
MA VIE, MON ÂME, MON CHRIST COSMIQUE 
 

Un entretien avec la pasteure Karen Chenoweth 
 

 

La pasteure Karen Chenoweth est née à Columbus dans l’Ohio aux Etats-Unis. A partir de 4 

ans, elle a grandi à Laramie, dans le Wyoming. En 1984, Karen a été ordonnée ministre du 

culte de l’Eglise Congrégationaliste Unie du Christ à Greeley, dans le Colorado. Au cours de 

son ministère, Karen a servi dans le milieu paroissial, universitaire et hospitalier.  

 

Pendant son ministère pour l’Eglise, la pasteure Karen Chenoweth a eu la profonde 

réalisation spirituelle que le second avènement dont parlent les Ecritures s’était déjà produit 

et qu’elle l’avait en face d’elle sous la forme d’amour, de vérité et de félicité en la personne 

de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Cette vérité déconcertante et sa proclamation publique lui 

coûtèrent sa place à l’Eglise. Elle accomplit ses dernières tâches en tant que ministre du culte 

de l’Eglise Congrégationaliste Unie du Christ le dimanche après Pâques, en 2004, à 

Wheatland dans le Wyoming. Aujourd’hui, elle n’est plus directement associée à l’Eglise, 

mais son amour pour le Christ continue de l’inspirer à servir les autres. En tant que 

conseillère, elle donne des cours de développement personnel à des femmes et à des groupes 

variés. Actuellement, elle fait fonction de maître reiki pour aider le processus de guérison 

chez les gens et chez les animaux. Elle compose également de la musique et des paroles 

sacrées, ainsi que de la poésie : elle a écrit le livre ‘’Soul Fire Soul Desire’’.  

 

 

Radio Sai (RS) : Sai Ram, révérende Karen Chenoweth, et bienvenue à Radio Sai ! 

 

La révérende Karen Chenoweth (KC) : Sai Ram ! Je suis très heureuse d’être ici et je 

voudrais directement transmettre mon amour et mes remerciements à notre cher Seigneur, 

Swami Sai Baba et bien sûr à Radio Sai pour me permettre d’être ici.  

 

RS : Eh bien, 

commençons par un 

résumé rapide du 

milieu culturel et 

spirituel dans lequel 

vous êtes née.  

 

KC : Je suis 

citoyenne des Etats-

Unis d’Amérique. 

J’ai grandi dans cette 

merveilleuse ville 

universitaire et dès le 

départ, la vérité était 

très importante pour 

moi. Mes parents 

étaient très actifs dans 

l’Eglise Presbytérienne et il en allait de même pour moi. Je me souviens que le dimanche, 

s’ils voulaient que quelqu’un parle, je levais la main et je disais : ‘’J’aimerais donner le 



message du jour !’’ J’enseignais à l’école biblique, à l’école du dimanche et j’étais la 

présidente de notre groupe à l’église et c’était juste une façon si importante pour moi 

d’exprimer mon amour de Dieu. Je dois dire que je suis arrivée dans cette vie en aimant Dieu 

énormément. La présence de Dieu était la chose la plus réelle, la plus concrète, la plus 

tangible dans ma vie. Je pense connaître l’expérience de la félicité : elle se manifeste ici et là 

depuis que je suis petite.  

 

RS : Donc, il semble que votre choix de carrière, comme ministre du culte, fut la simple 

progression naturelle de votre foi ou de vos expériences de vie ?  

 

KC : C’est cela ! En fait, c’est mon mari qui 

m’a dit que je devrais suivre les cours de 

l’école de théologie.   

 

RS : Ainsi, vous avez suivi les cours de 

l’école de théologie après votre mariage ?  

 

KC : Oui, et avant cela, j’avais fait des 

études pour être enseignante.  

 

RS : Donc, de l’enseignement, vous êtes 

passée à la théologie ?  

 

KC : Oui, et d’une certaine façon, le passage 

fut très facile pour moi, parce que l’amour de 

la spiritualité était déjà là et j’étais l’une de 

ces personnes  qui aiment se tenir devant les 

gens, comme un professeur, et qui aident les 

étudiants à saisir des concepts. Donc, c’était 

très naturel, mais ce fut difficile, parce que, 

lorsque j’ai commencé le séminaire, j’avais 

deux petits enfants et ma deuxième fille n’avait que trois mois. Il fallait que je fasse le trajet, 

une heure pour l’aller, une heure pour le retour, que je passe toute la journée là-bas, que je 

revienne, que je sois une mère et une épouse et il m’a fallu cinq ans pour terminer les cours de 

maîtrise de théologie.  

