
LES MAISONS DU BONHEUR 
 

LA GRACE ABONDANTE DE SAI EN ORISSA 
 

La compassion divine de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba se hâta de secourir des vies brisées 

en Orissa, l’Etat démuni de l’est de l’Inde, à la suite des inondations catastrophiques qui ont 

ruiné quasiment 2,5 millions de vies pendant la troisième semaine de septembre, en 2008. 

Non seulement Son amour fournit aux gens immédiatement la nourriture, les vêtements et les 

médicaments qui leur étaient si nécessaires, mais il recréa aussi leurs vies et il guérit la 

douleur de plusieurs générations en construisant pour eux des maisons solides et durables et 

en entourant leurs vies d’une joie et d’une paix qu’ils n’avaient jamais connues auparavant.  

 

 

PREMIERE PARTIE 
 

Le cauchemar d’une nuit noire 
 

‘’Les eaux menaçantes se sont engouffrées très rapidement et nous avons juste fui en laissant 

tout derrière. Nous n’avions pas d’autre alternative ; nous n’avons rien pu prendre avec nous. 

C’était l’horreur ! Il y avait de l’eau partout ! Nous avons nagé comme des dingues dans des 

eaux tourbillonnantes et nous avons pu atteindre des hautes terres. Quelque part, nous avons 

réussi à sauver nos vies, mais tout notre bétail a été emporté. Lorsque nous sommes retournés 

dans notre village, une semaine plus tard, il n’y avait plus de trace de notre maison ; à la place, 

il y avait une mare stagnante de boue et des débris flottants.’’ 

 

- Mme Tara Jena, habitante du village de Nadiabarai dans le district de Kendrapada, en Orissa 

 

  
           ‘’Là où il y avait notre maison, il y avait                       ‘’Nous avons tout perdu, notre nourriture,  

          maintenant une mare d’eau stagnante.’’ –              nos vêtements, nos économies et nous avons souffert 

                               Mme Tara Jena                                           pitoyablement’’ – Mme Pushpalata Behera 

 

‘’Il était deux heures du matin, quand la berge de la rivière s’est effondrée juste devant notre 

maison ! Imaginez deux mètres d’eau qui s’engouffrent à toute vitesse en plein milieu de la 

nuit ! C’était la panique totale ! Nous avons couru pour sauver nos vies ; nous n’avons rien pu 

emmener, excepté les vêtements que nous portions. Après 3 ou 4 jours et le recul des eaux, 

nous sommes retournés et ce que nous avons vu nous a simplement brisé le cœur. La rivière 



avait creusé un énorme trou, là où se trouvait notre maison. Nous n’avons même pas pu 

retrouver un seul montant en bambou de notre chaumière !’’ 

 

- M. Pramod Kumar Jena, fermier à Samsara dans le district de Kendrapada, en Orissa 

 

  
C’était la hauteur de l’eau minimale, dans des centaines de villages, au moment de l’inondation 

 

 

La peur de la noyade déclenche l’instinct de survie 
 

‘’Le 17 septembre, la masse liquide était élevée, mais bien contenue dans les limites de la 

berge. Mais le lendemain, elle a atteint des niveaux dangereux. Nous avons commencé à 

renforcer la berge en ajoutant des sacs de sable et de la terre. Dans le même temps, nous 

craignions le pire et c’est ainsi que nous avons transféré notre bétail sur des terres plus hautes. 

Nous inspections la haie très fréquemment, le 18 septembre. Et nous avons été choqués de 

découvrir que dans une zone, la force de l’eau érodait lentement la base de la berge. A présent, 

il ne nous restait plus que 8 ou 10 sacs de sable, ce qui était réellement trop peu. A 5h10, le 

lendemain matin, l’enfer s’est déchaîné.  

 

  
      Depuis 5 mois, une tente et des produits de première                      Leurs visages en disent long,  

                nécessité sont tout ce qui leur appartient                               quant au traumatisme encouru 

 

‘’Nous avons rassemblé nos familles et nous avons couru jusqu’à ce que nous trouvions une 

construction en béton. Nous sommes montés au-dessus de cette structure et nous sommes 

restés calés pendant quatre jours consécutifs. Je ne puis décrire les moments difficiles par 

lesquels nous sommes passés à ce moment-là…Tout ce que nous avions à manger, c’était 

quelques biscuits que nous avions réussi à emporter, ce matin-là, et ceux-ci ne durèrent pas 

longtemps.  

