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« JE SUIS VENU AVEC VOUS … » - LE ‘JE’ IMMUABLE 
 

Par le Dr Sara Pavan  
 

(Tiré des archives de Heart2Heart du mois de mars 2006, 

le journal sur Internet des auditeurs de Radio Sai) 

 
 

 

« Je suis venu avec vous quand vous êtes venus dans ce monde. 

Je suis toujours en vous, au-dessus de vous, au-dessous de vous et autour de vous. 

Je vous ai sauvé de nombreux dangers et vous ne M’avez pas reconnu. 

Père, mère, fils, fille, mari, femme ; 

Frères, sœurs, neveux, nièces, cousins ; 

Oncles, tantes, grands-parents, petits-enfants ; 

Je les ai spécialement choisis pour vous, 

Afin que vous grandissiez ensemble, 

Fassiez l’expérience les uns des autres et évoluiez ; 

Mais ne restez pas attachés éternellement ensemble ; 

Car Je les reprends un par un, 

Quand ils ont joué leur rôle dans votre vie. 

Les amis ! Ils restent à vos côtés 

 tant que vous possédez la richesse, une position sociale et du pouvoir ; 

Mais ils s’évanouissent avant même que vous ne les perdiez. 

Et Moi, Je reste là à vous attendre, sans le moindre changement, 

 tel que J’étais quand vous êtes venus en ce monde. 

Approchez-vous de Moi de plus en plus, servez-Moi, 

Et répondez de vos actes devant Moi et devant Moi seul. »  
 

es paroles de Bhagavān Baba, qu’Il prononça en décembre 1984 devant notre petit groupe 

assis à Ses pieds de lotus, nous donnèrent un aperçu de la réalité. Ces paroles étaient celles de 

la Grâce suprême de Dieu. Nous étions un groupe de seize fidèles australiens, constitué de ma 

famille et quelques membres de notre centre Sai. Lors du tout premier darśan, Swāmi s’est 

approché de moi et m’a dit : « Allez-y », avant que 

je n’aie le temps de dire un mot ! C’était l’après-midi 

et certains d’entre nous n’étaient pas prêts pour le 

darśan, car nous venions d’arriver. Pendant 

l’entretien, j’ai informé Bhagavān que nous étions 

venus en groupe depuis Sydney et que la plupart 

d’entre nous avaient des origines européennes. J’ai 

prié Swāmi d’accorder à tout notre groupe une 

entrevue et de nous faire la grâce d’un discours en 

anglais. Nous Lui avons fait la promesse de ne pas 

l’importuner avec nos problèmes personnels. Swāmi 

a gracieusement répondu : « Demain. »  

Le lendemain matin, Bhagavān m’a tout de suite 

demandé de faire venir le groupe dans la salle 

d’entretien. Conformément à Sa façon inimitable de 

recevoir Ses fidèles, Swāmi nous a demandé d'entrer 

et nous a suivis dans la pièce. Nous nous sommes 

assis sur le sol alors qu’Il fermait la porte et allumait 

C 
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le ventilateur. D’un geste circulaire de la main, qu’Il a répété trois fois, Il a matérialisé de la vibhūti 

et en a distribué à la plupart d’entre nous avant de s’asseoir sur Son fauteuil. Il a regardé chacun 

d’entre nous avec intensité, tel un scanner divin qui sonde le passé de chacun de Ses hôtes. Puis, 

par Ses regards pleins de douceur, Il a fait fondre nos appréhensions et nos agitations pour que 

nous nous sentions chez nous avec Lui. Une bonne partie d’entre nous avaient les larmes aux yeux. 

Par contraste avec Son apparente solennité et Sa ‘distance’ au darśan, Il se comportait de façon 

très informelle et ‘intime’ avec nous dans la salle d’entretien.  

L'air était immobile. Bhagavān a rompu le silence de Sa voix douce et mélodieuse. Il s’est exprimé 

dans un anglais dépouillé, sans interruption, pendant un très long moment, en commençant par : 

« Je suis venu avec vous lorsque vous êtes arrivés dans ce monde … » Nous avions le regard fixé 

sur Bhagavān, alors que le fleuve céleste de la Vérité éternelle continuait à couler de Ses lèvres 

divines, et que le voile de ‘māyā’ se levait momentanément. Nous étions au paradis et aurions pu 

y rester à jamais. Il nous donna un aperçu de notre Réalité, l’Amour intarissable, éternel et 

immaculé que nous sommes véritablement.  

