
LE POUVOIR DE LA PRIERE 
 

Par le Prof. G. Venkataraman 
 

Sairam et mes salutations affectueuses depuis Prasanthi Nilayam ! Récemment, il se fait que 

j’ai accidentellement entendu une de mes anciennes émissions sur Radio Sai et cet exposé m’a 

complètement absorbé ! C’était comme si j’écoutais quelqu’un d’autre ! J’avais totalement 

oublié tout ce que j’avais dit auparavant et chaque parole de cette ancienne émission de 2004 

était comme neuve pour moi. J’étais assis avec de grandes attentes – qu’est-ce qui va suivre 

ensuite !  

 

Je ne dis pas ceci pour me lancer des fleurs – pas du tout, car je ne crois jamais que je suis 

celui qui agit. Alors, bon Dieu, pourquoi faire de la pub pour cet exposé ? Simplement pour 

ceci : cet exposé contenait beaucoup de choses importantes concernant la prière, et 

particulièrement, de nombreuses observations de Swami sur le sujet. Mon impression était 

que tout le sujet était si important que je devrais peut-être aussi le partager par écrit. Voici 

donc ce que j’ai raconté ce jour-là à la radio.  

 

 

Je me demande si vous avez déjà entendu le terme ‘’noétique’’, qui s’épelle N – O – E – T – I 

Q – U – E et qui rime avec le mot ‘’poétique’’ que nous connaissons tous bien. Ce terme, 

noétique, semble avoir été forgé récemment et je n’ai pas pu le trouver dans mon dictionnaire. 

Pourquoi parler de noétique aujourd’hui ? C’est toute une histoire, histoire que je vais à 

présent vous dévoiler. 

 

Cette histoire a débuté un 

matin, il y a quelques mois. 

J’étais assis pour le darshan 

du matin et en face de moi, il 

y avait un Américain, la 

quarantaine, je dirais, avec 

une  moustache épaisse. Il 

était docteur, m’a-t-on dit. 

Plus tard, j’ai découvert qu’il 

s’agissait du Dr Krucoff et 

qu’il était cardiochirurgien 

au Veterans Administration 

Hospital de Durham, en 

Caroline du Nord, un hôpital 

qui a des liens  avec 

l’Université Duke, là-bas. 

Apparemment, le Dr Krucoff 

était venu à Puttaparthi, il y 

a de nombreuses années, à 

l’époque de l’une des 

conférences sur le cœur qui avaient été organisées ici à l’époque des premiers jours du grand 

hôpital de Swami. A propos, trois conférences avaient été organisées alors et des chirurgiens 

célèbres de nombreuses parties du monde ont participé à toutes ces conférences.  

 



Cette fois-ci, le Dr Krucoff était venu à Puttaparthi avec deux objectifs. Le premier, bien sûr, 

c’était avoir le darshan de Swami, une nouvelle fois. Mais il y avait également une autre 

raison. Il apparaît que la BBC et que Discovery Channel s’étaient associées pour produire un 

film sur un projet médical dans lequel le Dr Krucoff était engagé et une équipe de la BBC 

avait accompagné le Dr Krucoff à Puttaparthi pour y tourner en extérieur. Pourquoi ? 

 

C’est précisément ici que le terme ‘’noétique’’ apparaît, avec un autre mot, ‘’MANTRA’’ ! 

Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt tout vous expliquer. Commençons par le terme 

‘’noétique’’. Ce mot s’emploie souvent avec le mot ‘’thérapie’’. Une thérapie noétique, c’est 

simplement une méthode non pharmacologique pour réduire l’angoisse, le stress, la douleur, 

etc. Comme nous le savons tous, on administre généralement à un patient qui souffre d’une 

douleur des médicaments pour le soulager. Néanmoins, les médicaments ne sont pas la seule 

solution. Au cours des siècles, les gens ont essayé d’autres méthodes pour diminuer le stress, 

l’angoisse, etc., des méthodes qui essentiellement emploient toute une approche humaine du 

patient. Ce que le Dr Krucoff est actuellement en train de faire, c’est étudier quantitativement, 

dans la stricte tradition scientifique, l’impact de ces thérapies alternatives. Le projet dans 

lequel il est engagé se nomme MANTRA, un acronyme pour MONITORING AND 

ACTUALIZATION OF NOETIC TRAINING, l’étude actualisée des formations noétiques.  