 



‘’Ce qui était très dur pour moi, c’était la souffrance de mes enfants. J’étais impuissante, je ne 

pouvais nourrir mes deux filles et mon fils et ils sont devenus très malades. J’ai prié Dieu, 

jour et nuit, pour qu’Il les garde en vie, jusqu’à ce que les eaux reculent. C’est vraiment Sa 

miséricorde, s’ils ont survécu et c’est mon unique consolation, même si nous avons 

littéralement tout perdu – notre maison, notre riz, nos vêtements, les ustensiles de cuisine…’’ 

 

- Mme Pushpalata Behera, Manibad, district de Cuttack, Orissa  

  

  

Des flots furieux déracinent tout et détruisent tout sur leur passage 
 

Dans les districts côtiers de Puri, Cuttack, Kendrapada et Jagatsinghpur, en Orissa, à l’est de 

l’Inde, ces comptes-rendus de première main d’histoires déchirantes abondent, chacun 

suffisamment pathétique pour laisser l’auditeur hébété par la tristesse et sans voix devant la 

magnitude de la tragédie conséquente au déluge dévastateur qui emporta des hommes, des 

femmes, des enfants, des récoltes, des maisons, des routes et beaucoup plus encore dans sa 

fureur.  

 

  
Les régions d’Orissa qui furent isolées par les inondations, en septembre 2008 

 



   
     Le pouvoir destructeur de l’inondation fut terrifiant                           Rien ne put arrêter les eaux 

  

Alors que l’équipe de Heart2Heart de Radio Sai écoutait attentivement un de ces récits 

navrants dans le village de Billipada du district de Puri, une dame faible et handicapée, 

probablement âgée d’une septantaine d’années, sortit d’une hutte de terre délabrée en 

s’efforçant d’avancer à l’aide d’un bâton. Elle parvint à arriver jusqu’à nous et elle ajouta : 

‘’Vous pouvez voir mon état pitoyable ; je ne peux même pas marcher convenablement, sans 

parler de courir. Quand les flots furieux commencèrent à envahir notre village, une personne a 

bicyclette m’a pratiquement hissée par les épaules et m’a transportée en sécurité. 

 

J’ai survécu pendant toutes ces journées terribles avec la nourriture et le matériel de secours 

que mes enfants ont pu glaner et m’apporter. Quand je suis revenue ici, l’endroit était plein de 

boue et d’eau boueuse, de serpents et d’autres reptiles. Il nous a fallu des jours pour nettoyer 

la zone et construire une nouvelle chaumière. Je puis vous dire que je vis ici depuis l’époque 

britannique (l’Inde préindépendante), mais jamais je n’avais connu une telle souffrance dans 

ma vie auparavant.’’ 

 

   
        ‘’Jamais je n’avais connu une telle souffrance                 Qu’est-ce que ce pauvre homme peut récupérer  

             dans ma vie auparavant’’ – Mme Kokila                                       de son ancienne maison ? 

 

 

Un déluge dévastateur ingérable pour l’homme 
 

Effectivement, la calamité qui frappa l’Orissa, un des états les moins développés de l’Inde, 

tout au long de la troisième semaine de septembre 2008, fut une catastrophe colossale. Même 

si les zones les plus sévèrement touchées se concentrèrent dans les quatre districts côtiers de  



Kendrapada, Jagatsinghpur, Cuttack et Puri, 

quinze districts sur les trente que compte l’Etat 

furent touchés.    

 

On estime que 2 à 2,4 millions de personnes 

furent naufragées dans la furie des eaux 

déchaînées. Le gouvernement de l’Etat évalua 

la perte fiscale de l’Etat à 24 milliards de 

roupies ou environ 48 millions de dollars. Plus 

de 400 000 ha de paddy furent détruits dans 

des zones où 70 % de la population dépend de 

l’agriculture pour vivre.  

 

    Qui sait pendant combien de temps cette maison         2500 villages au moins furent complètement  

              aurait pu résister à l’assaut des eaux ?                 inondés. Néanmoins, les pertes en vies 

                                                                            humaines n’atteignirent fort heureusement pas 

les cinquante unités à cause des avertissements préalables qui poussèrent des dizaines de 

milliers de personnes à se réfugier dans des bâtiments élevés et sur les autoroutes nationales.  

 

Le premier ministre de l’Etat exhorta le gouvernement central à déclarer la tragédie calamité 

nationale et réclama une aide de 150 milliards de roupies (300 millions de dollars) pour 

entreprendre les opérations de secours et d’aide.  

 

  
Seuls les plus forts purent péniblement traverser ce terrain inondé 

 

Même si le problème des inondations n’est pas neuf en Orissa, la magnitude de la catastrophe 

actuelle hébéta tout le monde, y compris le département du gouvernement chargé de la gestion 

des secours et des catastrophes. A la base de ce cataclysme, des vents puissants et une forte 

dépression dans la Baie du Bengale qui provoquèrent de fortes pluies dans l’est de l’Orissa. 