 

RS : Révérende, alors quand, pourquoi et comment avez-vous été attirée vers Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba ?  

 

KC : En fait, j’ai été attirée vers Swami en 1975. J’habitais Greeley et il y avait une très belle 

communauté située à environ cent kilomètres de là. J’avais une amie là-bas et un jour, elle 

m’a dit qu’ils organisaient un programme spirituel au centre communautaire. Elle m’a invitée 

à m’y rendre avec elle et c’est ainsi que j’y suis allée. Là-bas, j’ai vu une vidéo de Swami et je 

suis sans doute restée tout le temps la bouche ouverte, car dans mon cœur, je me disais : ‘’Oh 

mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Dieu est revenu sur terre !’’ Il n’y avait absolument aucun doute 

dans mon esprit que Dieu était ici, en chair et en os ! 

 

RS : Simplement en voyant cette seule vidéo, vous avez su cela ?  

 



KC : Oui, simplement en 

voyant cette seule vidéo, j’ai 

su cela ! Mais j’étais très 

jeune alors et j’avais deux 

enfants en bas âge. Swami ne 

m’a pas appelée pour voir Sa 

forme avant 1999. Je suppose 

que je devais accomplir mon 

dharma, mon devoir d’épouse 

et de mère et être formée, 

comme ministre du culte. J’ai 

chanté dans beaucoup de 

chorales et j’ai visité 

beaucoup d’endroits dans le 

monde avec ma musique. J’ai 

eu l’opportunité de faire 

toutes ces choses.  

 

RS : Donc, lorsque vous avez été ordonnée ministre du culte, vous étiez déjà consciente de la 

présence de Bhagavan sur terre ?  

 

KC : Oui ! 

 

RS : Mais vous ne L’aviez pas rencontré en personne ?  

 

KC : Non, je n’avais pas physiquement eu le don du darshan, mais ce qui s’est passé, c’est 

que j’ai commencé à développer cette relation extraordinaire bien avant d’être venue 

physiquement voir la forme de Swami. C’était le prolongement de mon amour pour Dieu. 

Enfant, ma conception de Dieu n’avait pas de forme, en fait ; c’était juste l’amour et la 

bienveillance, le message de la compassion. Donc, il ne s’agissait réellement pas d’une forme. 

Quand je suis finalement arrivée à Puttaparthi pour le darshan, ce fut absolument parfait. 

C’était en décembre 1999 et j’ai vécu des moments extraordinaires. J’ai chanté dans la chorale 

de Noël et j’étais dans la pièce qui était basée sur le Magicien d’Oz. Swami était 

physiquement très disponible à l’époque et Il venait pendant les répétitions.  

 

Une fois, j’en avais fini 

avec mon texte et Il était 

assis là, très près de la 

scène et je me trouvais là, 

à la base de l’estrade. 

Nos regards se sont 

croisés et Il m’a 

simplement regardée 

avec intensité et je ne 

suis pas sûre de ce qui 

s’est passé pendant ce 

temps-là, mais la félicité, 

la conscience, la 

connexion à tout ce qui 

est fut si forte que j’ai 



dit : ‘’Oh merci, Dieu !’’. Je suis retournée dans ma chambre, je me suis simplement affalée 

sur mon lit et je me suis endormie. C’était mon premier voyage en Inde et j’étais venue avec 

un groupe de neuf personnes.  

 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Avant de rentrer chez nous après cette visite, nous avions 

vérifié et revérifié auprès de la compagnie aérienne que nos réservations à tous les neuf 

étaient bien confirmées pour le vol de retour vers les Etats-Unis. La place de chacun étant 

bien confirmée, nous nous sommes rendus à l’aéroport. Là-bas, les autorités ont vérifié la liste 

des passagers et on m’a dit que mon nom n’y figurait pas. C’est ainsi qu’on ne m’a pas 

autorisée à monter à bord et le reste du groupe est rentré aux Etats-Unis. C’est à cette époque 

que la congrégation était en train de décider que je n’étais pas la personne adéquate pour être 

la ministre du culte.  

 

RS : Donc, j’imagine qu’il y avait une raison pour laquelle vous étiez retenue ici ! 

