
 

Extraits d’un entretien que Sai Baba a accordé à une quarantaine de fidèles occidentaux à 
Kodaikanal, en 1983. 
 
 
Une fidèle (F) : Swami, quelle est la meilleure façon de se relier au monde ?  
 
Sai Baba (S) : Ne pensez pas au monde. Ne passez pas votre temps à penser au monde et à 
vos relations aux individus. Toutes celles-ci sont impermanentes. Elles ne dureront pas. 
Prêtez attention à ce qui dure, à ce qui est permanent. Toutes les choses qui concernent le 
monde et les relations humaines n’ont trait qu’au corps. Le corps est comme une bulle 
d’eau. Le mental est comme  un singe fou. Donc, ne suivez ni le corps, ni le mental. Suivez la 
voix de Dieu. C’est la voix de la vérité immuable à l’intérieur de vous. Elle vous dirigera vers 
votre plus grand bien.  
 
Si des doutes surgissent, ne les suivez pas. Jésus avait des doutes sur la croix, quand les 
soldats le tourmentaient. Puis, il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit : ‘’Tous sont un, mon 
cher fils. Sois égal envers chacun.’’ A ce moment-là, le dernier doute est tombé et Jésus a 
déclaré : ‘’Moi et mon Père, nous sommes un.’’ Il a réalisé la vérité de l’unité du Soi et de 
Dieu. C’est l’état d’advaita, de non-dualité complète, où il n’y a que l’unité. Si vous écoutez 
la voix de Dieu à l’intérieur de vous, elle vous dira qu’il n’y a pas de différence entre vous et 
Dieu. Il n’y a jamais eu aucune différence. Il ne s’agissait que de votre imagination .Le 
sentiment de différence n’existait que dans votre mental. Il n’y a pas de ‘’je’’ séparé ou de 
Dieu qui doit devenir un. Il n’y a jamais eu aucun ‘’autre’’. Il n’y a jamais eu que l’Un, l’Un 
sans second. Pour atteindre cette vérité supérieure, ne pensez pas que vous et Dieu, vous 
êtes séparés. Pensez toujours : ‘’Dieu est avec moi. Il est en moi. Il est autour de moi. Il est 
au-dessus de moi. Tout ce qu’il y a, c’est Dieu. Je suis moi-même Dieu. Je suis l’infini. Je suis 
l’éternel. Je ne suis pas deux. Je suis un, seulement un. Il n’y a personne d’autre à côté de 
moi. Moi et Dieu, nous sommes un et identique.’’ C’est de la confiance en soi, la confiance 
que vous êtes l’Atma, le Soi unique. Vous développez la confiance en vous-même en pensant 
tout le temps : ‘’Dieu fait tout ; sans Dieu, je ne puis être.’’ Quand vous réalisez que Dieu 
n’est pas à l’extérieur de vous ni séparé de vous, vous gagnez la confiance en vous. Alors, il y 
a l’amour, il y a la paix, il y a la vérité et il y a Dieu. Donc, il doit d’abord y avoir la confiance 
en vous et l’amour de Dieu. A quoi pensez-vous, maintenant ? Vous pensez au corps, mais le 
corps n’est qu’une bulle d’eau. Le corps n’est qu’un vêtement, un simple vêtement.  
 
F : Swami, vous dites que tout est Dieu, mais le corps n’est-il pas aussi Dieu ? Si tout est Dieu, 
alors le corps aussi doit être Dieu ?  
 



S : Vous M’interrogez sur le corps. Vous pensez au corps, pas à Dieu. Si vous ne pensez qu’à 
Dieu, alors pour vous, il n’y aura que Dieu. Mais présentement, vous pensez au corps. Le 
corps est un instrument. Il est constitué de matière et la matière change perpétuellement. 
Le monde aussi change perpétuellement, mais Dieu ne change jamais. Dieu est l’Esprit 
immuable.  
 
F : Le corps de Swami n’est-il aussi qu’un simple instrument ?  
 
S :  Le corps de Swami est comme tous les corps. Tous les corps ne sont que des instruments. 
Tous les corps ne sont que provisoires. Ils naissent et ils meurent. Le Résident intérieur du 
corps, Lui, est permanent. C’est l’Atma, le Soi unique. C’est vous. C’est le vous réel. Vous 
êtes le Soi immortel, pas le corps.  
 
F : Swami, comment nous élevons-nous jusqu’à ce niveau supérieur ? Comment devenons-
nous parfaits ?  
 
