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Aujourd’hui, le monde se tracasse à propos des bénéfices matériels qui proviennent des 
énormes avancées de la science et de la technologie dans tous les domaines des entreprises 
humaines – que ce soit la médecine, l’informatique, les communications, les programmes 
spatiaux, l’augmentation de la production des aliments, l’amélioration de la quantité et de la 
qualité de l’eau, etc.  
 
Ce qui confondait l’homme ne lui pose plus de problème, car il croit qu’il peut avoir recours 
à la science pour lui fournir les réponses aux multiples problèmes qu’il ne pouvait résoudre 
par le passé. Autrement dit, la foi en Dieu semble diminuer à cause des méga progrès de la 
science et de la technologie.  
 
Dans son amour et sa compassion infinis, Dieu dévoile de temps en temps à l’homme 
certaines forces qui sont présentes dans l’univers et qui procurent à l’homme d’énormes 
bienfaits, quand il les exploite. La science découvre ces forces, mais elle ne les crée pas. Les 
scientifiques se trouvent dans un monde bien régi, bien structuré, bien organisé et fourni 
avec tout ce qu’il faut pour que l’univers et que ses habitants survivent. Qui ou qu’est-ce qui 
est responsable de cet univers ? La réponse doit être Dieu. Cependant, beaucoup de gens 
remettent en cause l’existence de Dieu et disent qu’il n’y a rien de tel que Dieu.  
 
Bien entendu, ce n’est pas le cas. Car en présence d’un nom, il a bien un propriétaire. Le fait 
est irréfutable.  
 
Le nom ‘’Dieu’’ le présuppose – quels que soient les noms avec lesquels on L’appelle, 
puisqu’en effet, des peuples, des cultures et des traditions religieuses différentes Lui 
donnent des noms différents. Ainsi, à partir de cette simple proposition, l’existence de Dieu 
ne peut pas être niée.  
 
La science concerne clairement la création de Dieu, aussi la science est-elle inextricablement 
liée à Dieu, car sans création, il ne peut pas y avoir de science. 
 
 

DIEU ET SA CRÉATION 
 
Einstein a dit une fois qu’il n’y a ni montagnes, ni terres, ni océans, ni animaux, ni soleil, ni 
lune, etc. –  rien que de l’énergie qui se manifeste dans ses formes très diverses sur Terre, 
dans les cieux, l’univers entier et au-delà.  Einstein a ajouté que le courant sous-jacent de 
cette énergie doit être divin. En général, les scientifiques répercutent les paroles d’Einstein 
en concluant que toute matière est réductible à de l’énergie.  
 
La physique nous a également informé de l’existence d’un vide – le vide quantique, un vide 
que la science considère comme la réalité ultime, la source de toute chose. Ce vide est 
rempli d’ondes d’une énergie vibrante représentant le commencement de l’existence, le 
fondement du Soi.  
 
Dans la Bible et la Genèse, ce vide est décrit comme tel. Les écrits zen de la tradition 
bouddhiste n’ont pas de nom pour lui (‘’dire qu’il existe est faux, dire qu’il n’existe pas est 
également faux. Il est préférable de ne rien dire à son propos’’). Hésiode (antiquité grecque) 



le décrit dans son poème, la Théogonie, comme un chaos vaste et sombre : ‘’Le vide d’où 
proviennent toutes les formes et où elles peuvent retourner.’’  
 
Bertrand Russell, un éminent philosophe de Cambridge, suggérait dans un livre écrit en 1927 
qu’il existe une proto-conscience dans chaque chose de l’univers. C’est-à-dire que la supra 
Conscience responsable de la création est présente en tout, ce qui inclut le sable, les pierres, 
les arbres, les animaux, les oiseaux, les poissons, les gens, les molécules, les particules, les 
galaxies, les quarks, les atomes, les protons, etc. Le vide proto-quantique est similairement 
présent en tout. Quelle que soit la manière dont on l’examine, la proto-conscience ou le vide 
proto-quantique peut être raisonnablement considéré comme le ‘’Dieu’’ immanent présent 
en tout. Tout est par conséquent Dieu. Les avatars, les sages et les rishis proclament cette 
vérité fondamentale depuis la nuit des temps.  
 
Les découvertes de la science ont reçu la certification divine de Sathya Sai Baba, lorsqu’Il a 
dit : 
 
‘’Le cosmos n’est pas à part de Dieu ; il est un avec Dieu. Les scientifiques disent la même 
chose dans leur propre langage, lorsqu’ils disent que la matière est énergie et que l’énergie 
est matière. Le rapport entre la matière et l’énergie signale le rapport entre la Nature et Dieu 
(Prakriti-Paramatma). L’énergie est en fait l’un des noms de Dieu ; Prakriti en est un autre.’’ 
(Discours du 08/03/1986) 
 
‘’Tout ce que vous voyez peut être appelé Dieu. La nature est Dieu. L’énergie est Dieu. Rien 
n’est Dieu. Mais Il n’est réellement pas rien ; Il est tout. Dans ce que vous appelez ‘’tout’’, il 
n’y a ‘’rien’’ et ce que vous appelez ‘’rien’’ possède ‘’tout’’. ‘’Tout’’ est ‘’rien’’ et le ‘’rien’’ est 
tout…La vérité est : la divinité imprègne tout.’’ (Discours du 08/03/1986) 
 
Avec beaucoup d’humilité et de révérence, je vais raconter un rêve que j’ai eu qui possède 
un lien avec ce qui précède. Dans ce rêve que j’ai eu, il y a un an, une petite tortue et moi, 
nous nous trouvions dans la lumière et entourés par elle, nous avons eu une brève 
conversation. Je lui ai posé la question : ‘’Es-tu divine ?’’ ‘’Tout est Dieu !’’, m’a-t-elle 
répondu. Puis je me suis éveillé.  
 