 

KC : Je crois vraiment dans mon cœur que Swami voulait que je reste en arrière pour une 

raison ou l’autre. 

 

RS : Comment la présence de Swami ou la conscience de Sa présence vous a-t-elle touchée en 

tant que personne ou en tant que ministre du culte ?  

 

KC : La façon dont elle m’a touchée, en tant 

que personne, c’est que je me souviens avoir 

lu quelque part, ‘’Pourquoi avoir peur, quand 

Je suis ici ?’’ et j’ai eu alors la conviction 

ferme qu’il n’y avait réellement aucune 

raison de craindre quoi que ce soit. Je savais 

que Dieu était réellement ici ; le Dieu même 

devant lequel je me tiens chaque dimanche 

était réellement ici ! Elle m’a également 

beaucoup aidée dans mon travail 

d’aumônière d’hôpital. Ce travail n’est pas 

facile, lorsque des gens arrivent et quand il y 

a eu un horrible accident et que vous devez 

calmer la famille et maintenir l’ordre et faire 

la navette entre le docteur et la famille.  

   

Il y a eu cette conscience progressive à 

l’intérieur de moi du pouvoir de Dieu et de la 

puissance de Dieu qui avait toujours été là, 

mais qui s’est mise à croître après ce contact 

avec Swami. Cela rendait aussi plus 

compréhensible ce que Jésus avait dit. J’ai 

commencé à comprendre ce qu’il voulait dire, 

lorsqu’il a dit que d’abord, il était un 

messager de Dieu, puis un fils de Dieu et 

finalement que lui et son Père étaient un. Cette compréhension s’est également développée en 

moi, même si je n’avais pas été à Puttaparthi pour voir la Forme. J’ai réalisé que 

premièrement, je suis une servante, ensuite, je suis la fille et puis, il n’y a plus aucune 

différence – Dieu et moi, nous sommes un.  



RS : Comment cela s’est-il passé avec l’Eglise ? Avez-vous pu exprimer votre sentiment ?  

 

KC : J’ai pu m’exprimer et c’est pourquoi, quand on m’a finalement demandé de quitter 

l’Eglise, il y a deux choses qui ont été dites. Ils ont dit que, bien qu’ils ne pouvaient plus 

s’associer à moi en tant que ministre du culte à cause du lieu où j’avais été et de ce que j’avais 

proclamé croire, ce qu’ils comprenaient, c’était mon amour pour Dieu. Ils ont dit que, 

indépendamment de ce que j’avais dit, cet amour transparaissait tout le temps et ils 

respectaient et ils admiraient cela. Mais je dois reconnaître qu’après être venue ici voir Swami, 

il y a eu des moments où j’ai ressenti un peu de dissonance entre mon amour pour Jésus et 

maintenant mon amour pour cette autre forme appelée Sai Baba. Je n’ai pu résoudre cela 

qu’avec beaucoup de prière. La manière dont j’ai pu le conceptualiser, c’est que pour moi, 

Swami a toujours été Celui qui a envoyé le Christ. Il est Dieu, le Créateur, et Jésus était celui 

que Swami avait envoyé en tant que Maître, en tant que grand prophète et enseignant qui est 

passé par toutes ces étapes dont Swami parle. Les étapes d’être d’abord la servante de Dieu, 

puis d’être le fils ou la fille de Dieu et ensuite de réellement savoir ou de réaliser que je suis 

Cela – je suis Dieu.  

 

J’ai aussi trouvé un livre très éloquent ici, les ‘’Enseignements de Sai Baba et de Jésus’’ et en 

le parcourant, j’ai réalisé qu’ils disaient la même chose. C’est ainsi que, jusqu’à ce que je sois 

renvoyée de l’Eglise, ce que je faisais le dimanche en préparant mon sermon, c’était 

simplement réaffirmer ce que Swami avait dit, en quelque sorte, parce que c’était ce que Jésus 

disait, car la vérité est la même. Mais pour moi, je pense qu’émotionnellement et 

personnellement, ce livre m’a aidé à voir qu’il n’y a qu’un seul Dieu et qu’il n’y a pas de 

différence entre les différentes formes. Je pouvais toujours aimer profondément Jésus, ce qui 

est le cas, et avoir des expériences personnelles intenses et étonnantes de sa présence, mais 

dans le même temps, c’est une si grande bénédiction de vivre à l’époque du Poorna Avatar, 

Sri Sathya Sai Baba. C’est absolument incroyable ! 