S : Via l’amour ! Seulement via l’amour ! Développez l’amour divin ou Prema. L’amour divin 
est complétement désintéressé. L’amour humain est généralement égoïste. Il ne pense tout 
le temps qu’au petit ‘’je’’. Ce petit ‘’je’’, c’est l’ego. L’ego est une mauvaise qualité. Il voit 
tout comme séparé. Il voit double ! Supprimez cet ego et vous ne verrez que l’unité. Là où il 
y a dualité, la divinité sera absente. Ne pensez qu’à la base, à l’essence de tout. Ne pensez 
qu’à Dieu. Maintenant pour vous, actuellement, il n’y a que le désir, le désir et encore le 
désir : ‘’Je veux ceci !’’ ‘’Je veux cela !’’ Les désirs ne sont que des nuages qui passent. Ils 
vont et ils viennent. Ils vous donnent du plaisir un moment et l’instant suivant de la douleur. 
Ils ne peuvent pas vous donner une joie permanente. Les désirs constituent le mental. Le 
mental n’est rien d’autre qu’un paquet de désirs.  Chaque pensée du mental provient du 
désir. Ne suivez pas le mental. Ne suivez pas ces nuages qui passent. Le désir va et vient, 
mais la moralité vient et tient ! La moralité est très importante. Suivez la moralité et mettez-
la en pratique.  
 
F : Swami, devrions-nous penser à Dieu comme étant à la fois le Père et la Mère ?  
 
S : Votre mère physique n’est avec vous que pour quelques années. Elle est votre mère 
temporaire. Votre père physique est aussi temporaire. La parenté réelle est différente.  La 
vérité est le Père réel. La vérité est permanente. La vérité ne nait pas et ne meurt pas. 
Prema, l’amour divin, est la vraie Mère. La dévotion est le vrai frère. La sagesse est le vrai 
fils. La paix est la vraie fille. Dans toutes ces relations, il n’y a pas de changement, ni 
naissance, ni mort. Elles constituent votre parenté permanente, votre parenté avec Dieu.  
 
F : Swami, si la divinité est ma parenté permanente et si toutes les autres ne sont que des 
relations temporaires, alors dois-je encore m’occuper de ma famille à la maison ?  
 
S (très fermement) : Vous devez ! C’est votre devoir ! Faites votre devoir ! Occupez-vous de 
votre famille ! 
 
F : Même si cela me soustrait à Dieu ?  
 



S : Non ! Non ! Non ! Trois fois non ! N’abandonnez pas votre famille ! Vous devez vous 
occuper de votre mari et de vos enfants. Faites votre devoir. Le devoir est Dieu. Le travail est 
adoration. Ne délaissez pas votre devoir.  
 
F : Mais Swami, pas même si Dieu appelle ?  
 
S (en riant) : Dieu est en vous. Il est avec vous. Il est au-dessus de vous. Il est en-dessous de 
vous. Il est autour de vous. Il ne vous appelle pas et Il ne vous fait pas venir. Il est toujours 
avec vous. Il est vous. Vous, vous-même êtes Dieu. Pensez toujours ainsi : ‘’Je suis Dieu. Je 
suis Dieu. Je suis l’Atma. Je suis toute chose.’’ Pensez ainsi et faites votre devoir chez vous. 
Dieu ne vous fait pas venir et Il ne vous demande pas de venir de quelque part. Vous êtes 
Dieu. Il est toujours avec vous.  
 
F : Swami, tout est-il prédéterminé ? Le temps qu’il nous faut pour nous fondre (en Dieu) est-
il déjà planifié ? Le moment de la fusion et de la réalisation finale est-il déjà écrit sur nos 
fronts ?  
 
S : Pour l’Atma, il  n’y a ni temps, ni espace. Il est au-delà du temps et de la forme. Dans ce 
Soi, tous sont un. Souvenez-vous de cette unité. Vivez dans cette unité. Faites de ceci votre 
objectif. Tous sont un. Soyez égal envers chacun.  
 
F : Alors, Swami, quelle relation y a-t-il entre le Soi et l’individu ?  
 
S : Où est le Soi ? Il est partout ! Comment le savez-vous ? Vous l’ignorez. Vous n’en avez 
aucune expérience, alors, faites une sadhana, suivez une discipline spirituelle. Faites-en 
l’expérience. Pratiquez. Vivez-le. Réalisez-le.  
 
F : Mais Swami, ce que je voulais demander, c‘est : ‘’Ai-je un Soi supérieur individuel ? Y a-t-il 
un Soi supérieur individuel qui m’est spécifiquement apparenté ?’’ 
 
S : L’individu n’existe que dans votre imagination, dans votre mental. Ce n’est qu’une 
illusion. Il n’est pas réel. Si le Soi unique est partout, s’Il est un et sans second, alors où se 
trouve l’individu ? Seulement dans votre imagination.  Seul le Soi est réel. Réalisez-le ! 
 
F : Swami, n’y a-t-il réellement aucun être supérieur uniquement relié à ce corps, qui me 
juge et qui me guide ?  
 
