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DIEU 

MON TENDRE SAUVEUR 

 

(Sathya Sai, The Eternal Companion - Volume 1 | N°3 - Mai 2022 - p. 15-17) 

 

E SUIS ORIGINAIRE DU SRI LANKA ET 

J'AI DÉMÉNAGÉ AVEC MA FAMILLE 

EN CALIFORNIE, aux États-Unis, en janvier 

1990. Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba est entré 

dans ma vie au début de 1998. Après avoir fait 

l'expérience de l'amour de Baba, mon sauveur, je 

partage maintenant mon histoire.  

Je suis bouddhiste de naissance. Le bouddhisme 

ne parle pas de Dieu ! À l'âge de 47 ans, j'ai été 

partiellement paralysée par une maladie grave. 

Je ne pouvais ni marcher, ni parler, ni garder mes 

paupières ouvertes. J'étais très déprimée et 

frustrée, car j'avais été une personne active et 

occupée toute ma vie. Les médecins ont 

diagnostiqué une myasthénie grave. Le seul 

traitement possible pour cette maladie était 

l'ablation du thymus, ce qui me soulagerait 

quelque peu, mais l'opération comportait des 

risques potentiels. Ma famille et mes amis ont 

prié pour moi et c'est à ce moment-là que Dieu 

tout-puissant est entré dans ma vie. 

Bouddha a sauvé de nombreux malades et, pour 

moi, c'est Swāmi qui est venu à mon secours, tout comme Bouddha l'a fait, il y a des siècles. Au 

terme de nombreux obstacles, par Sa grâce, la date de mon opération a été fixée. Après avoir 

effectué des radiographies et des scanners, les médecins ont localisé le thymus à côté de mon cœur 

et ont décidé de pratiquer l'opération, appelée "thymectomie", en ouvrant ma cage thoracique, 

comme pour un pontage cardiaque. J'étais très faible et, en raison de mon état critique, ma famille 

a été informée que je risquais de ne pas me rétablir après l'opération. L'opération a été réalisée, 

mais la douleur postopératoire était insupportable. 

J'ai imploré l'aide de Dieu. Par Sa grâce étonnante, Swāmi m'a donné une vision claire. Il est apparu 

sous Sa forme physique à mon chevet à l'hôpital UCLA (University of California, Los Angeles) et 

m'a bénie. Quand je regarde ma vie passée, je ne peux pas imaginer que Dieu ait pu pardonner mes 

péchés et me donner son amour inconditionnel. La première leçon que Swāmi m'a enseignée 

pendant mon séjour à l'hôpital a été de prier pour tous les êtres, car des millions d'entre eux 

souffraient, bien plus que moi. Prier pour moi-même était égoïste. Il m'a appris à prier pour tous 

avec un amour inconditionnel et m'a réconfortée en me disant : « Tiens Ma main et marche avec 

Moi pendant que tu paies ton karma passé. » 

J 

 

Semali Balasuriya vit en Californie, aux 

États-Unis, et est originaire du Sri Lanka. 

Elle a été institutrice, spécialisée dans la 

pédagogie Montessori. Après s'être installée 

aux États-Unis, Semali a obtenu un diplôme 

du programme de développement de la petite 

enfance de l'université de Californie, à Los 

Angeles, et a enseigné à l'école Montessori 

d'Oneonta, en Californie. 
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En tant que bouddhiste, je savais que je récoltais les fruits de mon propre karma passé. Il est 

difficile d'accepter que j'aie pu faire tant de mal aux autres dans mes vies antérieures au point de 

subir une souffrance aussi insupportable. Mais, par Sa grâce et sous Sa direction, j'ai commencé à 

prier pour tous les êtres et je suis devenue végétarienne. J'ai commencé à mettre en pratique 

l'enseignement de Swāmi : « Aimez et servez tous les êtres. » Par Sa grâce infinie, j'ai même 

voyagé jusqu'à Praśānthi Nilayam à l'aide d'un fauteuil roulant et, après deux semaines d'une visite 

merveilleuse, j'étais suffisamment bien pour retourner en Californie en marchant, sans utiliser de 

fauteuil roulant. 

Mais, malheureusement, je n'ai pas été guérie complètement et, à plusieurs reprises, j'ai dû être 

admise en unité de soins intensifs en raison d'une paralysie affectant les muscles respiratoires. En 

outre, à diverses reprises, j'ai été placée sous assistance respiratoire (ventilateur) et j'ai dû être 

alimentée par une sonde nasogastrique. 