 

Bien ! Qu’en est-il exactement de ce 

MANTRA et comment le Dr Krucoff 

a-t-il démarré cela ? Permettez-moi 

d’abord de m’occuper de la 

deuxième question et je la traiterai en 

citant le distingué docteur lui-même. 

Mais avant cela, je dois mentionner 

que ces déclarations proviennent 

d’une interview que le Dr Krucoff a 

accordée à Bonnie Horrigan et que 

celle-ci est publiée dans le numéro de 

mai 1999 de la revue Alternate 

Therapies. Par ailleurs, Suzanne 

Crater est étroitement associée au           Le projet MANTRA conçu par le Dr Krucoff cherche à mesurer 

Dr Krucoff et avant de démarrer le               l’impact des thérapies alternatives, comme la relaxation,              

projet MANTRA, tous les deux                     l’imagerie, la prière, etc. dans le processus de guérison 

s’occupaient de traiter des patients                            d’un patient. (Photo : Chris Hildreth) 

atteints de maladies cardiaques à un 

stade avancé, des patients souvent proches de la mort. Tous les deux, sans avoir l’air d’y 

toucher, peut-être, parlaient alors aux patients d’une manière philosophique en plus, bien 

entendu, de leur administrer tout le traitement médical standard. Au bout d’une certaine 

période, ils découvrirent, à leur grande surprise, que le taux de mortalité qui jusque-là était 

d’environ 33% était descendu à 3 % ! Etait-ce un accident, une coïncidence ou y avait-il 

quelque chose de plus ? A la même époque, le Dr Krucoff s’associa à un groupe de médecins 

américains, qui étaient impliqués dans le projet de l’hôpital super spécialisé de Puttaparthi. Je 

laisse ici la parole au Dr Krucoff :  

 

‘’Cet hôpital est un complexe ultramoderne où les soins médicaux sont dispensés 

gratuitement : il comprend 300 lits, deux salles de cathétérisme digitalisées, cinq salles 

d’opération et il a été construit par Sri Sathya Sai Baba dans une zone très rurale où jusqu’à 

récemment, il n’y avait pas d’électricité et où la majorité des gens n’avaient encore jamais vu 



de toilettes et encore moins un labo de cathétérisme. Nous étions impliqués dans le projet de 

départ. Au terme de la première année de mise en service, l’hôpital accueillit un symposium 

pour passer en revue ses activités. Le jour précédant le symposium, nous fîmes le tour de 

l’hôpital et nous nous retrouvâmes plongés dans quelque chose que nous n’avions jamais vu 

auparavant.  

 

Dans les hôpitaux américains, fondamentalement, tout le monde lutte contre la dépression. 

Les patients ne veulent pas rester dans un hôpital et les familles s’inquiètent à leur sujet. La 

maladie cardiovasculaire est presque toujours entourée d’une atmosphère de vie ou de mort et 

dans le monde occidental, la mort est considérée comme une mauvaise chose. Mais les 

patients de l’institut de Puttaparthi – des patients qui pouvaient à peine respirer et qui 

attendaient un cathétérisme ou une opération ou qui venaient juste d’être opérés – 

rayonnaient ! Nous circulions de lit en lit et ils rayonnaient, simplement. C’était un genre de 

climat tout à fait différent par rapport à tout ce que nous avions rencontré dans un cadre 

hospitalier. Et la raison pour laquelle tout le monde rayonnait était évidente – c’était l’hôpital 

de Dieu !’’ 

 

 
 

Après cette visite à Puttaparthi au début des années 90, le Dr Krucoff fut convaincu que la 

guérison avait d’autres dimensions que de simples procédures et des médicaments. Et le projet 

MANTRA prit lentement forme.  

 

Quatre types de traitements noétiques furent pris en considération dans le projet MANTRA, 

en supplément à tout traitement médical normalement administré : la relaxation, l’imagerie, la 

thérapie par le toucher et la prière. L’imagerie signifie parler au patient d’une manière 

apaisante d’un lieu aimé du patient, ce qui le détend. La détente par le toucher paraît être une 

adaptation de diverses techniques orientales, dont les détails ne nous intéressent pas ici, 

maintenant. On pourrait cependant mentionner que les thérapies qui se pratiquent au chevet 

du patient, comme la relaxation, l’imagerie et la thérapie par le toucher s’accompagnaient 

d’une aide au patient à adopter une respiration abdominale douce.  

