


L’image a fait le tour du monde : Mata Amritanandamayi, dite Amma, serrant dans ses bras des milliers
de personnes. Sainte pour les uns, curiosité pour les autres, l’indienne bouscule plus qu’il n’y paraît. Qui
est-elle ? Que bouleverse-t-elle ?

Un reflet sur une mer d’argent. Le soleil qui se couche sur l’océan. Il est 18 heures sur la plage d’Amritapuri, l’ashram
édifié par Amma sur sa terre natale, au sud de l’Inde. Une lagune, des palmiers… et un immense sentiment de sérénité.

Hier encore, pourtant, l’idée de me retrouver là ne me faisait ni chaud, ni froid. « Puisque tu remontes vers Cochin, tu
devrais t’arrêter voir Amma », m’avait conseillé le Dr Sambhu Pillai, médecin ayurvédique à Trivandrum. La fille qui fait
des câlins au monde entier ? Vu par le prisme des reportages télé, son charisme ne m’avait pas frappée, son initiative me
paraissait gentiment exotique. Mais connaissant Sambhu, son intuition et sa fine connaissance de l’âme humaine… Me
voilà devant l’ashram. « Il y a trente ans, il n’y avait que des huttes, se souvient le chauffeur de taxi. Amma n’était pas
aussi connue, on pouvait l’approcher facilement ! Maintenant, il faut faire la queue pendant des heures. Les gens d’ici
n’ont pas vu grandir sa popularité d’un bon œil – elle attirait trop de monde. Mais désormais, ils sont contents : Amma les
soutient et leur donne du travail. »

La porte franchie, avec ses échoppes, ses temples, ses tours d’habitation, ses disciples de toutes origines qui déambulent,
conversent ou vaquent à leurs occupations, Amritapuri à tout l’air d’un village affairé. « Vous venez d’arriver ?
m’interpelle une dame. Filez au petit temple, Amma y donne son darshan. Posez vos sacs, je vous les garde. » Etonnante
bienveillance ! A l’intérieur, l’ambiance est au recueillement. Assis par terre, des fidèles vêtus de blanc tendent leur visage
vers Amma. Dans leur regard, une douce ferveur. A leurs côtés, une vingtaine de personnes attendent leur tour en silence :
touristes de passage, familles indiennes venues parfois de loin pour que la gourou les embrasse, bénisse un enfant,
prodigue un conseil, résolve comme par miracle une difficulté…



La force de l’étreinte
A Amritapuri, ce jour-là, il suffit d’une demie-heure pour se retrouver devant elle. Dans la file, l’émotion est perceptible.
Les gens avancent, Amma les enlace, leur susurre « mon fils chéri » ou « ma fille chérie » dans leur langue, leur glisse un
bonbon et quelques cendres sacrées entre les mains.

Arrive mon tour. Ma nationalité ? « French. » Pendant qu’elle m’étreint, son assistante cherche fébrilement dans son
ordinateur la formule en français. La tête entre ses seins, j’attends. Amma aussi. Tout à coup, nous éclatons de rire ; peu
importe les mots, l’essentiel n’est pas là ! L’essentiel, c’est la sincérité de cette étreinte, la chaleur qu’elle incarne. Simple
bon moment pour certains, sensation bouleversante pour d’autres.