Il m’a fallu des années pour digérer ce que Bhagavān nous avait révélé ce jour-là. J'ai prié et 

cherché sincèrement la signification profonde de ce que Swāmi avait révélé. Par Sa seule grâce, 

j’ai réussi à comprendre certaines notions subtiles et plus profondes de la vérité de qui et de ce que 

nous sommes. Même un livre volumineux ne peut être assez complet pour répondre à ces questions 

fondamentales. Dans cet article, je me contenterai de clarifier ma propre compréhension des 

révélations divines de cette journée.  

« Je suis venu avec vous lorsque vous êtes venus dans ce monde. » 

Qui est ce ‘Je’ et qui est ce ‘vous’ dans ce contexte ? Bhagavān a toujours dit qu’il y avait trois 

personnes en une :  

• Celle que vous pensez être – l’aspect corporel, le corps physique, l’individualité. 

• Celle que les autres pensent que vous êtes – l’aspect mental, la personnalité, les 

perceptions des autres. 

• Celle que vous êtes réellement – le ‘Je’, le Principe divin, le ‘Soi’ impérissable.  

Le ‘Je’ est le Soi éternel et immuable, l’ātma ou le Principe divin à l’intérieur, que nous sommes 

vraiment. Le ‘Je’ est l’Esprit qui donne vie au corps et le rend opérationnel. C’est le noyau à 

l’intérieur de l’enveloppe corporelle. Le ‘Je’ est le degré de conscience le plus fin et le plus élevé, 

c’est l’essence UNE qui imprègne toutes choses, la source de tout. Le ‘Je’ n’est pas matière, 

minérale ou organique ou même biologique. C’est l’âme. L’âme entre dans le fœtus et prend sa 

résidence dans le corps physique soumis au changement permanent au cours des âges de la vie, 

avant d’être libérée de la ‘prison corporelle’ au moment de la transition – la mort – lorsque le corps 

n’est plus habitable à cause d’une maladie, d’une blessure ou d’une dégénérescence.  

Depuis le début, le fœtus en développement dans 

l’utérus n’est fait que de matière, composée des cinq 

éléments – espace, air, feu, eau et terre. Il se développe 

grâce à la nourriture absorbée par la mère et c’est 

pourquoi nous l’appelons l’enveloppe de nourriture. Le 

fœtus démarre sa vie à partir d’un seul ovule fécondé 

dans l’utérus et se multiplie en milliards de cellules, qui 

se différencient en divers groupes pour former les 

différents organes. Il y a une sorte d’intelligence 

intrinsèque qui gouverne tout cela.  



 

Prema n°133 – 2e trimestre 2023                                                                                                                                  3 

 

Jusqu’à 20 semaines de grossesse, le fœtus est purement biologique, ce qui signifie que l’âme n’est 

pas présente. Il n’est pas différent des embryons des espèces inférieures de vie, comme celui d’un 

veau dans l’utérus d’une vache. À la différence des espèces (de vie) inférieures, seul l’être humain 

a une âme individuelle. L’âme entre dans le fœtus ‘biologique’ vers la 20e semaine. Cela 

correspond avec le début des mouvements du fœtus, appelé « quickening » en anglais. Au début, 

l’âme fait des va-et-vient entre le dehors et le dedans du corps pour finalement s’amarrer dans le 

fœtus avant le terme de la grossesse. À la naissance, l’âme, qui est le ‘Je’, est présente. C’est ce 

que Bhagavān entendait lorsqu’Il disait : « Je suis venu avec vous lorsque vous êtes venus dans ce 

monde. »  

« Je suis toujours avec vous, au-dessus de vous, au-dessous de vous et autour de vous. »  

Dans ce contexte, le ‘Je’ représente la Conscience qui imprègne tout, c’est-à-dire la Divinité elle-

même. Un jour, Swāmi a donné à Isaac Tigrett un exemple du principe du ‘Je’ : « Le poisson qui 

nage dans l’eau est entouré par un océan d’eau et est lui-même constitué essentiellement d’eau. 