En conséquence, la Mahanadi, la plus grande rivière de l’Etat, gonfla de façon inimaginable, 

ce qui provoqua au moins 60 brèches dans les berges de la rivière. Non seulement la 

Mahanadi, mais beaucoup de ses affluents, comme la Chitrotpala, la Devi, la Luna, la 

Kathajodi, etc. débordèrent aussi, chacun inondant inexorablement sur son passage des 

centaines de villages. 



  
                      On s’accroche à ce qu’on peut…                  ou on emporte ce qu’on peut ! 

 

 

De pauvres villageois à la merci de l’homme et de la nature 
 

Une autre conséquence effroyable de ce terrible déluge, c’est que le plus gros réservoir de 

l’Etat situé à Hirakud fut rempli à ras bord. Ce barrage a une hauteur de 630 pieds et quand 

l’eau atteignit le niveau 629, les fonctionnaires n’eurent pas d’autre alternative que d’ouvrir 

les vannes de ce lac gigantesque. En conséquence, 46 des 64 écluses du barrage furent 

ouvertes et plus de 693 000 cusecs d’eau purent couler librement dans les districts côtiers. Ce 

courant jaillissant dérégulé causa manifestement beaucoup de dégâts. En ce sens, le désastre 

fut l’œuvre de l’homme, bien qu’il avait sa source dans la furie de la nature.  

 

   
                       Avant même l’inondation,                            …Et après la dévastation, la vie devint insupportable 

                 la pauvreté faisait partie de la vie… 

 

Le gouvernement prit des mesures immédiates et il évacua des milliers de personnes. Il y 

avait deux hélicoptères en service pour repérer et récupérer les personnes bloquées et d’autres 

qui parachutèrent de la nourriture, des vêtements et du matériel de secours. Néanmoins, ces 

opérations de secours étaient dans l’ensemble inadéquates et souvent mal gérées.  

 

‘’Les hélicoptères parachutèrent de la nourriture et d’autres articles, mais beaucoup de choses 

tombèrent tout simplement dans l’eau. Et quand nous recevions bien quelque chose, il y avait 

des bagarres pour s’en emparer, car tout le monde était désespéré’’, dit une dame de Jharkota, 

dans le district de Cuttack.  

 



  
       Cette vieille femme s’accroche tout juste à la vie            Des abris temporaires, c’est tout ce que les gens             

                                                                                                                          pouvaient espérer 

 

Dans le village de Billipada (dans le district de Puri), en circulant parmi les maisons en terre 

démolies, les arbres déracinés, les cratères, les enfants du village, nus et mal nourris, le bétail 

égaré et famélique, les villageoises démoralisées qui ramassaient du bois ou de la paille ou qui 

faisaient cuire quelque chose dans leurs cuisines à ciel ouvert, nous avons découvert avec 

surprise une vieille dame qui souriait. Elle devait avoir une septantaine d’années, si pas plus et 

nous n’avons pas pu contenir notre curiosité. Nous nous sommes approchés d’elle et nous lui 

avons dit : ‘’Mâ ! Votre sourire nous réjouit ! Qu’est-ce qui vous rend si heureuse ?’’ 

 

 

Après que tout le reste ait échoué, Sai apporte l’espoir ! 
 

Son sourire s’élargit au maximum de ses possibilités et elle 

répondit : ‘’Depuis le jour où Sai Baba est entré dans nos 

vies, nous sommes si heureux ! Vous ne savez pas par quelle 

douleur et par quelles terribles souffrances nous avons dû 

passer.   

 

A présent, son visage s’assombrit. Elle prit un enfant dans 

ses bras, probablement son petit-fils et en le caressant, elle 

continua : ‘’J’ignore comment nous avons tous survécu. 

Nous sommes restés sur un morceau de polyéthylène sur le 

toit d’une maison pendant 8 jours. Non seulement, nous 

avions littéralement tout perdu, mais nous n’avions 

pratiquement rien à manger.  

 

Nous sommes devenus extrêmement malades. En fait, je 

souffre d’asthme depuis 18 ans et pendant ces jours, j’ai été 

affamée, trois jours durant. Et cette épreuve a continué 

jusqu’à ce que les ‘’gens de Sai Baba’’ nous découvrent.                 ‘’Depuis le jour où Sai Baba  

Après avoir constaté notre état, ils nous ont immédiatement                 est entré dans nos vies,    

offert du riz cuit, des dals, des biscuits, des flocons de riz, de              nous sommes si heureux’’  

l’eau potable, de la poudre de lait, des médicaments et des 

vêtements.  

 



Non seulement cela, après cette première fois, ils sont souvent revenus et ils nous ont donné 

des tapis, des couvertures, des vêtements chauds et de la toile de bâche. Nous avons pu 

maintenant nous faire un abri à l’aide de ces feuilles épaisses de polyéthylène et mes fils 

partent maintenant tous les jours pour travailler à la journée et gagner un peu d’argent.  

