
DIEU EXISTE-T-IL ? 
 

Le Dr. Wayne Dyer est un auteur 

américain qui a écrit de nombreux best-

sellers, un philosophe réputé et un 

conférencier spécialisé dans le 

développement personnel mondialement 

reconnu. Même s’il n’a jamais visité 

Puttaparthi, ni reçu le darshan de 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, il faisait 

souvent allusion à des rêves dans 

lesquels il avait été béni par des visites 

(ou des visitations) de Sathya Sai Baba et 

ces rêves l’ont conduit à nourrir un 

profond respect pour Swami. Une fois, au cours d’une interview télévisée où on 

l’interrogea à propos de Sathya Sai Baba, il a répondu : ‘’Alors même que vous parlez 

(de Sai Baba), je me sens très ému. Je pourrais presque fondre en larmes. Ce ne sont 

ni des larmes de tristesse, ni le sentiment d’être blessé d’une quelconque manière. 

C’est juste un sentiment sublime et paisible. Connaissez-vous le sentiment de 

prendre une douche chaude après être resté dehors dans le froid ? C’est comme une 

douche chaude qui s’écoule en vous… 1 

 

Et quand on lui demandait qui était Sai Baba, selon lui, il répondait : ‘’ : ‘’J’ai une 

conscience intérieure très, très forte de ma connexion à la Source (Dieu) et Sai Baba 

est quelqu’un qui vit à ce niveau de Conscience divine. Dans le livre de David R. 

Hawkins, Pouvoir Contre Force : les déterminants cachés du comportement humain, 

il parle d’une poignée de personnes qui vivent à ce niveau de réalisation divine. Il dit 

que celles-ci sont inébranlables dans leur abstention de pensées nuisibles, qu’elles 

n’excluent personne et qu’elles incluent tout le monde et Baba est l’un de ces êtres du 

calibre de ces niveaux spirituels exceptionnellement élevés, à la mesure de la Source. 

Il est l’Energie de la Source. Il vit au niveau de l’Energie de la Source. Il est Dieu. 

Nous sommes tous des parties de Dieu et Lui est là, en permanence.’’ 

 

La suite est une très belle parabole extraite de son livre, ‘’Your sacred Self : making the 

decision to be free’’. Elle offre matière à réflexion et elle est destinée à ceux qui croient 

en Dieu, aussi bien qu’à ceux qui ne croient pas en Dieu et stimule notre réflexion 

latérale :  

 

                                                           
1
 Pour cette interview complète, voir l’article intitulé ‘’Expérimenter Sri Sathya Sai Baba de l’intérieur’’, NDT 



Dans la matrice d’une mère, deux bébés étaient en train de discuter et l’un demanda à 

l’autre : ‘’Est-ce que tu crois en une vie après l’accouchement ?’’ Et l’autre répondit : ‘’Bien 

entendu ! Il doit y avoir quelque chose après l’accouchement. Peut-être sommes-nous ici pour 

nous préparer à ce qui sera là plus tard.’’  

 

‘’C’est grotesque !’’, dit le premier. ‘’Il n’y a aucune vie après l’accouchement. Quel genre de 

vie ce serait ?’’  

 

Le second dit : ‘’Je ne sais pas, moi, mais il y aura certainement plus de lumière qu’ici ! Peut-

être que nous marcherons avec nos jambes et que nous mangerons avec notre bouche. Peut-

être que nous aurons d’autres sens que nous ne pouvons pas comprendre maintenant…’’  

 

Le premier dit : ‘’Absurde ! Marcher est impossible ! Et manger avec notre bouche ? C’est 

ridicule ! Le cordon ombilical veille à la nutrition et à tous nos besoins. Mais il est 

particulièrement court et donc, la vie après l’accouchement est donc logiquement à exclure.’’ 

 

Le second insista : ‘’Moi, je crois qu’il y a quelque chose et que c’est peut-être différent par 

rapport à ici. Peut-être que nous n’aurons plus besoin de ce cordon matériel.’’  

 

Le premier répliqua : ‘’C’est un non-sens total ! Si la vie existe, alors pourquoi est-ce que 

personne n’est jamais revenu de là-bas ? L’accouchement, c’est l’aboutissement de la vie et 

après, il n’y a rien d’autre que les ténèbres, le silence et l’oubli. Cela ne nous mènera nulle 

part !’’ 

 

‘’Moi, je ne sais pas’’, dit le second, ‘’mais nous rencontrerons certainement Maman et elle 

prendra bien soin de nous !’’  

 

Le premier répondit : ‘’Maman ? Ah, parce que tu crois à une Maman ? Ah, ça c’est 

marrant ! Et si elle existe, alors où est-elle maintenant ?’’ 

 

Le second dit : ‘’Tout autour de nous ! Elle nous enveloppe. Nous sommes en elle. C’est en elle 

que nous vivons. Sans elle, ce monde n’existerait pas et il ne pourrait pas exister.’’ 

 

Le premier rétorqua : ‘’Moi, je ne la vois pas et il est donc logique qu’elle n’existe pas !’’ 

