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23 novembre 1926 – 24 avril 2011
Sathya Sai Baba est né et a passé Sa vie entière à Puttaparthi, petit village de l’État
d’Andhra Pradesh, dans le Sud de l’Inde. Sathya Sai Baba n’a appartenu à aucune
religion et n’en a propagé aucune. Il est considéré par des millions de personnes
comme l’un des plus grands enseignants spirituels de tous les temps.
Il a montré à l’humanité la voie royale pour réaliser notre nature divine, dans le respect
des enseignements spirituels communs à toutes les religions.
L’amour pur et désintéressé, dont a naturellement et spontanément fait preuve Sathya
Sai Baba, a attiré chaque jour des milliers de gens du monde entier. Son plus grand
miracle, reconnu par Ses fidèles, est la transformation du cœur de l’homme.
Dès Sa plus tendre enfance, Il a déclaré :
« Il n’y a qu’une seule religion, la religion de l’Amour.
Il n’y a qu’une seule caste, la caste de l’Humanité.
Il n’y a qu’un seul langage, le langage du Cœur.
Il n’y a qu’un seul Dieu, Il est omniprésent. »

Le Dr APJ Abdul Kalam (ancien Président de l’Inde)
avec Sathya Sai Baba

Le Campus d’Anantapur, l’un des Instituts d’Éducation
fondés par Sathya Sai Baba

Sa Mission
Tout en reconnaissant la validité de toutes les traditions religieuses, Sa Mission va
au-delà de toutes les religions et aide chacun à réaliser sa divinité innée, inhérente
à chaque être humain. Elle veille à ce que les valeurs de la Vérité, de l’Action juste,
de la Paix, de l’Amour et de la Non-violence soient préservées et entretenues dans
chaque relation humaine.
Il conseille de vénérer Dieu sous la forme qui nous est chère, selon notre propre
éducation et notre propre culture. La transformation spirituelle se traduit par la
manifestation de davantage d’amour, de paix, de tolérance, d’harmonie, d’honnêteté
et de droiture dans les pensées, les paroles et les actions. Son message universel a
été directement transmis à travers des milliers de discours et d’écrits.

Son legs
• Soins de santé gratuits: Des soins primaires aux soins tertiaires,
à la pointe des dernières avancées, les soins médicaux sont
dispensés de façon totalement gratuite aux pauvres, avec
amour et compassion.
• Éducation gratuite: Sathya Sai Baba a fondé des instituts
d’éducation où, du niveau primaire au niveau doctoral,
l’enseignement est délivré gratuitement et s’accompagne
d’une éducation aux valeurs humaines.
• Eau potable gratuite: Une eau pure est fournie à des
millions de personnes en Inde et dans d’autres pays
du monde souffrant depuis toujours d’un manque d’eau
potable.
• Services communautaires gratuits: Sathya Sai Baba a
inspiré des millions de personnes dans le monde à servir
la société au travers de nombreux projets humanitaires,
dont la fourniture gratuite de nourriture, de vêtements, de
logement, de matériel et autres services.
Sathya Sai Baba a mis en place une organisation internationale pour venir en
aide à tous. Motivé par les besoins des gens dans le monde entier, Baba a fondé
l’Organisation Sathya Sai Internationale (SSIO) pour aider toute personne intéressée
à suivre Ses enseignements, ou à participer à des activités d’éducation ou de service.
La SSIO est active dans plus de 120 pays.
De plus amples informations sont disponibles sur sathyasai.org
(le site web de l’Organisation Sathya Sai Internationale). © Organisation Sathya Sai Internationale