 

 

La jeunesse Sai passe à l’action 
 

Ceci fut la première mesure prise par les jeunes Sai de l’Etat d’Orissa, dès qu’ils apprirent la 

nouvelle de la terrible tragédie. M. Narayan Sar, le Coordinateur Jeunesse adjoint des 

Organisations Sri Sathya Sai de Seva d’Orissa se souvint : ‘’En fait, lorsque nous avons appris 

ces nouvelles déprimantes, nous participions à une réunion à l’échelle de l’Etat à 

Bhubaneswar. Sans attendre, nous avons empaqueté toute la nourriture qui avait été cuisinée 

pour les participants du meeting et sur nos motos, nous nous sommes précipités vers les zones 

sinistrées. Le défi, c’était d’atteindre les sites qui avaient été touchés, puisqu’ils étaient 

totalement inaccessibles. La profondeur de l’eau atteignait généralement deux mètres et nos 

jeunes n’avaient pas d’autre choix que de nager en transportant prudemment les paquets de 

nourriture.’’ 

 

  
            Les jeunes Sai constituèrent immédiatement                       Progresser dans des eaux dangereuses                          

       des milliers de paquets de nourriture pour secourir              était l’unique façon d’atteindre les sinistrés 

                           les affamés et les malades 

 

  
        Les conditions étaient difficiles et épuisantes,           En partant chaque matin, nous n’étions pas certains 

     mais qui peut renoncer, quand Sai est avec eux !                de rentrer, car les trajets étaient périlleux… 

  



La jeunesse Sai met en place un centre de gestion de crise pour un travail 

de secours efficace 
  

La jeunesse Sai hyper motivée constitua immédiatement un corps expéditionnaire et trima 

quasiment 24h24 pendant 10 jours pour sauver les vies de milliers de personnes. ‘’Nous 

partions en début de matinée, tous les jours, en emportant les paquets de nourriture préparés 

pendant la nuit par nos sœurs Sai, et nous allions à l’intérieur dans des zones isolées où 

aucune aide gouvernementale ni aucune autre aide extérieure n’était parvenue’’, se souvint 

M. Akshay, un jeune ouvrier Sai enthousiaste.  

 

Il continua : ‘’A de nombreuses reprises, en plus de distribuer de la nourriture et des 

vêtements, nous sauvâmes aussi quelques vies du courant puissant. En partant chaque matin, 

nous n’étions pas sûrs de rentrer, car les trajets étaient périlleux. Nous avons survécu à l’aide 

de biscuits et de pommes ; il n’était pas possible de penser à nous-mêmes, en voyant ces 

milliers de personnes qui souffraient tant. Il était toujours passé 21 heures, quand nous 

rentrions finalement. Mais nous n’avions pas le temps de nous reposer, car nous devions 

discuter du plan d’action du lendemain, ce qui incluait la constitution de provisions en 

quantités suffisantes et le ficelage de la logistique de notre opération.’’ 

 

  
       Souvent, les provisions devaient être distribuées    Les jeunes Sai sauvèrent les vies de ces deux personnes 

                               de cette manière !                                       qui survécurent 5 heures à l’aide d’un tube 

 

  
        La nourriture devait être acheminée par bateaux                 …Et les gens attendaient impatiemment 

            pour atteindre les nécessiteux et les isolés…                                      ces paquets vitaux 

 

 



Le vrai service – De l’amour désintéressé, de tout son coeur 
 

Bien que le contingent constitué d’à peu près 300 jeunes était occupé avec un million de 

choses, ceux-ci ne perdirent jamais de vue les directives importantes de Swami sur la manière 

dont les bénéficiaires devaient être traités. C’est pourquoi ils achetèrent des vêtements tout 

neufs pour les hommes, les femmes et les enfants et ils offrirent des paquets de nourriture qui 

dureraient quinze jours à chaque bénéficiaire. Guidés par l’exemple personnel de Bhagavan, 

ils fournirent tous ces services dans l’esprit du plus grand respect et du plus grand amour.  

 

   
Ce seva dal distribua de la nourriture, des vêtements et    Un sentiment de paix provisoire prévalut dans l’esprit  

               une photo réconfortante du Seigneur                        des gens, une fois qu’ils surent que quelqu’un 

                         dans des kits de secours…                                                      se souciait d’eux 

 

En plus d’établir le contact avec les villageois abandonnés, ce qui était aussi difficile, c’était 

se procurer les matières premières au marché pour préparer les paquets de nourriture. ‘’Une 

fois la catastrophe officiellement déclarée, il devint très difficile de trouver du riz, du sucre, 

etc.’’, déclara Akshay et il poursuivit : ‘’Nous avons dû approcher directement les industriels 

et les producteurs. Et ici, nous avons vu la main invisible de Dieu qui nous aidait. Lorsque 

nous sommes allés chercher du pain pour les victimes des inondations auprès de quelques 

grosses boulangeries, ces propriétaires ont interrompu leur production routinière et ils ont 

recadré tous leurs efforts pour satisfaire à notre demande. Ainsi, d’une manière ou d’une autre, 

nous avons pu récolter les denrées requises. Nous ne savions pas du tout à ce moment-là, que 

par Sa grâce, nous recevrions rapidement des camions entiers de matériel.’’  