 

OK, tout ceci concerne la thérapie noétique qui se pratique au chevet du patient. 

Accessoirement, des volontaires qui pouvaient aider dans ces thérapies qui se pratiquent au 

chevet du patient furent formés. Qu’en est-il de la prière, la quatrième technique ? Ici, pas 

d’assistant au chevet du patient. Dans ce cas-ci, on peut parler de thérapie à distance. Cette 

technique est réellement intéressante. Le nom, la maladie et le suivi de chaque patient furent 

communiqués par e-mail et par téléphone à huit groupes situés dans différents endroits et qui 

provenaient de religions différentes et tous ces groupes prièrent intensivement pour le patient. 

Les groupes participants étaient une église de Caroline du Nord ; une congrégation baptiste, 

de nouveau en Caroline du Nord ; un groupe juif d’Israël ; un monastère bouddhiste en 

France ; un autre monastère bouddhiste au Népal ; un monastère catholique du Maryland et un 

autre groupe de prière de Caroline du Nord. Les détails ne sont pas très importants. L’idée,  

simplement, c’est qu’il fut demandé à des groupes différents, dans des endroits différents de 

prier intensément pour le bien-être de patients spécifiques.  

 



Qu’en est-il des résultats ? Tous les 

détails sont disponibles dans l’article 

publié par l’American Medical Journal, 

une revue de la communauté médicale 

américaine, soit dit en passant. 

Brièvement, les résultats furent les 

suivants : en tout, 127 patients furent 

choisis pour cette étude test. 27 d’entre 

eux constituèrent l’échantillon de 

référence, c’est-à-dire qu’aucune thérapie 

noétique supplémentaire ne leur fut 

administrée. 28 bénéficièrent en plus 

d’une thérapie de relaxation anti-stress, 

24 de la thérapie par le toucher, 24 de la 

thérapie par l’imagerie et 24 autres, de la 

prière. Je dois ajouter ici que le Dr 

Krucoff a veillé à prendre toutes les 

précautions nécessaires à tout type 

d’étude statistique, ce qui soit dit en 

passant est très courant en science de 

l’agriculture et en pharmacologie, juste 

pour mentionner deux exemples.  

 

Quelles sont les conclusions ? Eh bien,          La thérapie noétique inclut aussi la thérapie par le toucher. 

globalement, on a découvert qu’il y avait      Le Dr Krucoff et son équipe ont constaté qu’il y avait une 

une diminution de plus ou moins 25 à            diminution de 25 à 30 % d’effets négatifs dans la guérison 

30 % d’effets négatifs dans le cas des              des patients soignés avec un type ou l’autre de thérapie 

patients qui avaient reçu un traitement                           noétique. (Photo : Chris Hildreth)  

noétique supplémentaire, comparativement  

aux autres. En particulier, les meilleurs  

résultats paraissaient être ceux des patients désignés pour la prière hors site. Bien sûr, le Dr 

Krucoff a la prudence d’insister sur le fait que ces résultats sont : 

 

a) très préliminaires, 

b) simplement suggestifs et que, 

c) d’autres études plus détaillées sont nécessaires pour confirmer ces indications 

positives actuelles.  

 

Les résultats ont suscité beaucoup d’intérêt, particulièrement la partie sur la prière. Le 

magazine TIME a réalisé un article annoncé en couverture, on en a parlé sur le réseau ABC, il 

y a eu des interviews dans des magazines, etc., et comme je l’ai mentionné plus tôt, la BBC et 

Discovery Channel collaborent pour produire un documentaire complet pour lequel ils sont 

venus ici avec le Dr Krucoff. Il y a bien sûr des gens qui ont beaucoup de réserves par rapport 

à tout cet exercice. Un médecin nommé Gary Posner est très critique et il désapprouve 

caustiquement toute l’étude : ‘’Je subodore que d’ici cinquante ans, les gens qui feront le 

bilan de ce type de recherche sur la prière secoueront la tête et appelleront cela de la science 

de pacotille.’’ Stanley Hauerwas, un professeur de théologie de l’Université Duke, acclamé 

par le magazine TIME comme le théologien le plus influent d’Amérique, commente : ‘’Cette 

étude semble dire que ce dont nous nous soucions réellement, ce n’est pas de Dieu, mais de 



notre santé. Elle fait de Dieu une fonction de nos besoins narcissiques. Je ne pense pas que 

Dieu veuille jouer à ce genre de jeux.’’ 