S : Vous êtes toujours à 100 % dans la conscience du corps ! Ne restez pas avec cette 
conscience du corps. Supprimez-la ! Enlevez-la ! Et ce qui restera, c’est la Conscience divine. 
Alors, il n’y aura plus ni colère, ni haine, ni envie, ni jalousie, ni désir, ni ego. Rien que de la 
joie pure, rien que la félicité totale, rien que la Félicité.  
 
F : Mais alors, qu’est-ce qui renaît ? Quand nous nous réincarnons, qu’est-ce qui naît ?  
 
S : Le corps naît. La naissance et la mort ne se rapportent qu’au  corps. L’ego ne se rapporte 
qu’au corps. La réincarnation n’a trait qu’au corps. Ne pensez pas au corps, pensez à l’Atma 
qui est unique et immuable. Pour ce Soi unique, il n’y a ni incarnation, ni réincarnation.  



F : Swami ! En tant qu’individu, est-ce que j’existe ?  
 
S : Je, je, je ! Toujours ce ‘’je’’ ! D’abord, vous devez vous demander : ‘’Qui est ce ‘’je’’ ? Qui 
suis-je ?’’  
 
F (qui insiste) : Mais Swami, n’y a-t-il rien d’individuel ?  
 
S : Une fois que vous réalisez le Soi, alors il n’y a aucun individu séparé. Imaginez les 
individus en termes d’ampoules. Il y aura des différences de puissance. Il y aura des 
différences de durée, de teinte, de forme, de nom… L’une est un néon, l’autre est ronde…Il y 
aura des différences de forme, mais partout, le courant qui les fait fonctionner est identique. 
Ce courant, c’est vous ! Vous n’êtes pas une ampoule qui paraît différente, comparé aux 
autres ampoules. Vous êtes le courant, le courant unique que l’on trouve dans toutes les 
ampoules. C’est ce que vous êtes !  
 
F : Swami, y a-t-il une différence entre Dieu et moi ?  
 
S : Vous êtes Dieu ! Vous n’êtes pas l’ego ! Vous êtes Dieu ! Vous êtes Dieu ! 
 
F (incrédule) : Je suis Dieu ?  
 
S : Oui, oui ! Vous êtes l’Atma, le Soi unique. Vous êtes permanent. Le corps physique  n’est 
pas permanent.  Le physique n’est pas le Soi, mais vous êtes le Soi, pas le physique. Vous 
êtes Dieu. Pensez toujours  ainsi. Ne pensez pas au corps. Pensez à Dieu. Le corps vient et 
puis s’en va. Pour le corps, il y a naissance et mort, mais vous, vous n’êtes pas le corps. Le 
corps n’est que rouille et poussière.  
 
F : Swami, je suis guérisseur et je voulais demander… 
 
S (qui l’interrompt) : La guérison vient de Dieu ! Pensez à Dieu ! Dieu est toute chose. Il fera 
toujours ce qu’il faut. Pensez seulement à vous abandonner à Dieu. Vous pouvez dire que 
vous êtes guérisseur, mais c’est simplement votre ego qui parle. La guérison ne peut pas 
survenir par l’entremise de l’ego. Penser que vous guérissez est très nocif. Vous n’êtes pas 
celui qui guérit. Vous n’êtes qu’un instrument ! Dieu fait tout. Ne pensez qu’à Lui et aimez-
Le.  
 
F : Swami, comment pouvons-nous aimer quelque chose que nous ne comprenons pas ?  
 
S : Développez la confiance en vous et l’amour suivra. Il viendra naturellement, de l’intérieur. 
Ainsi, l’amour sera pur. Votre voyage commence avec la confiance en vous et il s’achève 
avec la réalisation du Soi. Ce Soi, c’est vous, c’est Dieu. C’est ce que vous êtes réellement. La 
confiance en soi, c’est un amour indéfectible pour la divinité intérieure. Qu’est-ce qui vous 
aidera à développer cette confiance ? L’équanimité ! Soyez satisfait avec ce que vous avez. 
Ne convoitez pas tout ce qu’il y a au-dehors. Soyez heureux ! Le secret du bonheur ne 
consiste pas à faire ce que vous aimez, mais à aimer ce que vous devez faire. C’est une 
grande vérité. Ayez toujours une foi totale en Dieu qui prend soin de tout. La vraie grandeur 
ne peut venir que de la foi. A l’heure actuelle, vous n’avez pas confiance en vous. Sans 



confiance, votre foi oscillera et vacillera. Alors, où y a-t-il de la place pour que la grâce 
pénètre en vous ? Où y a-t-il de la place pour la divinité ? Si vous fermez la porte, comment 
l’Esprit peut-il se révéler ?  
 