 

 

Une pluie de fournitures de secours en provenance des Organisation Sai de 

toute l’Inde inonde les jeunes Sai d’Orissa 
 

Oui, c’est exactement ce qui s’est passé ! Quinze millions de roupies (300 000 $) en 

médicaments, vêtements, couvertures, feuilles de polyéthylène et autres fournitures 

essentielles arrivèrent à Bhubaneswar en provenance de nombreux Etats indiens, comme le 

Bengale Occidental, Haryana, le Pendjab, l’Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, etc.  

 

Les secours massifs furent une expression d’amour spontanée, de la part des sections de 

l’Organisation Sri Sathya Sai de Seva en réponse à l’appel de son président, M. V. Srinivasan 

d’être à la hauteur de l’occasion dans l’esprit d’amour désintéressé de Sai. Disposant de tout 

ce stock de fournitures de secours extrêmement bien étudié, les jeunes d’Orissa purent 

désormais concentrer toutes leurs énergies à la préparation des paquets et à la distribution 



opportune des kits de secours complets aux plus indigents et à ceux qui étaient coincés dans 

les régions les plus reculées.  

 

  
       Les jeunes Sai organisèrent systématiquement          Après avoir enfilé ces nouveaux vêtements offerts par        

                     la distribution de la nourriture                        les jeunes Sai, ces enfants recommencèrent à sourire 

 

‘’Ce fut une expérience très satisfaisante, puisque nous avons pu leur distribuer de la 

nourriture à temps et aussi leur donner des vêtements en laine juste avant le début de la saison 

hivernale. Mais dans le même temps, ce fut une entreprise très touchante et très révélatrice 

pour d’autres raisons.’’ Explicitant sa pensée, M. Narayana Sar dit : ‘’Laissez-moi vous citer 

juste un exemple. Dans un village, avant de procéder à la distribution du matériel de secours, 

nous avons sélectionné les familles les plus accablées et nous leur avons donné des jetons 

d’identification. Nous n’avions que mille jetons et c’est ainsi que quelques personnes furent 

‘’oubliées’’. Et ces villageois se sont mis à pleurer, littéralement, non pas parce qu’ils étaient 

privés de paquets, mais parce qu’ils avaient l’impression qu’ils étaient si infortunés que même 

Sai Baba ne voulait pas les bénir ! Cette pensée était pour eux plus pénible que le traumatisme 

de l’inondation. En voyant leur amour déchirant pour Bhagavan, nos yeux aussi se sont mis à 

déborder. Ce fut une révélation pour nous.   

 

  
                         M. Narayana Sar,                     M. Akshay, un jeune Sai actif, était visiblement touché 

              le coordinateur jeunesse adjoint                en relatant la souffrance des villageois accablés 

                                d’Orissa 

   

‘’Nous leur avons promis que nous reviendrions avec plus de matériel et nous avons visité ce 

village à maintes reprises, par après, non seulement pour leur apporter de la nourriture et des 

vêtements, mais aussi pour procéder à des examens médicaux, organiser des camps 

vétérinaires, nettoyer les environs, et écouter leurs problèmes avec un amour fraternel. Et 



nous avons fait ceci non seulement dans ce village, mais aussi dans beaucoup d’autres 

zones.’’ 

 

 

Les opérations de secours apportèrent le matériel indispensable et 

restaurèrent l’espoir et la foi 
 

Ainsi, les efforts d’assistance des jeunes Sai se déployèrent vigoureusement après 

l’inondation, mais ils se prolongèrent aussi par après en s’étendant à beaucoup d’autres 

activités de développement des villages. Au début du mois d’octobre 2008, vingt membres de 

l’équipe de base de ces opérations de secours se rendirent à Prasanthi Nilayam et le Seigneur 

de miséricorde et de compassion suprême, Bhagavan Baba, examina attentivement les photos 

qu’ils avaient apportées et Il les bénit abondamment pour leur travail désintéressé.  

 

Pendant que les activités de secours se poursuivaient, il y avait en plus tellement de manières 

invisibles par lesquelles le Seigneur touchait les vies de ces pauvres villageois. Mme 

Pushpalata Behera, qui a tout perdu dans l’inondation, était très déprimée, tout de suite après 

l’inondation, mais quand nous avons parlé avec elle, pendant la première semaine de février 

2009, elle a dit : ‘’A partir du jour où nous nous sommes mis à penser à Sai Baba et à Le prier, 

nous avons constaté que tous nos problèmes se résolvaient, un par un. En réalité, c’est 

purement par la grâce de Baba que mon mari est encore en vie et qu’il est maintenant capable 

d’aller travailler. Il a souffert d’une diarrhée mortelle après l’inondation.  