Juxtaposé à la science et à Dieu, il y a la spiritualité. Dans beaucoup de ses discours, Sathya 
Sai Baba a clairement expliqué l’interface de la science et de la spiritualité. Personne d’autre 
que Sathya Sai Baba Lui-même, ni aucun manuel ne peut donner une explication simple, 
claire et concise sur la manière dont la science et la spiritualité sont essentiellement une et 
non deux – il n’y a ni dualité, ni trinité.  
 
A propos de la science et de la spiritualité, Sathya Sai Baba dit ceci :  
 
 

LA SCIENCE 
 
‘’Les scientifiques font des expériences aujourd’hui et demain, leurs découvertes sont 
démodées. Le monde continue de se dépasser. Ce que la science connaît est microscopique 
comparé à l’immensité de ce qu’il y a à connaître. L’atome : sans lui, rien n’est créé. Tout est 



produit avec les atomes. Ensemble, les atomes constituent aussi la lune. Les atomes sont 
actifs et alertes, jamais inertes. Comment peut-on alors dire que la lune est inerte ? Tout 
l’univers est actif à cause des atomes. D’où vient cette énergie ? Les électrons, les neutrons, 
les protons – d’où provient la science ? Les scientifiques demandent comment ces choses 
continuent sans demander pourquoi. La réponse au ‘’pourquoi’’ vous mène au divin. 
L’énergie fondamentale, c’est Shakti. Tout dérive de cette énergie fondamentale. Ainsi, 
l’énergie atomique est de l’énergie divine.’’ (Conversation with Sathya Sai Baba, p. 112) 
 
‘’Les scientifiques découvrent des faits et des choses dans le domaine de la matière – des 
preuves fournies par les sens.’’ (Summer Showers in Brindavan, 1993, chap. 9) 
 
‘’La science elle-même n’est pas anti-Dieu ; ce sont les scientifiques qui sont anti-Dieu.’’ 
(Summer Showers in Brindavan, chap. 9) 
 
‘’La divinité est la cause et la création est la conséquence.’’ (Summer Showers in Brindavan, 
1993, chap. 10) 
 
‘’Donc, la réalité physique, qui est la seule préoccupation de la science, ne se rapporte qu’à la 
plus inférieure des diverses réalités possibles, l’ultime étant la réalité absolue.  
 
Il y a des lois supérieures aux simples lois physiques qui paraissent gouverner l’univers. 
Comme Gandhi l’a dit : ‘’Il y a une Loi morale qui gouverne l’univers. On peut considérer la 
science comme la fragmentation ou le fractionnement de l’Amour, tandis que la spiritualité, 
c’est l’Esprit d’Amour.’’ (A Compendium of the Teachings of Sathya Sai Baba – 4th Edition, 
1999, p. 560) 
 
 

LA SPIRITUALITÉ 
 
‘’La spiritualité ne signifie pas la solitude ni l’isolement. La spiritualité se rapporte à l’état au-
delà de tout attachement et aversion. Elle vous fait comprendre l’unité de l’humanité toute 
entière. La spiritualité se rapporte à la vie intérieure.’’ (A Compendium of the Teachings of 
Sathya Sai Baba – 4th Edition, 1999, p. 559) 
 
‘’Regarder en soi ne veut pas dire regarder à l’intérieur du corps composé de chair et d’os. 
Cela veut dire transcender les sens, comme dans la méditation profonde.’’ (A Compendium of 
the Teachings of Sathya Sai Baba – 4th Edition, 1999, p. 560) 
 
‘’Asseyez-vous et méditez sur la réalité de votre existence, conscience et joie. Vous pourrez 
contacter ainsi la source de toute connaissance et de toute félicité.’’ (Discours du 
11//05/1975) 
 
‘’La spiritualité signifie chercher à réaliser l’unité de tous les êtres. Seul l’Un est. Tous sont 
issus de cet Un, uniquement. Toute la création elle-même est issue de l’Un. Cette vérité est 
proclamée par toutes les religions.’’ (Discours du 14/04/1994) 
 



‘’La spiritualité ne signifie pas l’accomplissement d’un culte rituel.  Elle requiert la 
suppression des caractéristiques animales de l’homme. Ce n’est qu’alors que des sentiments 
sacrés apparaîtront en lui. Voilà la spiritualité réelle. Considérez tous les êtres comme des 
enfants de Dieu. Ne gardez aucune rancœur contre personne. C’est à cause de la haine et de 
la rancune que l’humanité est plongée dans la violence et les bains de sang. Le sang de 
l’homme est intrinsèquement pur, divin, et sans souillure. Faire un usage impropre de ce sang 
est le signe d’une nature animale ou diabolique.’’ (Discours du 23/11/1993) 
 
‘’La spiritualité requiert la suppression des qualités animales de l’homme et le 
développement de ses qualités divines.’’ (Discours du 28/02/1995) 
 
‘’Celui qui suit la voie spirituelle n’en profite pas seulement lui-même, mais il favorise le bien-
être d’autrui.’’ (Discours du 05/03/1995) 
 
‘’Seule la spiritualité sauvera l’homme des griffes des désirs insatiables, des tracas 
interminables et des problèmes innombrables.’’ (A Compendium of the Teachings of Sathya 
Sai Baba – 4th Edition) 
 
Donc, au bout du compte, il n’y a que Dieu. 
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