 

Le second dit alors : ‘’Parfois, si tu gardes le silence, si tu te concentres et si tu écoutes 

réellement, tu peux percevoir sa présence et tu peux entendre sa voix douce qui te parle d’en 

haut…’’  

 

N’est-ce pas là une magnifique allégorie de la vie, de l’au-delà et plus important, de 

la présence de Dieu ? Pour mener une vie pratique dans le monde, nous devons 

utiliser la rationalité, et la pensée rationnelle est alimentée par des données qui sont 

saisies par les sens, mais la vérité que nous oublions, c’est que même notre pensée 



rationnelle ne se fonde pas complètement sur ce que nous voyons ou sur ce que nous 

entendons. La compréhension implique ce que nous percevons directement par 

l’intermédiaire de nos sens, plus nos facultés d’extrapolation, et de relier ce qui est vu 

avec ce qui n’est pas vu, caché, secret ou invisible.  

 

Donc, si quelqu’un se moque d’une personne qui croit en Dieu, parce que celle-ci 

croit en ‘’Quelque chose’’ ou ‘’Quelqu’un(e)’’ qu’elle ne voit pas, alors il est tout 

autant irrationnel dans ses conclusions qui se basent également sur des preuves ou 

des données qui sont partielles. Swami a dit à ce sujet :  

 

‘’Vous voyez un avion qui passe à toute vitesse dans le ciel et quelqu’un vous dit qu’il est 

piloté par un pilote, mais vous refusez de le croire, parce que vous ne le voyez pas de là où 

vous êtes ! Est-ce bien correct ? Vous devez vous rapprocher de l’avion pour voir le pilote. 

Vous ne pouvez pas nier son existence, parce que vous vous trouvez sur la terre ferme. Vous 

devez deviner que l’avion a un pilote.  

 

Pareillement, en voyant l’univers, vous devez deviner, déduire l’existence de Dieu et non Le 

nier, parce que vous n’êtes pas capable de Le voir ! Les gens ne croient pas en Dieu, mais 

croient aux gazettes et aux nouvelles qu’elles publient en ce qui concerne des choses qu’ils ne 

voient pas ou qu’ils ne peuvent pas voir. Ils croient ce que leurs oreilles entendent, plus que ce 

que leurs yeux voient ou l’expérience spirituelle. L’aveugle est dans le noir complet et s’il nie 

qu’il y a de la lumière, nous n’attachons aucune valeur à son déni.’’ (Shivaratri, le 19 février 

1966). 

 

Nous ne pouvons certainement pas croire à tout ce que nous n’avons pas vu, ni à tout 

ce qui n’est que rumeurs, ouï-dire ou on-dit, mais l’ouverture est une qualité 

essentielle, même pour un esprit rationnel.  

 

Mais à bien y réfléchir, quelle chance n’avons-nous pas (eu) ? Dans l’exemple qui 

précède, Swami a dit que pour voir le pilote, on doit se rapprocher de l’avion, mais 

une autre fois, il a expliqué que parfois, l’avion atterrissait et qu’il devenait plus 

facile de voir le ‘’pilote’’. Swami a dit que c’est ce qui arrive quand le Seigneur 

‘’descend’’ pour apparaître sous la forme d’un Avatar. Mais cela ne signifie pas que 

nous sommes pris par l’idée que le Seigneur était avec nous, alors, et plus 

maintenant.  

 

Le Seigneur ne se trouve ni dans les cieux, ni dans un pays lointain. Comme dans 

cette histoire, nous vivons en Dieu, tel un fœtus dans la matrice de sa mère. Quand 

notre existence se fonde sur la foi que le Seigneur est tout autour de nous et qu’Il est 

là pour pourvoir à toute la nourriture dont nous avons besoin, serait-il alors 

nécessaire que nous pleurions ou que nous réclamions pour cela ?  

 



La foi, c’est croire en ce qu’on ne peut pas toujours voir, mais qui est là et qui doit 

être ‘’reconnu’’ et ressenti, si seulement nous voulons nous efforcer d’atteindre cela. 

Nous prenons congé de vous avec ce que Swami a dit le jour de Gurupoornima, en 

1986 :  

 

La foi en Dieu est le fondement sur lequel on devrait construire sa vie. Toutes les Ecritures 

que l’on peut lire, tous les rituels que l’on peut pratiquer et la maîtrise des Upanishads ou de 

la Bhagavad Gita ne seront d’aucune utilité sans une foi profonde en Dieu. Ce ne seront que 

de simples exercices matériels ou intellectuels qui pourront même consolider les illusions 

relatives au complexe corps-mental.  

 

Approfondissez votre foi en Dieu. Sans Dieu, comment peut-on expliquer toutes les merveilles 

de l’univers ? Par quel pouvoir, les milliards d’étoiles sont-elles maintenues en place ? 

Comment la Terre tourne-t-elle sur son axe, sans axe ? Comment le vent souffle-t-il pour 

rafraîchir gratuitement tout un chacun ? Tous ces phénomènes dépassent le pouvoir de 

l’homme ; ils sont tous l’œuvre d’un pouvoir invisible qui agit en coulisse. C’est l’invisible qui 

soutient le visible. C’est le pouvoir de Dieu ! 

 

 

(Référence : magazine Heart2Heart de Radio Sai Global Harmony / Juin 2017) 
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