 

‘’Nous avons réussi à le conduire à l’hôpital, où il fut surveillé de près pendant huit jours. 

Mais même là-bas, son état ne s’est pas amélioré ; il semblait presque qu’il était au dernier 

stade de sa vie. Cette seconde tragédie fut pour moi impossible à supporter. Mais que pouvais-

je faire, excepté prier ? Donc, je suis allé au Mandir de Sai Baba et je L’ai supplié de tout 

mon cœur. Je Lui ai dit : ‘’Si Tu es réellement Dieu, s’il Te plaît, sauve la vie de mon mari.’’ 

Le lendemain, sa santé s’est considérablement améliorée et le surlendemain, il était à la 

maison, en pleine forme !’’ 

 

   
‘’Il n’y a que les ‘’gens de Sai Baba’’ qui nous ont traités     ‘’A partir du jour où nous avons commencé  

         comme des êtres humains.’’ – M. Rishi Malik                 à penser à Sai Baba, nous avons constaté  

                                                                                                     que tous nos problèmes se résolvaient.’’ 

 

M. Rishi Malik, un autre fermier, maigre, pauvre, âgé et déguenillé dit : ‘’Il n’y a que les 

‘’gens de Sai Baba’’ qui nous ont traités comme des êtres humains. En plus de nous donner ce 

dont nous avons réellement besoin, ils se souciaient vraiment de nous. Même si la vie est 



toujours fort difficile pour nous, puisque je gagne 50 roupies par jour (1 $) et que j’ai cinq 

enfants avec deux murs brisés comme maison, ce n’est que grâce aux bénédictions de Baba 

que nous continuons à avancer.’’ 

 

Incontestablement, ces campagnards désemparés traversaient les moments les plus éprouvants 

de leurs vies ; néanmoins, leur amour pour Bhagavan ne faisait que se renforcer et se 

consolider. Ils n’avaient toujours pas de maisons, ni de rentrées fixes, ni de récoltes, mais il y 

a une chose qu’ils avaient maintenant avec certitude, c’est la foi en leurs prières. En dépit de 

leurs conditions pathétiques, ils Lui firent confiance et ils crurent qu’Il viendrait à leur secours. 

Et c’est ce qu’Il fit et Il entra merveilleusement dans leurs vies !  

 

Dans la seconde partie de cet article, vous trouverez le récit fascinant de la manière dont 

l’amour de Sai s’infiltra dans les cœurs et dans les âmes de ces campagnards malmenés, mais 

dévoués, et vous trouverez comment il restaura leurs vies d’une manière qu’ils n’avaient 

jamais espérée auparavant. La vie est maintenant pour eux un paradis d’espoir et un voyage 

d’amour.  

 

 
La flamme du sacrifice qui sait comment ranimer d’autres vies  

 

 

DEUXIEME PARTIE 
 

Tandis que l’Organisation Sai de l’Etat d’Orissa se décarcassait à fournir du matériel de 

secours avec des paroles réconfortantes et consolatrices à ceux qui avaient perdu tout espoir 

de raccommoder leurs vies, leurs prières avaient touché la centrale de compassion et de 

bienveillance, c’est-à-dire, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.  

 

Alors que les célébrations de Dasara, à Puttaparthi, atteignaient leur apogée en octobre 2008, 

à brûle-pourpoint, Bhagavan Baba conseilla à M. V. Srinivasan, le Président des 

Organisations Sri Sathya Sai de Seva de l’Inde, d’annoncer à l’immense assemblée des dévots 

rassemblés le 7 octobre qu’Il avait décidé d’entreprendre Lui-même le Projet d’Aide et de 

Reconstruction de l’Orissa, à la suite des inondations ! 

 



  
           Bhagavan Baba, très heureux après avoir invité         ‘’Là où il y a souffrance, Sai est là pour aider’’ -  

         M. V. Srinivasan à faire cette annonce historique          M. V. Srinivasan, Président des Organisations  

                                                                                             Sri Sathya Sai de Seva de l’Inde 

 

 

Guidant par l’exemple, Sai démontre que l’amour véritable implique le 

sacrifice 
 

Sous un tonnerre d’applaudissements, M. V. Srinivasan, visiblement ému, parla de l’amour de 

Bhagavan pour les pauvres, les personnes souffrantes et les personnes accablées et il dit : 

‘’Sept districts d’Orissa ont été totalement inondés. Des centaines de villages sont 

complètement détruits. Bhagavan est de tout cœur avec eux. Tous les jours, Il a mal en 

pensant à eux. Et maintenant, Bhagavan a décidé qu’immédiatement, une somme de cent 

millions de roupies (2 millions $) sera donnée à l’Etat d’Orissa pour la construction de 

nouvelles maisons pour ceux qui les ont perdues.’’ 

