs en dehors de l’Egypte en 

montrant des miracles. Chaque époque requiert sa forme. On a construit des temples, mais le 

temple réel doit être dans l’âme de la personne. Vous n’avez pas voulu lire de livres Me 

concernant, mais vous avez étudié les mathématiques : d’abord, 2 X 2, puis 4 X 4, etc., puis la 

physique. Du plus simple au plus complexe, mais toute la connaissance est contenue dans la 

plus haute connaissance, qui est Dieu. Graduellement, on passe de l’intellect à la spiritualité. 

L’intellect est nécessaire pour vivre dans le monde. Vous avez commencé à lire à Mon sujet 

pour votre ami. Votre ami est Mon canal. Il vous a conduit jusqu’ici et Il l’a fait de façon 

désintéressée. Ne vous tracassez pas à propos des choses matérielles. Vous avez un bon 

intellect. Imaginez seulement que la vie d’un homme à l’échelle cosmique ne dure qu’une 

fraction de seconde, alors quelle différence cela fait-il que vous viviez dans un palais ou dans 

une cabane ?’’ 

 

Mikhaïl : ‘’Où puis-je trouver la force ?’’ 

 

Sai : ‘’Si vous avez la force spirituelle, alors la force physique n’est pas importante. Vous 

aviez prévu d’aller nager dans la mer. (C’est exactement ce que Mikhaïl et Alexandre avaient 

décidé de faire !). Allez-y ou vous aurez des regrets. On doit tout faire avec sincérité ; rien ne 

devrait être fait par obligation ou bien sous la contrainte. Vous avez un bon intellect et il n’est 

pas nécessaire que vous restiez ici longtemps. Vous devez décider.’’ 

 

Mikhaïl : ‘’Comment vais-je vivre maintenant ? Peut-être devrais-je devenir moine ou 

calculer un algorithme pour mes futures actions ?’’  

 

Sai : ‘’Si vous vous contentez de mettre du pain dans la bouche de celui qui a faim, alors il 

n’apprendra jamais comment le gagner lui-même. On ne peut pas calculer des algorithmes 

pour tout son avenir. C’est pourquoi on vous donne le choix dans la vie. Je vous donne un test 

et Je regarde quel choix vous allez faire. De cela dépend si vous passez le test ou pas. Si le 

choix n’existait pas, vous seriez des esclaves et Je n’ai pas besoin d’esclaves. Vous devriez 

par vous-même trouver une voie spirituelle, tout dépend de vous. Et vous ne devriez attendre 

aucune reconnaissance pour tout ce que vous donnez.’’ 

 

Mikhaïl : ‘’Quelles mesures concrètes devrais-je prendre pour atteindre la spiritualité ?  



 

Sai : ‘’Prenons l’exemple de l’eau ; c’est une substance. On peut la verser dans un récipient. 

On peut vous l’apporter dans un verre de cristal au restaurant ou vous pouvez la verser dans 

un gobelet en or. Mais le meilleur, c’est de trouver la source et de boire l’eau à partir de la 

source. La source est dans votre propre cœur. Elle a été oubliée. Vous devez vous-même 

converser avec Dieu. Que devriez-vous faire ? Vous devriez graduellement vous changer 

moralement pour le mieux. Vous avez de mauvaises habitudes. Commencez par vous 

débarrasser de ces mauvaises habitudes. Vous êtes déjà devenu meilleur, moins orgueilleux. 

L’orgueil vous rend aveugle. L’alcool vous dessèche le cerveau, c’est le pire. C’est un 

obstacle vers Dieu. Et le tabac vous dessèche le corps. Il entrave votre développement.’’  

 

Mikhaïl : ‘’Et puis quoi ensuite ?’’ 

 

Sai : ‘’Agissez selon le critère de la vérité. On peut nettoyer le pus des blessures, comme le 

fait Mère Teresa ou aider les gens, mais si vous en retirez de l’orgueil, alors tout est vain. Si 

vous le voulez, vous pouvez amener les gens à Me connaître, mais ne soyez pas un 

conférencier. On ne devrait rien faire sans sincérité et on ne devrait pas être paresseux. Votre 

femme est plus spirituelle que vous, elle a plus de compassion. Tous les deux, vous avez 

toujours l’opportunité de venir à Moi – la durée de votre vie n’est pas encore terminée.’’  

 

Mikhaïl : ‘’Je ne comprends pas. Est-ce un rêve ou pas ? J’attends avec mon groupe un 

entretien.’’ 

 

Sai : ‘’Plus un homme est malin et moins il a de foi. Il n’y a pas de miracles dans le monde, 

seulement un niveau de connaissance. Pour que vous croyiez, demain matin, au moment du 

darshan, Je ferai trois fois ce signe (et Swami lui montra comment). Le cours est terminé !’’ 

 

Et après la fin de son rêve, Mikhaïl se rendit au darshan où Swami confirma la vérité de la 

rencontre en faisant trois fois le signe avec Sa main. Il a dit à maintes reprises que personne 

ne peut Le voir dans un rêve sans qu’Il ne le veuille. Il a choisi ce moyen extraordinaire pour 

aider Mikhaïl dans son développement spirituel au bon moment dans sa vie. Comme toujours, 

Il répand Son amour sur tous.  

 

 

(Référence : Sanathana Sarathi - Mars 1998) 