F : Seigneur, je veux me fondre en Vous ! Comment dois-je faire ? Je suis prête ! 
 
S : Via l’amour, seulement via l’amour ! L’amour est tout ! L’amour est Dieu ! Vivez dans 
l’amour ! Commencez votre journée dans l’amour, passez votre journée dans l’amour, 
remplissez votre journée d’amour et terminez votre journée dans l’amour. C’est la voie qui 
mène à Dieu.  
 
F : Swami, comment développons-nous un tel amour désintéressé ?  
 
S : Seulement par l’entremise de la grâce de Dieu ! Prema, l’amour divin désintéressé ne 
vient que par la grâce de Dieu. Sans la grâce, vous ne pouvez rien faire. D’abord, faites votre 
devoir et pensez à Dieu toute la journée, du matin au soir. Voyez tout comme Dieu et soyez 
heureux. Pensez en vous-même : ‘’Ô Seigneur, Tu es mon tout, Tu es mon but, Tu es mon 
souffle !’’ Ne pensez pas : ‘’Ceci est à moi’’ ou ‘’Cela est à moi’’ ou ‘’Ceci n’est pas à moi’’. 
Pensez plutôt : ‘’Tout est Toi, Seigneur ; tout est à Toi !’’  Pensez : ‘’Je suis au-delà du corps ; 
le mental n’est qu’un singe fou. Je suis le Soi. Moi et Dieu, nous sommes un.’’ Pensez ainsi : 
‘’Avant que ce corps ne soit formé, J’étais là ; après que ce corps soit parti, Je serai toujours 
là. Je suis omniprésent. Je suis le Tout.’’1 Pour réaliser cette vérité, il vous faut suivre une 
pratique spirituelle.  
 
Vous devez vous demander : ‘’Qu’est-ce que Dieu ? Qui est Dieu ? Qui suis-je ?’’ La première 
étape de l’autoréalisation, c’est de toujours penser à Dieu et après quelques années, vous 
saurez que vous et Dieu, vous êtes un. Jésus a passé douze ans dans le désert avant de 
réaliser cela. Au début, vous pouvez penser que le monde entier est comme  un théâtre et 
que vous n’êtes qu’un acteur ; Dieu est le metteur en scène. L’humanité toute entière 
constitue les acteurs et Dieu dirige le tout. Mais ne vous arrêtez pas là. Allez plus loin et ne 
vous identifiez plus qu’à Dieu. Pensez Dieu. Soyez Dieu. 
 
F : Swami, devons-nous sortir pour annoncer  aux autres gens toutes ces choses ?  
 
S : Ne parlez pas tant ! Suivez une pratique spirituelle. D’abord faire, ensuite être. Alors, vous 
pouvez parler, mais un peu seulement. Méditez. Faites tout avec amour. Soyez bon, voyez le 
bien et faites le bien. Après avoir développé la confiance en vous et l’amour de Dieu, vous 
pouvez partager avec les autres, mais c’est une bonne règle que de ne pas trop parler. Parlez 
très peu, même à propos de Dieu. Dans la pratique spirituelle, il y aura toujours un dialogue 
interne avec Dieu. Vous renoncerez à tous les attachements et vous ne vous attacherez plus 
qu’à Dieu. Pour cela, la pureté du cœur est très importante. S’il n’y a pas de pureté, il n’y a 
pas d’unité et sans unité, vous n’atteindrez pas la divinité. Alors, votre vie entière n’est 
qu’un gâchis. D’abord la pureté, ensuite l’unité. Puis vous réalisez la divinité.  
 
F :  Et la pureté émane du service, Swami ?  
 
                                                           
1
 On peut comparer avec le verset de la Bible ‘’Avant qu’Abraham fût, JE SUIS’’, NDT 



S : Oui, la pureté émane de l’amour désintéressé et du service désintéressé. Tous ne forment 
qu’une seule famille. Donc, servez tout le monde, pas seulement la famille Sai, mais toute la 
famille mondiale. Tous sont frères et sœurs. Tous sont un. Soyez égal envers chacun. C’est 
cela l’unité : la fraternité de l’homme et la paternité de Dieu.  
 
F : Swami, même dans un pays comme l’Allemagne, où il n’y a pas beaucoup de sentiment 
spirituel ?  
 
S : L’Allemagne, le Japon, l’Amérique, l’Italie, la France…les pays sont tous différents, mais le 
cœur est le même. Dieu est partout. Partout, vous pouvez rendre service et développer 
votre amour. Où que vous soyez, entreprenez toute chose avec dévotion et amour. Vous 
avez la bénédiction de Swami. Sachez cela, toujours ! 
 

  

(Référence : The Ramala Centre Newsletter - Septembre 1999) 