 

Après avoir reçu de nouvelles instructions de Swami, il remonta sur l’estrade et il déclara : 

‘’Ces maisons qui seront construites pour les villageois inondés ne seront pas temporaires ; ce 

seront des structures en béton solides qui seront permanentes. Et il n’y aura pas que des 

maisons ; il y aura aussi des écoles et d’autres nécessités.’’ Puis M. Srinivasan transmit une 

nouvelle annonce de la part de Swami : ‘’Swami va vendre le bâtiment situé au sommet de la 

colline, à Kodaikanal, ainsi que l’Aéroport Sri Sathya Sai de Puttaparthi et Il utilisera les 

fonds pour ce genre d’activités de service.’’ 

 

 

Sai approuve une action immédiate et désigne une équipe de grande 

envergure pour évaluer l’ampleur des dégâts et concevoir un plan d’action 
 

Alors que le Président des Organisations Sri Sathya de Seva de l’Inde mentionnait la situation 

pathétique qui prévalait dans les districts côtiers d’Orissa qu’il avait lui-même constatée lors 

de son récent voyage, le Seigneur compatissant fut profondément ému. Son cœur tendre parut 

incapable de supporter la souffrance de Ses enfants. Tandis que l’orateur poursuivait, Swami 

rappela M. Srinivasan et donna un nouvel ordre : ‘’Tout de suite après Vijayadashami (le 

dernier jour de Dasara), vous, M. Kondal Rao, du gouvernement d’Andhra Pradesh et M. A. 

Ramakrishna, l’ancien vice-président de Larsen & Toubro, vous partez pour l’Orissa et vous 

vous organisez pour que dans les deux mois, ces gens aient des maisons !’’                                                

 



Voilà à quel point le Seigneur était soucieux et impatient de soulager la détresse des 

campagnards de l’Orissa ! Conformément à Son commandement divin, l’équipe distinguée 

qu’Il avait désignée pour évaluer la situation partit pour l’Orissa immédiatement après la fête 

et elle inspecta les quatre districts durement touchés, à savoir, Cuttack, Puri, Kendrapada et 

Jagatsinghpur. Après avoir rapporté à Swami l’étendue des dégâts et estimé grossièrement le 

nombre des maisons qu’il faudrait construire dans chacun des quatre districts touchés, Swami 

les renvoya en Orissa, le 3 novembre.  

 

Cette fois-ci, ils devaient rencontrer les fonctionnaires du Secrétariat du Gouvernement de 

l’Orissa et discuter des détails pratiques concernant la construction des maisons, depuis 

l’acquisition des terrains jusqu’à l’identification des bénéficiaires et le calcul du financement 

et de la logistique de tout le projet. Pour ce deuxième voyage, Swami ajouta un autre membre 

à l’équipe, l’ingénieur civil interne de l’ashram, M. C. Prusty, qui sert le Sri Sathya Sai 

Central Trust à Prasanthi Nilayam, depuis plus de huit ans.  

 

  
Les quatre districts de Puri, Cuttack, Kendrapara et Jagatsinghpur en Orissa, où de nouvelles maisons furent 

données par Sai aux affligés 

 



  
   M. V. Srinivasan, M. Kondal Rao et M. A. Ramakrishna        M. V. Srinivasan se rendit dans chaque coin  

                                    arpentant l’Orissa                                            des villages pour évaluer les dégâts 

 

Le gouvernement de l’Orissa accueille favorablement l’initiative de Sai et 

offre son entière coopération 
 

Résumant la rencontre avec les fonctionnaires de l’Etat d’Orissa, M. Prusty dit : ‘’Nous avons 

montré au gouvernement les sites et la liste des maisons que Swami voudrait construire et 

nous avons cherché à obtenir sa coopération pour déblayer les terrains et construire des voies 

d’accès pour atteindre les hameaux dévastés et pour fournir l’électricité, l’eau et d’autres 

équipements communaux pour les futures maisons. Le premier Secrétaire a consenti à toutes 

nos demandes et il a aussitôt ordonné à ses subordonnés de prendre les mesures adéquates à 

tous les niveaux.’’ 

 

Après ce deuxième voyage conclu victorieusement avec tous les problèmes réglés, Swami 

était maintenant impatient de commencer le travail réel. Et pour cela, Il envoya M. C. Prusty 

le 24 novembre, le lendemain même de Son 83
ème

 Anniversaire.  