Vous êtes comme le poisson : vous avez Dieu en vous et vous ‘nagez’ dans l’océan de la Divinité. » 

Les implications d’une telle phrase sont que le ‘Je’ en chacun de nous est le même ‘Je’ qu’en 

chaque être qui nous entoure. En d’autres termes, le ‘Je’, qui est la Divinité ou Sai, est en chacun 

et c’est pourquoi Swāmi nous exhorte à Le voir en chaque personne. Il nous prévient également : 

« Lorsque vous haïssez quelqu’un, c’est en fait Moi que vous haïssez ! » 

« Je vous ai sauvé de nombreux dangers et vous ne M’avez pas reconnu. »  

Ce ‘Je’ est en chacun, tout le temps. Par esclavage et par ignorance, nous vivons dans un cercle 

limité d’individus et ne cessons de nous investir dans ces relations, avec notre amour et nos 

ressources, même s’ils se trouvent à des milliers de kilomètres de nous. Ce type d’amour est une 

relation physique appelée attachement. Mais, en temps de détresse, ceux qui sont attachés à nous 

peuvent ne pas être près de nous pour nous aider ou nous secourir en cas de danger. Ce sont alors 

les êtres qui se trouvent dans notre environnement proche qui peuvent venir à notre secours, qu’il 

s’agisse d’étrangers ou non.  

Nous pouvons amplement illustrer cela par un exemple. Un homme doit faire un voyage urgent et 

emprunter des routes montagneuses dans des conditions hivernales en pleine nuit. Les routes sont 

verglacées et les conditions de conduite sont dangereuses. La neige tombe. La voiture dérape, 

quitte la route et tombe dans un ravin profond, mais par chance la voiture heurte une souche d’arbre 

et reste suspendue dans la pente, quelques mètres plus bas que la route. Il n’y a pas âme qui vive. 

Le conducteur est étourdi, inconscient du danger imminent. Un camion vient à passer et son 

chauffeur aperçoit les feux arrière de la voiture qui clignotent. Le camion est en fait une 

dépanneuse qui dispose de l’équipement nécessaire pour remonter la voiture. Le conducteur du 

camion est arrivé de nulle part. C’est un étranger. Qui est ce sauveur ? Ce sauveur n’est pas une 

autre personne, un individu distant et sans liens, mais le Soi Lui-même, le même ‘Je’ qui réside 

dans un autre corps que nous appelons un étranger.  

« Père, mère, fils, fille, mari, épouse, sœurs, neveux, nièces, cousins, oncles, tantes, grands-

parents, petits-enfants ; je les ai spécialement choisis pour vous, afin que vous grandissiez 

ensemble, que vous fassiez l’expérience les uns des autres et évoluiez … »   

À chaque naissance est associée un but. Chaque individu doit jouer un rôle et remplir sa mission 

sur Terre. Nous prenons naissance pour assumer les causes engendrées dans une multitude de vies 

passées – toutes les affaires inachevées, les débits et crédits, les rêves et désirs non réalisés. Dans 

le jargon spirituel, personne, parmi les êtres que nous rencontrons, n’est un étranger. L’intelligence 

cosmique est hors de portée de l’intelligence humaine, car chaque naissance nous offre d'une 
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manière si impénétrable des associations physiques 

permettant de trouver une adéquation parfaite dans 

chaque relation, nous donnant ainsi une nouvelle 

opportunité de nous racheter.  

Il n’existe pas deux individus qui rencontrent des 

similarités en termes de mission et de circonstances. Par 

conséquent, il n’est pas insensé de croire que toute relation 

que nous avons dans cette vie est due à un lien antérieur.  

Bhagavān nous rappelle souvent que tout dans ce vaste 

univers est Action, Réaction, Reflet et Écho, c’est-à-dire 

la loi de cause à effet, des actions et de la destinée.  

« … Mais ne restez pas attachés éternellement ensemble, car Je les reprends un par un, quand 

ils ont joué leur rôle dans votre vie. » 

Toute chose manifestée a un début et une fin avec une période d’existence entre les deux. Cette 

existence est sujette au changement avec le temps. Il n’y a rien d’immuable et d’éternel dans 

l’ensemble de la Création. Ce principe s’applique à tout ce qui a été créé, à la forme manifestée toujours 

changeante de la source sans forme de toutes choses. De la naissance à la mort, un être humain passe 

par des changements incessants dans toutes les facettes de la vie sur Terre, qui s’apparente à une école 

dans laquelle on expérimente, on apprend et on réalise. Chacun d’entre nous est né avec un programme, 

afin de réaliser le but de chaque séjour sur Terre. Tous les événements de la vie et toutes les relations 

sont éphémères. Aussi, il est impératif que nous apprenions ce fait suffisamment tôt dans la vie et 

jouions bien nos rôles respectifs dans le jeu de la vie ou, mieux encore, à l’école terrestre de 

l’apprentissage. Tous les attachements asservissent et restreignent donc l’évolution de l’âme.  