 

RS : D’accord ! Alors, quand vous êtes retournée dans votre congrégation après votre 

première visite ici, que leur avez-vous dit ?  

 

KC : La première fois, 

je leur ai dit que 

j’étais en vacances en 

Inde ! Ha ! Ha ! Ha ! 

Et puis, j’ai attendu 

un an et j’avais de 

nouveau une période 

de vacances en 

décembre 2000. 

J’étais impatiente de 

revenir ici pour voir 

la forme du Seigneur ! 

J’avais en fait un 

mois de congé et 

donc, je suis venue ici 

et ce fut la première 

fois que j’ai 

physiquement parlé à Sai Baba et je Lui ai aussi remis une lettre et c’était très intéressant. 

Dans la lettre, je disais : ‘’Cher Seigneur ! Si Vous voulez réellement que je reste, alors, Vous 



réceptionnerez la lettre et ceci voudra dire que Vous ne voulez réellement pas que je rentre 

avec le groupe’’, et de fait, à Whitefield, je me suis retrouvée en première ligne. Swami est 

descendu. Il a fait tout le chemin jusque chez les messieurs et puis, Il a fait un détour spécial 

en empruntant une allée de sortie où j’étais assise. Il s’est arrêté, Il a pris ma lettre et Il m’a 

posé des questions du style, ‘’Comment allez-vous ?’’, ‘’D’où venez-vous ?’’, etc. – vous 

savez, ces questions qu’Il pose typiquement. J’ai simplement fondu ! 

 

J’étais au septième ciel parce 

que pour moi, c’était comme 

s’Il me disait : ‘’Karen, il faut 

que tu restes un petit peu plus 

longtemps !’’ Ce que j’ai fait. 

Je suis restée pour Shivaratri. 

Pendant ce temps-là, j’ai 

appelé le secrétaire de 

l’Eglise et j’ai dit : ‘’Oh ! A 

propos, je dois prolonger un 

peu mes vacances ! Dieu m’a 

dit de rester ici un peu plus 

longtemps !’’ Ce sont les 

paroles qui sont sorties de ma 

bouche, mais j’étais sûre que 

je n’avais pas l’intention de le dire ainsi et il y a eu ce silence absolument mortel à l’autre 

bout du fil…Ha ! Ha ! Ha ! J’ai raccroché et j’ai dit : ‘’Oh mon Dieu ! Swami ! Qu’est-ce que 

je viens de dire ?’’ Ainsi, je suis restée pour Shivaratri et ce fut merveilleux, parce que j’ai vu 

le Lingam sortir ! Lorsque je suis finalement rentrée chez moi, j’étais en fait partie cinq 

semaines au lieu de quatre. Et alors, le comité m’a appelée et ils m’ont remis une lettre disant 

que je n’étais plus apte à être la ministre du culte et qu’ils allaient entreprendre la procédure 

pour me renvoyer.  

 

RS : Et ils vous ont donné leurs raisons pour ce faire ?  

 

KC : Ils pensaient 

que je les avais trahis 

en ne revenant pas. 

Ils voulaient 

réellement savoir la 

vérité concernant 

l’endroit où j’avais 

été et pourquoi je 

n’étais pas rentrée 

plus tôt, aussi je la 

leur ai dite. J’ai dit : 

‘’Je sais que Dieu 

s’est réincarné sur la 

planète sous la forme 

de Sri Sathya Sai 

Baba. Il vit en Inde. 

Je crois ceci du fond 

du cœur et ces deux derniers voyages, j’ai été là-bas Le voir. 



Pour une raison ou l’autre, Il m’a demandé de prolonger un peu mon séjour et c’est ce que j’ai 

fait.’’ De nouveau, vous auriez pu entendre une mouche voler et après ce commentaire, ils ont 

dit : ‘’Eh bien, Karen, c’est formidable, mais nous pensons toujours que tu n’es plus apte pour 

être notre ministre du culte.’’ Alors, j’ai dit : ‘’La procédure est longue pour révoquer un 

ministre et elle est très pénible pour tous ceux qui sont concernés, alors, je vais simplement 

prendre les devants et démissionner, puisque vous ne voulez plus de moi comme ministre. Je 

célébrerai les offices jusqu’après Pâques et puis je serai heureuse de partir.’’ Ils y consentirent, 

puis ils dirent quelque chose de fort surprenant, mais je sais que c’était encore une fois le 

Seigneur qui était à l’œuvre. Ils ont dit : ‘’Nous voulons que tu répètes devant toute l’Eglise 

ce que tu viens juste de nous dire.’’ C’est ce que j’ai donc fait.  

