
 

Comme Jésus, Sathya Sai Baba insiste beaucoup sur le rôle des femmes comme gardiennes des 
normes et gardiennes de la moralité de la nation. Il attache beaucoup d’importance aux études des 
femmes au plus haut niveau. La première université qu’il a fondée était un établissement pour 
jeunes filles à Anantapur. 
 

  
 

Dans son emploi du temps, Sathya Sai Baba consacre prioritairement du temps aux étudiants de ses 
instituts. Il loue très souvent la dévotion, la constance spirituelle et le bon exemple montré par les 
étudiantes et les diplômées qui se distinguent par rapport à ceux des hommes qui sont souvent 
moins dévoués et moins fiables. Voici quelques-unes de ses déclarations concernant les femmes et 
leur place dans la société :  
 
Les femmes préservent la culture du pays avec plus de ténacité et plus de foi. Elles maintiennent 
les hommes sur la voie morale et les inspirent à suivre la discipline spirituelle. Leurs cœurs sont 
tendres et remplis de compassion à l’égard des affamés et des indigents. C’est la raison pour 
laquelle les femmes sont adorées et vénérées dans ce pays. Les aînés citent les Ecritures qui 



disent que la maison où le sol est trempé par les larmes d’une femme ne peut jamais connaître ni 
la paix ni la prospérité. (Discours du 06/06/1978) 
 
Les femmes sont les créatrices du foyer, de la nation et du monde. Vous êtes les mères qui 
façonnent les générations. Vous devez donc nourrir dans vos cœurs le désir spirituel ardent de 
lumière, d’amour, de sagesse et de félicité. (Discours du 05/02/1981) 
 
Les femmes préservent les valeurs traditionnelles d’une culture et assurent la stabilité de la 
nation. (Discours du 01/09/1982) 
 
La femme est honorée comme la déesse de la prospérité du foyer, comme la compagne du 
pèlerinage qui mène à Dieu et à la réalisation du Soi et comme la maîtresse du foyer. (Discours 
du 01/09/1982) 
 
Si les femmes d’un pays sont heureuses, saines et saintes, les hommes de ce pays seront hardis, 
honnêtes et heureux. (Discours du 01/09/1982) 
 
Le féminin est la base sur laquelle doit s’ériger un monde paisible et heureux. Si les femmes sont 
vraies et courageuses, bonnes et compatissantes, vertueuses et pieuses, le monde pourra avoir une 
ère de paix et de joie. (Discours du 25 juillet 1975) 
 
Parce que  les femmes ont généralement et naturellement plus de compréhension spirituelle 
que les hommes, Sai Baba suggère parfois qu’elles sont en fait supérieures et plus puissantes 
que les hommes. Il charge certainement les femmes de restaurer dans leurs foyers la base 
spirituelle des valeurs, ce qui est la clé du renouveau de la moralité dans la société.  
 
Pour les Indiens et les Indiennes, c’est une période critique où la confiance en soi qui émane de 
la connaissance de soi est plus que nécessaire. Les hommes comme les femmes doivent acquérir 
cette connaissance et la chérir. Les hommes devraient renoncer à l’attitude de rabaisser les 
femmes qui  ne sont pas des servantes que l’on regarde de haut. Elles aussi ont de l’amour propre 
et leur individualité. En fait, les femmes ont davantage de dévotion, davantage de compassion, 
davantage d’esprit de sacrifice, de force morale et d’autres vertus que les hommes. Et cependant, 
le sentiment que leur demander leur avis est une chose un peu humiliante prévaut parmi les 
hommes. Cela doit cesser. Respectez l’excellence spirituelle et le discernement intellectuel là où 
ils se manifestent. (Discours du 09/03/1967) 
 
La maternité est dévaluée par la pensée moderne. Mais si on n’honore pas la maternité, alors 
les enfants ne seront pas élevés avec l’amour et le soin dont ils ont besoin pour devenir de bons 
citoyens et des individus heureux. C’est un point clé de la stratégie de Sathya Sai Baba dans 
l’optique de la réforme de la société. Il dit :  
 



La maternité est le don le plus précieux de Dieu. Les mères sont les artisanes de la bonne fortune 
ou de la mauvaise fortune d’une nation. Elles devraient enseigner deux leçons : la crainte du 
péché et l’amour de la vertu qui se basent sur la foi en Dieu qui est le moteur intérieur de 
chacun. Si vous voulez savoir à quel point une nation est avancée, étudiez les mères : sont-elles 
affranchies de la crainte et de l’inquiétude, sont-elles remplies d’amour pour tous, sont-elles 
imprégnées de force morale  et de vertu ? Si vous voulez assimiler la gloire d’une culture, 
observez les mères qui bercent, nourrissent, veillent, enseignent et qui cajolent les nourrissons. 
(Discours du 05/09/1968) 
 
La femme a été louée par les anciennes Ecritures et par la poésie classique comme Grihalakshmi, 
la déesse de la prospérité du foyer. Elle est la Dharmapathni, la compagne du mari dans 
l’accomplissement des devoirs et des droits relatifs à la vie du mariage et du ménage. En 
apprenant la science du foyer, vous pouvez vous former à l’art de rendre le foyer heureux,  plein 
d’harmonie et de santé. Il vous faut aussi apprendre comment éviter la haine, la méchanceté, 
l’avidité, la colère, l’inquiétude, l’orgueil et d’autres obstacles qui s’opposent à la paix intérieure. 
Il ne suffit pas que le budget familial soit en équilibre. La femme et la mère doivent apprendre 
l’art d’avoir une vision équilibrée de la vie qui ne sera point affectée par les triomphes et par les 
problèmes, par les gains ou par les pertes, par la victoire ou par la défaite. Un tel équilibre ne 
peut s’atteindre qu’en s’appuyant sur Dieu, la foi en Dieu qui réside à l’intérieur. Le statut d’une 
mère au foyer est un statut d’autorité. (Discours du 26/07/1969) 
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