Que veut dire Bhagavān lorsqu’Il dit : « Je les reprends tous un par un, lorsqu’ils ont joué leur 

rôle dans votre vie » ? Il est assez évident que nous devons laisser partir nos relations une par une, 

un jour ou l’autre. Dieu est-il si impitoyable au point de reprendre nos proches et nous laisser 

sombrer dans un profond chagrin ? Le fait est que la vie de chacun est tracée avant même la 

naissance ! Par conséquent, lorsque le moment de la séparation arrive, elle peut survenir de l’une 

des façons suivantes :  

1. La mort  

2. La migration vers des terres lointaines 

3. Des relations tendues au sujet de l’argent, du mariage, etc.   

Ultimement, nous avons besoin de réaliser que ces relations et amitiés n’existent que dans notre 

mental et que le trauma de la séparation s’estompe avec le temps. Elles ne transcendent pas le 

mental. Essayons de comprendre les inimitiés à ce stade. Peut-on être ennemi d’un étranger, ou un 

ennemi peut-il surgir de l’espace ? L’ennemi se trouve dans le mental et est né du mental qui 

s’appesantit sur le passé et est plein de désirs et d’attentes. Une personne qui nous était proche hier 

encore peut devenir notre ennemi demain ! Notre mental seul peut développer de l’inimitié envers 

une autre personne en considérant son action comme ayant gravement trahi sa confiance ou comme 

n’ayant pas répondu à une attente. Les guerres démarrent dans le mental des hommes avant de se 

manifester dans la vie.   

Les amis ! Ils restent à vos côtés tant que vous possédez la richesse, une position sociale et du 

pouvoir ; mais ils s’évanouissent avant même que vous ne les perdiez. 

C’est tellement vrai ! Pris dans les illusions des réalisations terrestres, les hommes et les femmes 

courent après les gens riches, qui occupent des positions d’autorité, exercent le pouvoir et sont 
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influents. Ils ne sont pas conscients du véritable 

siège du pouvoir, qui est la divinité même, le 

pouvoir de l’amour, derrière et au-delà de tous 

les autres pouvoirs. Je me souviens d’un poème 

que j’ai appris à l’école : 

Quiconque te flatte  

N’est pas un ami dans la misère. 

Les paroles sont légères comme le vent,  

Les amis fidèles 

sont difficiles à trouver.1 

Qu’est-ce qu’un véritable ami ? Est-ce un autre 

individu, un être extérieur ? Peut-il y avoir une 

amitié permanente avec un autre être ? Nous 

savons bien que toutes les amitiés extérieures 

sont conditionnelles, qu’elles obéissent à une 

sorte de marchandage. Peut-on se faire un 

ennemi d’un étranger ? Ou bien, l’ami d’hier 

s’est-il mué en ennemi aujourd’hui ? Notre 

véritable ami est Dieu, et Il est le plus proche 

de nous sous forme de notre conscience. La 

conscience est la même chez tous les êtres, elle est la lumière de la Conscience pure en nous, 

chaitanya. Mais pourquoi cette conscience unique s’exprime-t-elle différemment en chaque 

individu ? C’est parce qu’elle est liée au mental. Le mental, qui est souillé et agité, ne peut révéler 

la conscience d’un individu sans distorsion. Aussi, développer une amitié véritable et durable avec 

Dieu en soi, c’est développer la pureté et la constance du mental. C’est alors que l’ami véritable se 

révèle toujours. Les amitiés terrestres nourrissent les sens et le mental et ont leurs limitations. Ce 

n’est que par la pratique et l’expérience que nous pouvons nourrir cette amitié éternelle et pure avec 

Dieu.  