Swāmi savait que je devais endurer ma 

maladie pendant de nombreuses années 

encore, et Il a donc commencé à me guider 

et à me transformer petit à petit - comme le 

dit le proverbe : « L'adversité de l'homme 

est l'opportunité de Dieu. » Ensuite, j'ai 

commencé à prier pour les autres et à prati-

quer la méditation vipassana. Petit à petit, 

mon mental s'est calmé et, dans la profon-

deur du silence, Swāmi a commencé à me 

parler et à me guider pour que je vive dans 

la droiture. Il m'a montré que nous Lui 

appartenons tous, qu'Il est partout et en tout, 

et qu'Il est la conscience suprême. Même si 

mon corps physique était très frêle et faible, 

mon mental est devenu de plus en plus fort, 

et j'ai commencé à apprendre à accepter et à 

vivre avec la douleur. Je me suis mise à 

suivre Ses ordres et je me suis détachée du 

monde matériel. Cela m'a permis de me 

sentir libre et heureuse. 

Le véritable défi vital est survenu en juillet 

2014 lorsque j'ai développé une hémorragie 

interne dans l'estomac et à l'intérieur de mes 

intestins, qui n'a pas pu être contrôlée. J'ai été 

placée en réanimation, car je me vidais 

littéralement de mon sang. Tous mes signes 

vitaux étaient critiques et j'ai appris plus tard 

que les médecins traitants avaient abandonné 

tout espoir et conseillé à la famille de se 

préparer au pire. 

La décision a été prise de retirer mon respirateur artificiel puisque je ne présentais aucun signe 

vital. J'ai appris par la suite que de nombreux fidèles de Sai me rendaient visite à l'hôpital.  

 

PEU A PEU, MON MENTAL 

S'EST CALMÉ, ET DANS LA 

PROFONDEUR DU SILENCE, 

SWĀMI A COMMENCÉ  

À ME PARLER ET M'A 

GUIDÉE POUR QUE JE VIVE 

DANS LA DROITURE.  

IL M'A MONTRÉ QUE 

NOUS LUI APPARTENONS 

TOUS, QU'IL EST PARTOUT 

ET EN TOUT,  

ET QU'IL EST LA 

CONSCIENCE SUPRÊME. 
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Certains d'entre eux étaient des médecins et ils ont accepté à contrecœur la décision de retirer 

mon respirateur artificiel. Ma famille était dévastée, car elle n'était pas préparée à cette tournure 

brutale des événements. 

La seule chose que l'on pouvait faire à ce moment-là était de chanter le Gāyatrī Mantra, ce que 

quelques-uns d'entre eux ont fait autour de moi. Mais qui aurait pu savoir que le miracle de Swāmi 

était sur le point de se produire ? Après qu'ils aient coupé mon système de survie, mes signes vitaux 

se sont miraculeusement améliorés ! Alors que j'étais dans le coma, je me suis souvenue avoir 

suivi une lumière bleue brillante au loin dans le ciel. La chose suivante dont je me souviens est 

que Swāmi est venu à moi et m'a ramenée dans mon corps frêle. Lorsque je me suis réveillée du 

coma, quatre jours plus tard, j'ai pu Le voir clairement debout au pied de mon lit d'hôpital. Avec 

un grand sourire, Il me bénissait les mains levées (abhaya-hasta) et, une fois de plus, Il m'exhortait 

à continuer d'aimer et de servir inconditionnellement tous les êtres. 

Notre bien-aimé Swāmi a dit qu'Il était venu pour nous ramener à la maison et nous donner 

moksha (la réalisation de Soi). La souffrance fait comprendre à une personne que nous sommes 

nés dans ce monde pour faire l'expérience de la vie, pour aller à l'intérieur de nous, pour nous 

interroger et pour retrouver notre chemin vers Dieu. Ces défis dans ma vie m'ont permis de 

développer mon équanimité, d'essayer de mieux servir les autres et de développer ma foi en 

Swāmi, mon gardien, mon guide et mon véritable sauveur. 

Mon bien-aimé Swāmi, Seigneur tout-puissant, Vous êtes ma mère divine, mon père, mon 

professeur et mon Dieu. Je n'ai pas de mots pour Vous remercier de m'avoir transformée. Par 

Votre grâce, je suis maintenant paisible, acceptant chaque moment de ma vie comme une 

bénédiction de Votre part. Je Vous aime ! 

Que tous les mondes soient heureux ! 

Jai Sai Ram. 

Mme Semali Balasuriya 

USA 

 

Dieu est votre seul refuge où que vous soyez, 

dans une forêt, dans le ciel, dans une ville, dans 

un village, au sommet d'une montagne ou au 

beau milieu de l’océan. 

Śrī Sathya Sai Baba, 10 juillet 1996 