 

OK ! Voilà pour le projet MANTRA, ce dont il s’agit et ce que les gens en pensent. Quand le 

Dr Krucoff est venu ici, il y a quelques mois, je ne connaissais rien de ce projet, mais 

récemment j’ai reçu un dossier complet avec des copies de l’article scientifique, de l’article du 

magazine TIME, de pages imprimées du Web, etc. De par ma propre formation scientifique, 

toute cette documentation m’a fortement intéressé et j’ai étudié le contenu de la farde avec 

beaucoup d’attention. Puis, j’ai rangé la farde et j’ai commencé à réfléchir. 

Fondamentalement, la question dans l’esprit de tous ces gens semblait être : ‘’La prière 

marche-t-elle réellement ou pas ?’’ 

 

C’est une question vieille comme le monde ; elle a été posée des quantités de fois et elle 

continuera d’être posée jusqu’à la fin des temps. Ce qui est amusant, c’est qu’une réponse 

claire à cette question existe et pourtant, on repose la question encore et encore. Pourquoi ? 

Ah ! Là réside le problème fondamental de l’homme.  

 

Dieu a donné à l’homme une 

tête et un cœur – j’entends un 

cœur spirituel. Si c’est la tête 

qui pose la question, elle ne 

pourra jamais saisir la 

réponse, peu importe 

combien de fois on répète la 

réponse et elle sera toujours 

sujette aux doutes. Avec le 

cœur, la situation est 

différente. La prière est une 

communication adressée à 

Dieu, dont la résidence 

permanente est bien entendu 

le cœur, comme Baba nous le 

rappelle souvent. Donc, le 

cœur saisit facilement le 

langage du cœur – il n’y a 

rien d’étonnant à cela. En 

d’autres termes, le cœur peut 

facilement comprendre quand 

la prière marche et aussi 

comment.  

 

Beaucoup d’entre vous 

connaissent peut-être la 

célèbre histoire où Savitri 

ramena son défunt mari à la  

                     La prière est une communication adressée à Dieu,                       vie grâce à la prière.  

                       dont la résidence permanente est le coeur                       Remarquez, ce n’était pas  

                                                                                                       juste une guérison, mais le 

ramener de la mort ! Les sceptiques peuvent cependant rejeter cela comme une simple 



légende. Alors dans ce cas, permettez-moi de vous rapporter cet extrait du livre de Kasturi, 

Sathyam, Sivam, Sundaram. Au sujet de la valeur de la prière, Kasturi dit :  

 

‘’Ecoutez l’expérience du Dr V.D. Kulkarni, de Chadchan dans le district de Bijapur. Il écrit, 

le 2 novembre 1961 :  

 

Une musulmane de 60 ans, Badooma Kasim, qui souffrait de pneumonie dans les deux 

poumons, fut hospitalisée dans ma clinique, le mois dernier. Quatre jours plus tard, je rentrai 

chez moi vers 20 heures après avoir examiné tous les patients et constaté qu’ils étaient en 

progrès. Mais vers minuit, son fils se précipita chez moi et j’en fis autant vers la clinique pour 

découvrir que son cœur lâchait. Je lui administrai de la coramine par voie orale et par 

injection et j’attendis une heure à son chevet, mais cela s’avéra inefficace. Le fils se mit à 

pleurer, saisi par le désespoir. Je rentrai chez moi à 1 heure, pris un bain, je fis la puja devant 

l’image de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba et je priai : ‘’Tous mes efforts se sont avérés vains ; 

je ne connais pas d’autre recours que de m’abandonner à Toi. A Toi maintenant la 

responsabilité de faire en sorte qu’elle s’en sorte vivante.’’ Puis, j’allai me coucher, mais je ne 

parvins pas à dormir. Avant même le lever du soleil, je me précipitai à la clinique. Je trouvai 

Badooma assise. ‘’Que s’est-il passé la nuit dernière ? Quelqu’un est-il venu ?’’, demandai-je. 