Je vous attends, totalement inchangé, tel que j’étais lorsque vous êtes venus en ce monde 

L'eau peut-elle être autre chose que de l’eau, que ce soit dans l’océan, un fleuve ou une crue ? L’eau 

reste pure dans les nuages de pluie et est exempte d’impuretés. Une fois qu’elle tombe sous forme 

de pluie sur le sol, elle dissout inévitablement tous les constituants du sol – couleur, minéraux, 

matière organique, etc. Une crue dévastatrice est aussi de l’eau de pluie, mais qui a pris la couleur et 

certaines propriétés du sol où elle est tombée. Ainsi, l’eau de pluie apparaîtra différente selon la 

surface sur laquelle elle tombe – pentes de montagne, rochers, terres arides, fleuves, lacs, etc. Elle 

est destinée à s’évaporer à nouveau en de purs nuages sous la chaleur intense du soleil. De même, 

tout au long de notre vie, la divinité pure, immaculée, est la base de notre vie, indépendamment de 

qui nous semblons être et du rôle que nous jouons. La divinité, qui est notre essence, elle toujours 

restée la même, tout comme l’eau reste de l’eau, même si elle est décolorée ou contaminée.  

Swāmi dit :  

 « Il y a une chose qui entre en l’homme de l’extérieur. Cette chose est l’ego formé par 

l’attachement aux objets extérieurs. Une fois éliminé le désir du monde, l’ego disparaît 

automatiquement. Les impressions qui pénètrent en l’homme de l’extérieur, si elles sont prises 

pour la réalité, sont néfastes. Comme l’homme regarde quelque chose d’extérieur et crée ensuite, 

il pense qu’il reproduit l’extérieur, alors qu’en fait la chose observée à l’extérieur ne fait que 

 
1 Richard Barnfield - Ode, l. 29. Poems: In Divers Humours (1598) 
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rappeler à la mémoire ce qui est déjà à 

l’intérieur. Lorsque les yeux sont ouverts, on 

voit la création. Tous les êtres sont créés avec 

l’aide des yeux. La source de tout ce que vous 

voyez, ce sont les yeux. Tout ce vous voyez est 

impermanent. Les trois lettres du mot ‘eye’ 

[œil en français] représentent les trois guna. 

Mais avec I [même prononciation que eye], le 

‘Je’, le Soi, on peut voir quelque chose bien au-

delà de l’éphémère. »  

En s’adressant aux médecins et au personnel de 

l’hôpital superspécialisé de Praśānthi Nilayam 

lors d’une visite en décembre 2004, Swāmi a 

parlé de nos comportements possessifs : « Vous 

faites du bon travail en soulageant la souf-

france des patients. Swāmi en est très heureux. 

Ce sont des qualités positives. Mais vous avez 

également des traits de caractère indésirables 

tels que l’ego, des rivalités et du mécontente-

ment au sujet de choses triviales. Ce sont là des traits de caractère négatifs. Avec le temps, vous 

devez abandonner ces traits et développer des qualités plus positives. En d’autres termes, amassez 

plus de ‘plus’ et éliminez vos ‘moins’. De quel ‘moins’ (‘minus’ en anglais) s’agit-il ? C’est ce ‘my-

ness’ » (En pointant Son doigt vers Sa poitrine, Swāmi a fait un jeu de mots sur le mot « MY-NESS » 

signifiant ‘je’ et ‘mien’) 

Ce sens du ‘je’ et du ‘mien’ est très répandu, même dans le règne animal. Ce qui suit est un résumé 

d’une anecdote étonnante au sujet du chiot de Swāmi : le Dr H.S. Bhat, un ancien fidèle de 

Bhagavān, et spécialiste très expérimenté de l’hôpital, avait été convoqué par Swāmi à Trayee 

Brindāvan, Sa résidence de Bangalore. Swāmi se tenait près des marches de Trayee et Son petit 

chiot se trouvait avec Lui. Alors que le Dr Bhat approchait Swāmi, le chiot se mit à aboyer avec 

fureur et sauta sur le docteur. Un seul mot de Swāmi le calma. Swāmi fit remarquer : « Regardez 

l’ego de cette petite créature, il suffit de deux doigts pour l’écraser ! » Tant que la possessivité ne 

disparaît pas, on ne peut aspirer à une réelle proximité avec Bhagavān.   

Approchez-vous de Moi, servez-Moi, et rendez compte de vos actes à Moi et à Moi seul.  

Lorsque Swāmi emploie les mots ‘Moi’ ou ‘Je’, cela fait référence à la Réalité inchangée, Dieu. 

