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De l’humour divin, s’agit-il d’un oxymore ? La divinité, c’est une affaire sérieuse, non ? Alors, 
comment pourrait-elle s’associer avec l’humour, pourrait-on demander ? La réponse est 
simple. L’humour est l’enrobage de sucre de la pilule divine. L’humour a été utilisé comme 
un outil puissant et efficace par des personnages divins, comme Veda Vyasa et Ramana 
Maharshi. A présent que la divinité s’est elle-même incarnée sous forme humaine, il faudra 
que les humains – et particulièrement les amateurs d’humour – entreprennent de stocker 
des remèdes contre les maux de ventre, un effet secondaire inévitable quand les humains se 
mettent à pouffer et à se tenir les côtes devant les multiples facéties du Seigneur. Ses 
plaisanteries ne sont ni vaines, ni futiles, mais regorgent d’un sens profond. C’est une 
caractéristique de Sathya Sai Baba que de donner les messages les plus importants sous la 
forme de grosses farces tellement inopinées et surprenantes ou de divines comédies que le 
destinataire ignore ce qui lui tombe dessus. Voyons d’un peu plus près quelques exemples.  
 
 



LE PHOTOGRAPHE DIVIN 
 
Une fois, Swami fit appeler le Prof. Kasturi pour lui dire qu’un journal voulait écrire un article 
à son sujet, en tant qu’éditeur du Sanathana Sarathi. Swami l’informa également que le 
journal avait besoin d’une photographie du Prof. Kasturi et qu’Il prendrait Lui-même la 
photographie à l’aide d’un appareil ‘’spécial’’. Le Prof. Kasturi partit rapidement se refaire 
une beauté avant de réapparaître en présence du Seigneur. Swami prépara alors Son 
appareil ‘’spécial’’ et après lui avoir suggéré différentes poses, il effectua la mise au point 
avant d’appuyer sur le déclencheur. Et immédiatement, un rat ‘’bondit’’ littéralement en 
dehors de l’appareil en direction du Prof. Kasturi qui sursauta de frayeur, ne sachant pas si le 
rat était mort ou vivant. Ce n’est qu’après qu’il réalisa qu’il s’agissait d’une peluche ! Swami 
éclata de rire et dit au Prof. Kasturi qu’il ne devrait pas soupirer après la gloriole temporaire 
d’avoir sa photo dans un journal qui finirait dans les vieux papiers dès le lendemain, mais 
qu’il devrait plutôt travailler dur et avec dévouement pour le Seigneur afin de rester gravé 
dans les cœurs des hommes.  
 

 
Le Prof. Kasturi (à gauche de la photo) et Sathya Sai (à droite de la photo) 

 
 

LA FEMME COLÉRIQUE 
 
Un Danois était venu voir Bhagavan et il était tellement heureux qu’il décida de prolonger 
son séjour. Il s’adressa alors à sa femme pour l’informer de sa décision. Il s’ensuivit une liste 
interminable d’amères récriminations et un discours plus que pimenté à l’égard de son mari, 
mais aussi à l’égard de Bhagavan. Après quelque temps, le fidèle Danois fut reçu par Swami 
pour un entretien, dont voici quelques échos :  



Swami : ‘’Votre femme a un sacré caractère !’’ 
 
Le Danois : ‘’Non, Swami, elle est très douce.’’ 
 
Swami : ‘’Oui, elle est très douce, mais elle a un sacré caractère !’’ 
 
Le Danois : ‘’Non, Swami, je n’ai aucun problème avec elle.’’  
 
Swami (en le raillant) : ‘’Il se peut qu’elle n’ait aucun problème avec vous, mais elle, elle a un 
problème avec Moi !’’  
 
Ceci prouve que le Seigneur accepte toutes les offrandes, que ce soit sous la forme de fleurs 
ou de charbon ardent. Swami n’apprécie pas non plus les gens qui craignent Dieu, car Il est 
descendu sur la Terre pour aimer et pour être aimé. C’est ainsi qu’Il met toujours Ses fidèles 
complètement à l’aise et très souvent en utilisant efficacement l’humour.  
 
 

LA BÉNI-OUI-OUI 
 
Une fois, une fidèle qui allait être reçue pour sa toute première entrevue avec le Seigneur 
était tellement nerveuse qu’elle ne pouvait répéter que ‘’Yes, Sir !’’ Après avoir répété le 
même couplet pour tout et n’importe quoi, Swami se mit à la singer copieusement et au 
beau milieu des rires qui s’ensuivirent naturellement, elle évacua toute sa nervosité.  
 
 

‘’W-I-F-E’’ (FEMME OU ÉPOUSE, EN ANGLAIS)  
 
Au cours d’un entretien, Swami demanda à un fidèle si celui-ci était marié. Après qu’il ait 
opiné du bonnet, Swami ajouta : ‘’ WIFE = WORRY INVITED FOR EVER’’ ! (La femme, c’est des 
soucis pour la vie !) Et après avoir observé la mine de l’épouse qui s’allongeait, Il rectifia sur 
le champ : ‘’Je plaisante !’’, dit-Il, ‘’WIFE = WISDOM INVITED FOR EVER !’’ (‘’La femme, c’est 
la sagesse à demeure !’’) 
 
Swami souhaite que nous développions tous un excellent sens de l’humour et Swami 
explique ce qu’est un authentique sens de l’humour dans l’épisode qui suit. Une fois Swami 
conversait avec Ses étudiants en présence du Dr Goldstein et le Dr Goldstein s’aperçut que 
Swami l’avait pris pour cible, en raison des gloussements et des coups d’œil furtifs que les 
étudiants lui lançaient. Après une saillie particulière de Bhagavan, tout le monde éclata de 
rire, y compris le Seigneur Lui-même. Le Dr Goldstein se joignit alors aux rires. Swami se 
retourna gravement vers lui et lui demanda : ‘’Pourquoi riez-vous ?’’ Et le Dr Goldstein 
répondit : ‘’Swami, je suis heureux, parce que Vous êtes heureux !’’ Swami se tourna alors 
vers Ses étudiants : ‘’Vous voyez, c’est un véritable fidèle. Même s’il sait pertinemment bien 
qu’il faisait l’objet de nos plaisanteries, il est assez grand que pour rire de lui-même.’’ Et c’est 
cela, le sens de l’humour authentique : être assez grand que pour être capable de rire de soi-
même.  
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