‘’Oui ! Quelqu’un avec beaucoup de cheveux s’est assis sur ce lit, tout près de mon oreiller. Il 

a placé ses mains sous mes oreilles et il a doucement caressé mon visage. Et j’ai pu me 

redresser et m’asseoir.’’ Je lui montrai la petite photographie de Sri Sathya Sai Baba que 

j’avais avec moi. ‘’Oui, c’est cette personne !’’, dit-elle. Quelle chance a cette musulmane qui  

a reçu une nouvelle vie grâce à Son contact divin !’’ 

 

De la simple prière 

pour la guérison, 

permettez-moi 

maintenant de passer 

à la résurrection des 

morts. Il y a par 

exemple, le célèbre 

épisode de Walter 

Cowan, que la plupart 

d’entre vous 

connaissent sûrement.  

 

J’ai lu un rapport de 

trente pages 

concernant tout 

l’épisode Cowan, 

établi par le défunt Dr  

                         Swami et les regrettés Walter Cowan et Elsie Cowan                             Hislop. Brièvement,  

                                                                                                                    Walter Cowan, qui 

était venu à Madras avec sa femme Elsie, décéda et Swami le ramena à la vie. La résurrection 

de Walter Cowan est aussi brièvement décrite par le Prof. Kasturi dans Sathyam Sivam 

Sundaram. Le point important ici, c’est que la femme de Walter, Elsie, ne savait même pas 

que Walter était mort, en fait. Et sans aucune prière de sa part, Walter fut ramené à la vie.  

 

Qu’est-ce que cela prouve ? Cela prouve que lorsque l’on a pour Dieu un amour intense, alors 

Dieu agit même sans prière. Hislop décrit un incident où il fut miraculeusement sauvé d’un 



accident. Un soir, en rentrant de Brindavan à Bangalore en taxi, la voiture d’Hislop fonçait 

vers une collision frontale avec une voiture qui arrivait à toute allure en sens inverse. Hislop 

et son groupe furent sauvés, alors même qu’ils n’avaient même pas songé à prier Swami. Le 

lendemain matin, Swami dit à Hislop que, puisque lui, c’est-à-dire Hislop, s’était abandonné, 

il était de la responsabilité de Baba de le sauver, même sans qu’on le Lui demande.  

 

Ici, je pense que je devrais rappeler une conversation très importante entre Hislop et 

Bhagavan concernant toute la question de la prière, de la réponse et de la guérison de Swami 

et tout cela. Une fois, lors d’une réunion informelle, un dévot demanda à Baba : ‘’Swami, 

quel est le secret de la guérison que beaucoup de personnes souffrantes expérimentent en 

Votre présence ?’’ Baba répondit : ‘’Mon amour s’écoule vers chacun, car Je vois chacun 

comme Moi-même. Si une personne Me rend Mon amour depuis la profondeur et la pureté de 

son cœur, Mon amour et le sien se conjuguent et elle est guérie de son affliction. Sans 

réciprocité, il n’y a pas de guérison.’’ Hislop semble avoir continué à partir de là et voici 

comment la conversation entre Hislop et Baba s’est déroulée :  

 

Hislop : Mais j’avais pensé que Dieu connaît chaque problème et que s’il était approprié de 

remédier au problème, Dieu le ferait sans qu’on Lui demande.  

 

Swami : Non ! Demander à Dieu est votre devoir. Des paroles doivent être dites et les paroles 

doivent correspondre à la pensée. La pensée doit se traduire par une parole vraie. Il est vrai 

que la Divinité sait tout. Mais elle requiert qu’une parole vraie soit dite. La mère peut savoir 

que pour entretenir la vie, l’enfant a besoin de nourriture, mais le lait n’est donné que si 

l’enfant le réclame.  

 

Hislop : Ce n’est pas 

clair, quand on 

devrait demander à 

Dieu et quand on ne 

le devrait pas. Par 

exemple, il y a un mal 

de tête que les 

docteurs ne semblent 

pas capables de guérir. 

Je ne demande pas à 

Swami de guérir le 

mal de tête. Je ne prie 

pas pour une guérison. 