« Un ami m’avait parlé d’elle, mais sur le moment, je n’avais pas fait très attention, raconte ainsi Nadouchka. Lorsque
mon mari m’a offert un voyage en Inde, je m’en suis souvenue. En voyant sa photo sur le web, j’ai su qu’il fallait que
j’essaie de la croiser. Mon époux a accepté que nous allions assister à l’un de ses darshans – sans attente particulière,
juste par curiosité. Quand nous sommes arrivés, le lieu était noir de monde. Je me suis dit : “laisse tomber”. Plutôt que
de me mettre dans la queue, je me suis adossée à un mur. De là, je l’ai regardée… ça m’a fait un coup au cœur. Deux
minutes après, quelqu’un est venu m’aborder. “Vous n’avez jamais rencontré Amma ? Alors suivez-moi.” Nous avons
remonté la foule jusqu’à l’estrade. Tout s’est passé très vite. Amma m’a prise dans ses bras. Son étreintem’a transportée.
Par ce simple contact, j’ai compris que j’étais protégée, que la vie avait un sens, qu’il ne fallait pas que je m’inquiète ni
que je perde courage, malgré les terribles épreuves que j’ai traversées. Depuis, il ne se passe pas un jour sans que je
pense à elle. J’essaie d’aller la voir à chacun de ses passages en Europe. C’est comme un appel. Pour moi, elle n’est pas
qu’une rencontre physique ; c’est une connexion spirituelle. »

De mon côté, ce que je comprends soudain, c’est qu’Amma n’est pas qu’une machine à câlins. Sous son apparente
bonhommie, l’indienne irradie de présence. Quand elle quitte le temple, elle émane une puissance. Enracinée, captant
chaque regard, tendant la main vers celui qui se met en retrait… Amma n’est pas que douceur : elle est souffle de vie. Elle
n’est pas qu’accueil et réconfort, elle est tempérament et énergie. Une mère, oui, mais pas seulement maternante :
tellurique, solide, qui porte le monde et lui impulse son élan.



Naissance d’unmythe
D’où tire-t-elle sa force ? Comment cette humble fille de pêcheurs, née il y a soixante ans dans un coin reculé du Kerala,
est-elle devenue chère à des millions de gens ?

Sa vie sonne comme un mythe, sa légende dit qu’elle aurait marché à six mois. Enfance rugueuse : obligée de quitter
l’école à neuf ans, lorsque sa mère tombe malade, celle qui s’appelle encore Sudhamani doit veiller sur sa fratrie et ses
parents, préparer les repas, laver le linge, faire le ménage… « Chaque jour, je me rendais dans les maisons du voisinage
pour trouver de quoi nourrir les animaux », raconte-t-elle. Là, elle découvre les difficultés des villageois, leur offre son
écoute et son aide. « Je me demandais pourquoi les gens souffraient. Pourquoi devaient-ils endurer la pauvreté et la faim
? Pourquoi, une fois grands, les enfants voient-ils leurs parents comme un fardeau ? Pourquoi y a-t-il tant de
contradictions dans le monde ? Pourquoi n’y a-t-il pas d’amour vrai ? Quelle est la cause réelle de toutes ces souffrances
et quelle est la solution ? »

A la grande perplexité de son entourage, l’enfant passe des heures, parfois des nuits, à prier et méditer. « J’ai réalisé qu’il
existait une réalité supérieure, qui transcende le monde changeant des noms et des formes », explique-t-elle. Et « qu’un
flot d’amour pour tous les êtres » s’écoule d’elle « continûment ». « La joie des autres est ma joie, leur âme est mon âme,
parce que je connais la nature véritable du monde, dit-elle. Comme une graine a besoin d’eau pour croître, l’âme a besoin
d’amour. Dans cet univers, c’est lui qui nous lie tous. Si nous en prenons conscience, les frictions et les conflits
disparaîtront. » Les hommes sont-ils prêts à l’entendre ? Pas sa propre famille : prise pour folle, maltraitée, la jeune fille
finit par vivre seule dans la nature, se livrant à l’ascèse et la méditation, jusqu’à ressentir « la Mère divine », devenir «
une masse de lumière », et « se fondre » en elle…

Depuis, Amma (« mère » en hindi) prend le monde dans ses bras. « Elle peut étreindre des gens durant plus de vingt
heures, dédiant à chacun la même attention, sans se soucier de sa propre fatigue ou de son propre corps », commente
Jayprakash, membre de son entourage depuis dix-neuf ans.