 

Le dimanche, je me suis levée et je leur ai tout dit sur Swami. J’ai commencé par leur 

expliquer Ses enseignements, les grandes œuvres sociales qu’Il a réalisées, Son souci des 

pauvres, comment Il a personnellement aidé des gens dont nous n’entendrons jamais parler. 

J’ai parlé de Son amour et de Sa compassion pour tous. J’ai expliqué tout cela à la 

congrégation et de nouveau, j’ai vu des gens assis là, la bouche ouverte. Il régnait un silence  

mortel. J’ai terminé l’office et je suis allée à l’autre bout de l’église. Je serrais toujours les 

mains des gens et trois belles dames âgées se sont approchées de moi et l’une d’elles m’a dit : 

‘’Karen, si le Seigneur m’avait dit de rester, c’est ce que j’aurais dû faire.’’ Je pense que cela 

m’a un peu aidée. La situation était pénible pour moi, parce que j’aimais les gens et je pense 

qu’il y avait beaucoup de gens qui m’aimaient. J’avais presque divisé l’église en deux à cause 

de cette situation. 

 

RS : Donc, quand vous avez parlé pour la dernière fois, quand vous avez célébré votre dernier 

office, ces mots d’adieu étaient forts et manifestement choquants pour certains d’entre eux ; 

alors, comment la congrégation a-t-elle réagi ? Des gens sont-ils venus vous parler plus tard 

ou ont-ils hoché la tête avec incrédulité et se sont-ils éloignés de vous ?  

 

KC : Certaines personnes sont venues me parler, parce qu’elles m’avaient toujours beaucoup 

soutenue et certaines ont secoué la tête avec incrédulité, elles sont sorties, la tête baissée sans 

même un regard pour moi. Certaines sont venues me serrer la main et elles ont dit : ‘’Merci, je 

vous respecte vraiment, mais je suis d’accord sur le fait que vous n’êtes pas la bonne personne 

pour nous.’’ Elles étaient complètement déconcertées par ce qui s’était passé et je pense que 

pour les chrétiens que j’ai rencontrés, Dieu ne pouvait s’incarner qu’une seule fois et c’était 

Jésus-Christ. Ce fut la fin de l’histoire. 

 

RS : Mais les Ecritures parlent bien d’un second avènement, non ? Comment l’Eglise 

interprète-t-elle cela ? 

 

KC : Je pense que l’Eglise interprète cela de beaucoup de façons. Il y a aussi des chrétiens, 

selon mon sentiment, qui attendent le second avènement et qui croient que ce sera une forme 

semblable à celle de Jésus-Christ et que, lorsqu’Il viendra, Il emmènera toutes ces âmes qui 

ont été fidèles à Dieu et en particulier à Jésus pour les conduire dans un paradis. Je pense qu’il 

y a une parole de la Bible, qui, qu’elle soit vraiment exacte ou non, constitue la pierre 

d’achoppement pour beaucoup de chrétiens et c’est que l’unique chemin qui mène au Père 

passe par Jésus et Jésus est supposé avoir dit cela. C’est ainsi que même ma famille qui est 

protestante et catholique croit réellement que Jésus est l’unique chemin qui mène au Père. Elle 

attend en pensant que cela se produira dans un avenir très proche.  

 



Certains pensent que le Christ 

ne reviendra que dans 

quelques milliers d’années. 

Ceux qui sont plus en phase 

avec la métaphysique et avec 

les enseignements de Swami 

voient Swami comme le 

Christ cosmique. Ils 

utiliseraient ce terme, parce 

que Jésus était le nom de la 

forme physique ; le Christ est 

le terme pour la Divinité 

totale, le Créateur. Pour 

beaucoup de gens comme 

moi qui ont grandi dans le 

christianisme et qui connaissent Sai Baba, c’est parfaitement sensé et nous pouvons voir 

Swami comme le Christ cosmique. Je pense qu’il y a des chrétiens qui voient Sai Baba 

comme un antéchrist ou quelque chose dans le genre. J’en ai rencontrés et ils veulent 

persécuter les gens qui disent que Dieu est de nouveau sur terre.  

 

RS : Comment faites-vous face à ces gens ?  

