Sathya Sai Baba
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 disciples, 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. »

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

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.

Hôpital Superspécialisé, Prasanthigram, l’un des Hôpitaux
fondés par Sathya Sai Baba

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.
« Je suis venu allumer la lampe de l’amour dans votre cœur, et veiller à
ce qu’elle brille chaque jour d’un éclat toujours plus grand. Je ne suis pas
venu parler au nom d’une religion particulière, comme la religion hindoue.
Je ne suis pas venu pour une mission de publicité en faveur d’une secte, d’une
croyance ou d’une cause, pas plus que pour rassembler des adeptes d’une
doctrine quelconque. Je n’ai pas pour but d’attirer des disciples ou des fidèles
autour de Moi ou de qui que ce soit. Je suis venu vous parler de cette Foi
unitaire et universelle, de ce Principe divin, de ce chemin d’Amour, de cette
philosophie de l’Amour, de ce devoir d’Amour, de cette obligation d’Aimer. »

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 entièrement gratuite aux pauvres,
avec amour et compassion. En outre, une
médecine préventive et des services mobiles
de santé sont également fournis. S’appuyant
sur ces principes, à partir d’un petit hôpital
général, créé en 1957 par Sathya Sai Baba,
s’est développé un gigantesque système de
santé international couvrant de nombreux pays
du monde.
• Éducation gratuite: Sathya Sai Baba a fondé des Instituts d’Éducation où, du
niveau primaire au niveau doctoral, l’enseignement est délivré gratuitement. En
plus de l’enseignement séculier, l’accent est mis sur la spiritualité et le service à la
société.
• Eau potable gratuite: Une eau pure
est fournie à des millions de personnes
en Inde du Sud, où il y a toujours eu
un manque d’eau potable. Inspirés
par cela, des projets similaires ont été
menés dans divers endroits du monde,
dont l’Afrique, l’Indonésie, le Népal et le
Salvador.
• 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
vêtements, de nourriture, de matériel, de logement, et autres services. Par ailleurs,
des bénévoles participent aux actions de secours aux sinistrés dans de nombreux
pays, comme les îles Fidji, le Népal, les Philippines, Haïti et les États-Unis.
Beaucoup de leaders politiques et religieux, de scientifiques, d’érudits du monde
entier sont venus chercher des conseils auprès de Sathya Sai Baba sur des sujets
politiques, sociaux et spirituels, et s’en sont inspirés.
« Les nations sont nombreuses mais la Terre est une, les bijoux sont nombreux mais
l’or est un, les étoiles sont nombreuses mais le ciel est un, les êtres sont nombreux mais
l’air qu’ils respirent est un. »

Ses œuvres

Sathya Sai Baba est un enseignant mondial. Il a fondé un système d’éducation
d’envergure internationale qui insiste non seulement sur l’excellence académique, mais
aussi sur le développement du caractère, en s’appuyant sur les cinq Valeurs Humaines:
la Vérité, la Droiture, la Paix, l’Amour et la Non-violence. Les Écoles et Universités
Sathya Sai préparent les étudiants à entrer dans la société et à vivre selon ces
principes.
Adhérant aux enseignements de Sathya Sai Baba, plus de 40 Écoles Sathya Sai
dans le monde offrent une éducation intégrale, et beaucoup d’entre elles ont
été reconnues par les autorités locales pour leur excellence et leur remarquable
contribution à la société. Par ailleurs, plus de 30 Instituts d’Éducation Sathya Sai (ISSE)
administrent des programmes d’Éducation Sathya Sai aux Valeurs Humaines dans les
communautés, afin de promouvoir les valeurs humaines.
Sathya Sai Baba est un humanitaire exemplaire. Après avoir construit de nombreux
hôpitaux, Baba a inauguré en novembre 1991, à Puttaparthi, en présence du Premier
Ministre indien de l’époque, l’hôpital superspécialisé le plus moderne et le plus
sophistiqué d’Inde. En janvier 2001, Sathya Sai Baba a également ouvert l’Hôpital
Superspécialisé de Whitefield, Bangalore. Dans le cadre de la mission de santé
mondiale de Baba, ces institutions médicales fournissent, avec amour et compassion,
des soins providentiels et gratuits dans de nombreux domaines de spécialité.
Inspirés par Sathya Sai Baba, Ses fidèles servent chaque année des dizaines de
milliers de patients nécessiteux, dans des centaines de camps médicaux et plus
de 40 cliniques permanentes et cliniques mobiles. En plus des services médicaux
et chirurgicaux, sont également conduits des programmes d’éducation à la santé,
des collectes de sang et de moelle osseuse, ainsi que des soins dentaires et
ophtalmologiques. Des bénévoles apportent une aide humanitaire aux victimes de
catastrophes dans le monde, selon les besoins.
« Si la maladie et la souffrance ne font aucune distinction entre le riche et le pauvre,
pourquoi le devrions-nous ? »

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. Aucune cotisation n’est demandée pour
rejoindre un Centre Sathya Sai, et aucune participation financière n’est jamais exigée
pour les activités d’un Centre.
De plus amples informations sont disponibles sur sathyasai.org
(le site web de l’Organisation Sathya Sai Internationale).
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