« Malgré sa popularité, elle ne descend pas dans les palaces, ne se déplace pas en voiture de luxe, continue à dormir dans
une petite chambre sur un simple matelas », poursuit le producteur Manuel Collas de la Roche, qui la côtoie depuis
longtemps. « En tournée, elle enchaîne les villes, parfois sans se reposer plusieurs jours d’affilée », refusant aussi de
prendre l’avion pour rester aux côtés des six ou sept bus de disciples qui l’accompagnent.

De quoi faire d’elle, plus qu’un modèle, une sainte ? Autocollants, portraits : dans l’ashram, son image est partout, la
vénération est prégnante, certains pleurent et se prosternent à son passage. Est-elle un fait culturel ? Une étape sur un
chemin spirituel ? « Ce sont les gens qui créent ça, souligne Manuel Collas de la Roche. Amma ne demande à personne
d’agir ainsi. Après, chacun fait ce qu’il lui plaît. » Jayprakash confirme : « Amma n’est pas prosélyte. Lorsque je l’ai
rencontrée, adolescent, j’ai su que je voulais la rejoindre. Mais elle m’a demandé de bien réfléchir, de finir mes études,
d’obtenir l’accord de mes parents. Ce n’est qu’après plusieurs années, quand elle a jugé ma motivation inébranlable,
qu’elle m’a pris sous son aile. » Après six ans à l’ashram, il est devenu l’un des responsables de son hôpital à Cochin. «
Elle ne nous demande pas de croire en Dieu ni en elle ; juste d’avoir foi en nous-mêmes et de chercher à connaître notre
nature réelle. »

Un empire caritatif
En l’espace de quarante ans, l’indienne a serré sur son cœur trente-cinq millions de personnes, aux quatre coins du
monde. Amritapuri est devenu le foyer de trois mille résidents, et le lieu de passage de milliers de visiteurs, de toutes
origines sociales, culturelles et religieuses. Des centres Amma ont éclos en Europe, en Asie, en Amérique du Nord. Huit
mois par an, elle est sur les routes. A New York, Barcelone ou Paris, ils sont vingt mille à l’attendre à chacune de ses
visites…

Rompant avec une approche vaporeuse de la spiritualité, Amma donne, concrètement. Mieux : elle révolutionne. En
Inde, elle bouscule par le simple fait d’être une femme, issue du peuple, là où « les leaders spirituels sont
traditionnellement des hommes, issus de la plus haute caste des brahmanes », explique Sambhu Pillai. Elle bouscule
aussi en ordonnant des femmes prêtres, fait rarissime dans l’hindouisme.



Elle bouscule encore, dans un pays où les lois de la bienséance interdisent le contact physique, en serrant dans ses bras
des filles comme des gars, sans se préoccuper de leur confession ni de leur origine sociale.

« Elle est la preuve qu’on peut penser et agir différemment », estime Jan Kounen, réalisateur du documentaire Darshan,
l’étreinte. Et que ça marche. Car au-delà de son darshan, de ses enseignements de maître spirituel et de son ashram, où
tout le monde est le bienvenu, sans question ni jugement, Amma est à la tête d’un empire caritatif, qui se chiffre
aujourd’hui en dizaines de millions d’euros, et occupe la moitié de son temps.

Financées par les dons et la vente d’objets promotionnels, ses œuvres incluent des orphelinats, 50 écoles, des universités
; la construction de logements à prix modérés, notamment en remplacement des bidonvilles, au bénéfice de plusieurs
milliers de familles ; des programmes de prévention du suicide chez les agriculteurs victimes de surendettement et de
mauvaises récoltes ; la formation de 10000 femmes micro-entrepreneuses ; des soutiens financiers et juridiques pour les
plus démunis ; un complexe hospitalier de 1500 lits à la pointe de la recherche médicale, qui a soigné plus de trois
millions de personnes en dix ans – dont le tiers gratuitement. « Amma incarne cette énergie féminine, pragmatique,
dont le monde a besoin, commente Sambhu Pillai. Nos leaders, généralement masculins, sont beaucoup dans le
discours. Elle, est dans le réel. Avec les gens, pour les gens. » Là où les politiciens tergiversent, où le système peine à être
opérationnel, elle agit, avec cohérence, rigueur et efficacité – « trois mots qui, en Inde, sonnent comme un miracle ! »