 

KC : Tout d’abord, je prie le Seigneur pour ne pas condamner ni juger, pour qu’Il me 

permette de voir qu’ils sont sans doute là où ils doivent être dans leurs convictions spirituelles 

et ensuite, je les écoute simplement. Puis, je leur demande s’ils veulent entendre mon opinion 

ou des faits et s’ils refusent, je les bénis simplement. 

 

RS : Je crois que c’est là que 

votre formation de ministre 

du culte est utile. Vous êtes 

capable de l’accepter et de 

leur permettre d’être, parce 

que c’est leur place dans leur 

propre voyage. Chacun 

effectue son propre voyage 

spirituel et ils en sont à un 

autre stade que vous et le fait 

que vous puissiez toujours 

prier pour eux et les bénir, je 

pense que c’est le résultat de 

l’école de théologie et 

d’années de ministère et 

d’amour pour Jésus.  

 

KC : Je le pense aussi ! 

 

RS : Eh bien, comme je vois que vous êtes parvenue à cette réalisation et que vous vous êtes 

élevée au-dessus du passé, je dois juste vous demander ceci : est-ce que ce fut pénible, quand 

l’Eglise vous a laissée tomber ?  

 



KC : Oui, ce fut pénible. Mais je n’aurais pas pu faire autrement, parce que dans une des 

lettres que Swami a écrite à quelqu’un, Il a dit : ‘’Profitez de chaque moment de votre vie, 

mais ayez vos priorités’’ et Dieu est ma priorité. Je n’ai absolument aucun regret à ce propos, 

parce que je sens que le Seigneur veut que je fasse des choses. En fait, Il a dit une fois : ‘’Je 

veux que tu enseignes Dieu aux gens !’’ J’ai travaillé là-dessus, mais je pense que dans le 

simple cadre d’une confession chrétienne qui ne peut accepter aucun autre chemin que celui 

de Jésus, ce serait très difficile, car je n’ai aucun statut officiel en dehors du centre Sai. Je n’ai 

pas de tribune officielle où je peux me tenir et parler librement de l’unité de nos religions. 

L’ouverture d’esprit est là, mais pas chez beaucoup de gens ; elle est très faible.  

 

RS : Révérende, si vous 

deviez avoir une audience au 

Vatican avec Sa Sainteté, le 

Pape, aujourd’hui, que lui 

diriez-vous ?  

 

KC : Tout d’abord, je le 

remercierais pour bien 

vouloir être le guide spirituel 

d’un groupe très important de 

chrétiens, parce que cela peut 

être très difficile. Il y a 

toujours eu des factions et il y 

a toujours eu des gens qui 

veulent se débarrasser de lui, 

peut-être des gens qui n’aiment pas ce qu’il dit ou qui ne sont pas d’accord avec ses politiques.  

 

RS : Mais le mandat du Pape est pour la vie ?  

 

KC : C’est exact, mais je crois qu’il doit néanmoins avoir des discussions avec ses cardinaux, 

questionner sa foi, sa croyance en Dieu… 

 

RS : Donc, vous le remercieriez de s’occuper de cela ? 

 

KC : Je le remercierais d’abord de s’occuper de cela et puis, je lui dirais : ‘’Si vous avez 

quelques minutes, puis-je exprimer ma vérité ?’’ et je lui dirais franchement : ‘’C’est peut-être 

intéressant à entendre, mais le Dieu que vous et moi, nous adorons tous les deux a pris de 

nouveau forme et Il est sur la Terre. Certains hommes L’appellent le Christ cosmique.’’ Ce 

que j’ai appris ces dix dernières années, c’est que je vais dire ma vérité et que je vais parler de 

Swami aux gens. 

 

RS : Y compris au Pape ?  

 

KC : Y compris au Pape ? Je la lui dirais, oui, je la lui dirais…Ha ! Ha ! Ha !... 

 

RS : OK, maintenant, si vous aviez l’opportunité de parler à Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, 

d’avoir une petite audience avec Lui, que Lui diriez-vous ?  

 

KC : Que Lui dirais-je ? Eh bien, j’ai eu cette opportunité ! 

 



RS : Pendant une 

interview ? 

 

KC : J’appellerais 

cela une interview ! 