Mais dans une lettre, 

Swami a écrit : 

‘’Comment va votre 

santé ? Ne vous 

tracassez pas à ce sujet.                                           Le Dr Hislop et Swami 

Votre Dieu est toujours 

avec vous, en vous et autour de vous.’’ 

 

Swami : C’est exact. Pour vous, l’identification au corps diminue. Vous avez mal à la tête 

aujourd’hui, mal à l’estomac demain. Lâchez prise. Ne vous tracassez pas pour cela. Une fois, 

Baba vous a dit de ne pas vous inquiéter, qu’il n’était pas nécessaire de faire une demande, à 

ce propos. Pas d’identification.  



Hislop : Swami veut-Il dire que pour des personnes qui sont encore complètement identifiées 

au corps, un mal de tête persistant pourrait être un objet de prière adéquat ?  

 

Swami : Oui, mais pourquoi embêter Swami pour un simple mal de tête ?  

 

Le sujet passa ensuite à la question du cancer, puisque Swami avait ‘’annulé’’ le cancer de 

nombreux dévots, en un éclair.  

 

Swami : Le cancer ! Il se développe à partir d’une petite pustule. Il y a de l’inflammation, du 

gaz et à partir de ceci, le cancer se développe. 

 

Hislop : Swami peut même guérir des cas de cancer incurable ?  

 

Swami : Oh oui ! Une certaine personne, de vos connaissances, est un bon exemple. Elle était 

pleine de cancer. Les docteurs renoncèrent, ôtèrent les tubes, recousirent les incisions et ne lui 

donnèrent plus que quelques jours à vivre. Maintenant, elle est forte et en bonne santé et elle 

travaille toute la journée.  

 

Hislop : Swami n’accomplit-Il une telle 

guérison que lorsque le karma de la 

personne est approprié ? 

 

Swami : Non, si Swami est satisfait de 

cette personne, Il guérit immédiatement 

cette personne. Le karma ne peut pas 

faire obstacle.  

 

Hislop : C’est une information très 

importante, parce que si les gens 

n’obtiennent pas la guérison, ils mettent 

cela sur le fait qu’ils ont encore une 

dette karmique.  

 

Swami : Si la personne a un cœur pur et 

si elle suit fidèlement les enseignements 

de Swami, la grâce de Swami est 

automatique. Aucun karma ne peut lui 

faire obstacle.  

 

Hislop : Swami, les gens font des 

déclarations conflictuelles à propos de 

l’utilisation de la vibhuti. Un dévot de 

Swami devrait-il utiliser la vibhuti 

comme seul traitement pour une maladie 

ou une blessure ?  
                   Mme Hislop, Bhagavan et le Dr Hislop        

          Swami : N’accordez aucune importance 

à une maladie ou à une blessure mineure. Dans des cas plus graves, le mieux, c’est de prier 

Swami. C’est ce qui est important ; la vibhuti peut être utilisée ou non, mais il faudrait prier.  

 



Hislop : Qu’en est-il de l’aide qui est ordinairement disponible ?  

 

Swami : Certaines personnes ont foi dans les médecins et d’autres ont foi en Swami. 

 

Hislop : Mais Swami, c’est précisément le problème ! Les gens redoutent que s’ils utilisent 

autre chose que la vibhuti, ils démontrent leur manque de foi en Swami.  

 

Swami : En fait, les deux peuvent aller de pair. On peut consulter un médecin et on peut aussi 

utiliser la vibhuti. Mais quel que soit le degré de foi, il vaut mieux prier Swami pour obtenir 

Sa grâce.  

 

Hislop : Certains dévots vont à l’extrême. Peu importe la gravité de la maladie ou du 

problème, ils déclarent qu’ils n’utiliseront que la vibhuti et qu’ils n’iront jamais voir un 

docteur.  

 

Swami : S’ils veulent faire cela, ils peuvent. La préférence de Swami, c’est qu’il soit donné 

aux moyens d’aide ordinaires leur place légitime.  