En décembre 2004 par exemple, lorsque le sud de l’Inde a été touché par le tsunami, Amma s’est mobilisée
immédiatement. « Le gouvernement, lui, a mis cinq jours pour annoncer son plan d’aide ! » ironise Sambhu Pillai. Après
avoir piloté les premiers secours, elle est allée personnellement réconforter les villageois, discuter avec eux, évaluer les
besoins, donner des directives. Dès les premières heures, les locaux de son université ont été aménagés pour accueillir
les réfugiés. Des ambulances, des médecins et des infirmières de ses hôpitaux ont été dépêchés dans les zones dévastées.
Ses équipes ont construit des abris, distribué des milliers de vivres et de vêtements, mis en place un soutien
psychologique.



Pendant les mois qui ont suivi, son ONG a servi 10000 repas, trois fois par jour, construit 6300 nouveaux logements, fait
don de 700 bateaux de pêche (chacun faisant vivre en moyenne sept familles), lancé une formation gratuite pour 2500
jeunes, afin d’assurer leur avenir… « Début 2005, Amma s’était engagée à fournir 18 millions d’euros pour les victimes.
Fin 2006, l’aide apportée avait atteint le double », souligne Jayprakash.

L’heure de la reconnaissance
Depuis, son organisation jouit du statut de consultant auprès des Nations-Unies. « Les agences internationales ont
beaucoup à apprendre d’elle, note Olara Otunnu, ancien président de la Commission des droits de l’homme à l’ONU.
Amma agit de manière spontanée et instinctive, ce qui coupe court à toute bureaucratie, lui donne une grande rapidité
d’intervention et permet de motiver les gens pour fournir une aide de qualité. Avec elle, presque tout l’argentmobilisé va
aux personnes en détresse. »

Exit les regards goguenards : la stature d’Amma prend de l’ampleur. Par le sens de ses actions, la force de sa conviction,
la confiance qu’elle inspire, l’indienne s’attire le soutien. Invitée aux plus grandes tribunes, aussi à l’aise avec des
responsables politiques qu’avec des patrons ou des scientifiques, elle plaide à coups d’images simples mais imparables,
la résolution des inégalités, le dialogue interreligieux, la transformation intérieure… « Un apport, une vie, une œuvre »
qui ont convaincu le producteur Manuel Collas de la Roche de lui consacrer un bio-pic, « comme il existe sur Gandhi ou
JFK », dont le tournage débutera en septembre 2013 sous la direction d’un « grand réalisateur hollywoodien ».

19 heures, la nuit est tombée sur Amritapuri. Sous la grande halle, Amma chante, entourée de ses proches. Dans une
note, ma pensée s’envole. Vers tous les gens, ici, qui vibrent à mes côtés. Vers l’horizon, là-bas, qui scintille pour
d’autres. Vers la mer, le soleil, qui sont les mêmes pour tous. Vers les esprits libres et bienveillants, comme Amma. Vers
la fougue d’un rire, la beauté d’un geste, la magie d’un regard. Vers la force d’y croire… Qu’on soit touché ou non par son
étreinte, qu’on soit à l’aise ou pas dans le climat de dévotion qui l’environne, Amma est un symbole. Sa présence est une
expérience. Son darshan ramène à l’essentiel. Son engagement donne corps à l’espoir qu’on peut changer la donne.
Comment ? En ouvrant les bras. En accueillant ce qui est là. En y puisant l’énergie de sortir des postures, franchir les
barrières et avancer nous aussi, concrètement, vers le sens et l’âme de nos existences. Source: INREES