J’étais assise pendant 

le darshan et Swami 

est arrivé et Il a fait 

un geste dans ma 

direction. Alors, je 

me suis mise à Lui 

parler. Je L’ai regardé 

droit dans les yeux et 

j’ai dit : ‘’Swami, je 

Vous aime 

tellement !’’ et Il m’a 

rendu mon regard. Il 

m’a posé quelques 

questions, comme 

d’où est-ce que je venais, combien de temps j’allais rester, etc. Mais pour moi, rien d’autre 

n’avait de l’importance. Simplement Lui exprimer mon amour était la chose la plus 

importante pour moi. Pendant toutes ces années, je Lui avais dit : ‘’Swami, si j’ai 

l’opportunité d’être près de Votre forme physique, je veux simplement regarder dans Vos 

yeux et dire : ‘’Swami, je Vous aime’’, et c’est ce que j’ai fait. Puis, Sa main a battu l’air, 

comme ceci et j’étais si proche…J’ai pu voir des grains en or sortir de Sa main. Il les a 

attrapés et Il m’a demandé de tendre ma main. Je l’ai fait et Il l’a placée dans ma main et Il a 

dit, ‘’Mettez-la’’, et ensuite Il a dit ‘’Pendentif’’, parce qu’auparavant, j’avais acheté un 

pendentif de Lui. Je n’arrivais pas à croire ce qui m’arrivait et je tremblais comme une feuille. 

J’ai dit : ‘’Cher Seigneur ! Je tremble tellement que je n’y arrive pas !’’. Il a ri, Il a souri, Il 

m’a regardée et Il a dit : ‘’Oh !...Asseyez-vous !’’ 

 

RS : Donc, Il vous a donné…Etait-ce un japamala ou une chaîne ?  

 

KC : Il m’a donné cette chaîne en or. 

 

RS : Parce que vous aviez acheté le pendentif et Il s’inquiétait que vous n’aviez pas de chaîne 

pour le suspendre ?  

 

KC : Oui ! C’était incroyable, parce ce que jamais, au grand jamais, je n’aurais jamais dit : 

‘’Swami, je veux quelque chose de Vous !’’ Cela avait toujours été : ‘’Que puis-je faire pour 

Vous et comment puis-je être digne de Votre amour ?’’ Et donc, quand c’est arrivé, c’était 

juste incroyable !’’ 

 

RS : Donc, était-ce comme une affirmation de vos aspirations spirituelles depuis votre 

enfance et comme si toutes avaient été rencontrées en cet instant unique ?  

 

KC : Oui, oui ! C’était comme…Oh mon Dieu ! Je pourrais mourir ici à cet endroit même ! 

 

RS : Pour aller au Paradis ?  

 



KC : Pour aller au Paradis ou peu importe 

parce que je dois vous dire qu’une fois, 

quand je suis venue, j’ai regardé Swami un 

jour dans le hall du darshan et j’ai dit : 

‘’Seigneur, voilà ce que je veux réellement : 

je veux être complètement autoréalisée dans 

cette vie, je veux me fondre en Vous. J’ai 

besoin de Vous, peu importe ce qu’il faut 

pour cela.’’  Il n’y a rien de plus important 

pour moi. Si vous me demandez ce que 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba signifie pour 

moi, je répondrais qu’Il est absolument tout 

pour moi : mon souffle, ma vie, ma 

motivation, Il est ce pour quoi je vis et le 

voyage a été extraordinaire ! 

 

J’aimerais dire aux auditeurs que s’ils ne 

suivent pas une voie spirituelle, ils devraient 

en trouver une, parce que notre travail, nos 

relations, l’argent, etc. – toutes ces choses 

sont importantes pour prendre soin du corps, 

mais il n’y a absolument rien de comparable 

à la félicité qui est paix, joie et bonheur. Et 

n’avoir qu’une connaissance intellectuelle de 

Dieu n’est pas suffisant. Avoir une relation 

personnelle avec Lui est également important et j’ai une relation personnelle très profonde et 

très forte avec la forme et le sans forme.  

 

RS : Je vous remercie pour ces pensées très profondes, Révérende Karen Chenoweth. Ce fut 

un plaisir de vous avoir ici et ce fut très éclairant de vous écouter !  

 

KC : Merci beaucoup et encore une fois, mon amour et mes remerciements vont à Radio Sai 

et bien sûr, à notre cher Seigneur. Sai Ram ! 

 

RS : Sai Ram ! 

 

 

(Référence : Magazine Heart2Heart de Radio Sai Global Harmony - 

Décembre 2010)   