 

Il y a tellement d’autres choses que je voudrais dire sur le sujet, mais nous n’avons pas le 

temps pour tout cela, du moins dans cet article, peut-être une autre fois. Je voudrais toutefois 

vous proposer cet épisode raconté par Ravi Mariwala. Ravi est un étudiant de Swami, c’est-à-

dire qu’il est diplômé de l’Institut d’Enseignement Supérieur Sri Sathya Sai. Il est titulaire 

d’une maîtrise de gestion. L’hôpital super spécialisé de Puttaparthi est apparu juste au 

moment où il obtenait son diplôme. Beaucoup de garçons, particulièrement ceux qui avaient 

une maîtrise de gestion se sont portés volontaires pour servir à l’hôpital. Ravi était l’un d’eux 

et il gérait le cœur-poumon artificiel, l’instrument vital de la cardiochirurgie. Je laisse 

maintenant la parole à Ravi :  

 

‘’Un patient qui était en train d’être opéré pour une malformation congénitale ne parvenait pas 

à retrouver suffisamment la fonction cardiaque pour se détacher du cœur-poumon artificiel et 

générer une pression systémique adéquate. Nous avons tout tenté, mais rien ne semblait 

marcher. Tout le monde commençait à désespérer. Nous avons discuté du problème, reposé le 

cœur et nous avons ajouté des médicaments supplémentaires. Nous avons encore échoué. 

Nous étions totalement impuissants. Il m’est apparu que nous avions tout tenté, sauf prier. 

Prier pour quelqu’un que je ne connaissais pas ? Cela fonctionnerait-il ? Je pense que c’est la 

raison pour laquelle cela a fonctionné.  

 

Puisque j’étais en salle d’opération depuis déjà cinq heures, je fus brièvement remplacé par un 

collègue. Je me glissai dans le couloir en dehors de la salle d’opération et je demeurai là 

silencieusement pendant une minute en tentant de me remémorer le visage de Sai dans l’œil 

de mon esprit. Je prononçai une prière silencieuse pour le rétablissement du patient.  

 

Tout de suite après, je retournai dans la salle d’opération. La situation avait complètement 

changé. La tension artérielle s’était améliorée et le cœur s’était rétabli ! Curieusement, 

personne ne savait comment ou pourquoi ; je ne dis rien du tout à personne.  

 

L’incident passa. Le rétablissement du patient fut paisible. Le dimanche qui suivit, Swami 

s’approcha de moi, créa de la vibhuti, me la remit, puis dit affectueusement : ‘’C’est pour la 

prière que tu as dites pour le patient.’’ Il entreprit alors de décrire l’incident aux autres. 



Swami était en train de me récompenser pour la guérison miraculeuse qu’Il avait accomplie 

dans Sa miséricorde !’’ 

 

Je suppose que j’en ai dis assez pour 

vous convaincre de l’efficacité de la 

prière.  

 

Avant de conclure, il me faut attirer 

votre attention sur ce que Swami a une 

fois dit concernant les perspectives 

relatives à la spiritualité et à la science. 

Il a dit :  

 

‘’Toutes les recherches scientifiques se 

basent sur l’intellect. Toutes les 

investigations spirituelles se fondent 

sur le Cœur ou la Conscience. Dans le 

domaine spirituel, seul l’homme est 

important et pas les machines. Les 

scientifiques placent leur foi dans des 

machines. Les chercheurs spirituels 

mettent leur foi dans des mantras. L’un 

est un scientifique, l’autre un saint. Le 

saint croit en la plénitude ou 

Poornatva. Le scientifique se satisfait 

de la moitié du cercle. La spiritualité 

représente tout le cercle. Le début et la 

fin se rencontrent dans la complétude 

du cercle. Quand ce cercle est divisé en 

deux, vous avez un demi-cercle qui 

ressemble à la lettre C. Le C, c’est la 

science. Elle commence en un point et 

se termine en un autre point. Entre ces deux points, il y a des doutes infinis !’’ 

 

Ainsi, comme vous le voyez, aussi longtemps que l’efficacité de la prière est étudiée  

scientifiquement, les doutes ne cesseront jamais, quels que soient la rigueur et le caractère 

strict de l’expérience.  

 

Je terminerai par ce que le défunt Dr Bhat a souvent dit. Le Dr Bhat a servi pendant plusieurs 

décennies dans l’hôpital de Swami jusqu’à son fusionnement avec Swami (en novembre 

2010). Le Dr Bhat disait : ‘’Le chirurgien ne fait que couper, mais c’est Dieu qui guérit en 

réalité !’’ Dans tous les hôpitaux de Swami, c’est le principe directeur.  

 

JAI SAI RAM 
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