« Rapprochez-vous de Moi » signifie déplacer son attention du paradigme temporel vers le 

spirituel. Le mental fait barrière à la lumière intérieure. Toutes les fantaisies du mental nous font 

succomber aux inévitables événements de la vie qui engendrent de la souffrance. En donnant moins 

d’importance à ces fantaisies mentales, nous commencerons à expérimenter la force divine en nous 

et le mental orageux s’affaiblira. C’est s’abandonner à la Volonté suprême et laisser le passé 

derrière nous. « Rendez-Moi compte de vos actes » signifie que nous vivions en accord avec notre 

conscience, qui est Dieu. La conscience est une et la même en tous. Mais pourquoi des personnes 

différentes font-elles des choses contradictoires et prétendent-elles suivre leur conscience ? 

Explorons cette question d’une manière différente.  

Si la conscience est Dieu et qu’il n’y a qu’un seul Dieu et une seule conscience, alors pourquoi les gens 

ont-ils des vues et des opinions divergentes ? Ils prétendent qu’ils suivent leur conscience. Existe-t-il 

un ‘filtre’ ou une interface que la conscience, en tant que Dieu profond, doit surmonter pour être 

révélée ? Oui, le mental est l'unique interface entre Dieu et l'homme. Le degré de distorsion de la 

conscience, qui émane de l’ātma unique, est proportionnel à la perversion du mental. C'est pourquoi 
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le conflit réside dans le mental. Chaque personnalité opère au niveau du mental, alors que chaque 

personne est véritablement divine. Toute action est la volonté de Dieu et toutes les réactions aux 

événements prédestinés sont attribuables au mental. Seul l’entraînement spirituel du mental peut nous 

aider à dépasser son impact négatif. C’est pourquoi Bhagavān met l’accent sur la pureté du mental 

nécessaire pour nous libérer de la ‘décoloration’ et des turbulences ou de l’agitation du mental ; en 

d’autres termes, il nous faut développer une 

‘Conscience Constante et Intégrée’.  

Par conséquent, la véritable proximité avec le 

divin est la réalisation de la pureté et de la 

tranquillité du mental, qui ne décolore pas et 

ne déforme pas la Lumière de la Conscience 

pure (chaitanya) ou la Divinité intérieure. 

C’est là que réside la clef de la libération ou 

de l’affranchissement de l’esclavage du 

passé, ce qui nous permettra de vivre dans la 

présence rayonnante du présent. Cela seul est 

la véritable proximité avec le divin, le 

sentiment non duel (advaita bhava).  

Quel que soit le chemin que nous suivions et 

quel que soient les moyens que nous adoptions, 

l’unique but de la descente de Bhagavān Śrī 

Sathya Sai Baba est d’assurer notre ascension, 

d’éveiller notre divinité inhérente.  

Jai Sai Ram. 

 

Le Dr Sara Pavan (1938-2015) était un anesthésiste australien. Il a servi, à partir de 1993, au Sri Sathya 

Sai Institute of Higher Medical Sciences de Praśānthi Nilayam. 

 

 

Quelle que soit la personne que vous aimez, c’est votre propre reflet que vous aimez.  Penser 

que vous aimez quelqu'un d'autre est une erreur. Vous montrez quelqu'un du doigt et vous 

dites : « C'est mon ami », mais, en fait, Dieu seul est votre véritable ami. Il ne vous trahira 

jamais. Parfois, vous pouvez douter de votre véritable ami, mais lui ne doutera jamais de 

vous et ne vous abandonnera jamais. Vos sentiments peuvent changer selon le temps et la 

situation, mais Dieu est immuable… En vérité, vous n'avez pas d'ennemis. Il n'y a personne 

d'autre que vous dans ce monde. Dès lors qu'il n'y a pas de deuxième personne, comment 

peut-il y avoir un ennemi ? Tous sont comme des nuages qui passent… Il n'y a qu'un seul 

ami permanent ; il s'agit de Dieu. Si vous voulez faire l'expérience du véritable amour, ayez 

une foi totale en Dieu. L'amour de Dieu est constant. Il ne diminue jamais. Vous pouvez 

subir toutes sortes de souffrances, mais vous appartenez à Dieu. Vous êtes à Lui et Il est à 

vous. Aucune tierce personne ne peut s'interposer entre vous et Dieu. C'est seulement à cause 

de l'illusion que vous pensez qu'il y a une troisième personne. Vous dites : « C'est mon 

camarade de classe, c'est mon camarade de sport. » Mais aucun d'entre eux ne peut venir à 

votre secours. Vous devez vous occuper de vous-même. Vous devez avoir confiance en 

vous. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez réaliser la vérité.  
SATHYA SAI BABA  

(Discours du 17 octobre 2004) 