 

 

Le premier Secrétaire de l’Etat loue le Projet Sai 
 

Il arriva en Orissa le 26 novembre et le 30 novembre, M. Ajit Kumar Tripathy, le premier 

Secrétaire de l’Etat d’Orissa, qui était l’invité d’honneur pour l’occasion, accomplit la 

première cérémonie d’ouverture des travaux.  

 

  
        Les plans des bâtiments et l’agencement du site     M. Ajit Kumar Tripathy, le premier Secrétaire de l’Etat 



                                                                                                   d’Orissa, arrive pour la première cérémonie  

 

Parlant ce matin-là dans le village de Nadiabarai (district de Kendrapada), M. Tripathy dit :  

‘’Je suis très reconnaissant à Swami pour cette opportunité de faire partie de Son projet. 

D’habitude, je suis tellement occupé que réserver du temps pour des occasions comme celle-

ci est extrêmement difficile, mais j’ai certainement voulu être présent pour cette cérémonie et 

je suis content d’être ici aujourd’hui. Je me tiens aussi généralement à l’écart de toutes les 

occasions publiques qui impliquent des projets gouvernementaux ; je préfère laisser ces 

honneurs aux politiciens. Mais ce projet est complètement différent. Swami est 

particulièrement préoccupé de vous fournir de l’aide. Chers villageois, nous avons la chance 

d’avoir cette grande bénédiction du Divin. Par conséquent, en laissant de côté tous les 

différends que vous pourriez avoir entre vous, apportez votre coopération sincère aux 

ingénieurs et aux entrepreneurs de ce projet.’’ 

 

  
        Le site délimité pour la construction d’une maison          Les nouvelles maisons seront construites  

            à Nadiabarai (dans le district de Kendrapada)              dans les zones où les anciennes existaient 

 

 

Sai sauve avec Sa mission, Ses hommes et Son message d’unité 

 
Il expliqua ensuite dans le détail les problèmes qui pourraient surgir en cours de projet et 

suggéra aussi les remèdes. Il exhorta les villageois à s’unir et dit, en citant Swami : ‘’Il n’y a 

qu’une seule caste, la caste de l’humanité ; il n’y a qu’une seule religion, la religion de 

l’amour ; il n’y a qu’un seul langage, le langage du cœur ; il n’y a qu’un seul Dieu et Il est 

omniprésent. Et Il est autant ici qu’à Puttaparthi ou à Puri. Il est en nous tous, dans la même 

mesure. Travaillons pour Lui.’’ 

 



  
            L’invité d’honneur cassant des noix de coco,      ‘’Nous avons réellement de la chance d’avoir reçu  

            lors de la cérémonie d’ouverture des travaux          cette bénédiction du Divin’’ – M. Ajit Tripathy 

 

Après son discours captivant, on servit de la nourriture et on distribua des couvertures à tous 

les campagnards de la région. Et à partir de ce moment-là, le projet était complètement lancé. 

A peine quatre jours plus tard, la deuxième cérémonie d’inauguration des travaux eut lieu, 

cette fois-ci à Manibad, dans le district de Cuttack. Et bientôt, la construction démarra à Penta 

et à Samsara, deux autres villages du district de Kendrapada, puis à Billipada, dans le district 

de Puri. En 15 jours, le travail progressait sur 5 sites à la fois, pour atteindre les 12 sites au 

bout du premier mois.  

 

  
        M. V. Srinivasan participe à une autre cérémonie             Ces fondations profondes pourront résister  

                            d’ouverture des travaux                                        aux futures inondations éventuelles 

 

 

Ce projet pose des défis uniques, aucun d’eux n’étant insurmontable, par la 

volonté de Sai  
 

Le bureau de construction impliqué dans le projet était M.S. Ramarao. Lorsque nous avons 

rencontré le directeur de la firme, M. Sridhar, et lorsque nous lui avons demandé ce qui était 

réellement exceptionnel dans ce projet, selon lui, il a dit :  

 

‘’Du point de vue de la construction, le caractère unique de ce projet est également son défi 

majeur. Ici, nous construisons des maisons pour des gens qui n’auraient jamais rêvé de leur 

vie avoir de telles maisons permanentes et ceci se passe sous leurs yeux, sur leurs propres 

terrains ! Alors que ceci est un grand sentiment, le mauvais côté, c’est que toutes ces maisons 



sont éparpillées. Construire 5000 maisons sur un seul site doté d’un accès facile aux matières 

premières et de bonnes routes n’est pas aussi difficile que construire 500 maisons réparties sur 

plus d’une douzaine de sites qui sont à l’écart et isolés, et qui sont pathétiquement reliés, à 

tous points de vue.  

 

‘’Par exemple, la distance entre le premier et le deuxième site est de 200 km ! Ainsi, le travail 

progresse en parallèle sur 12 sites. Les surveiller tous en même temps et se conformer au 

calendrier strict n’est pas une mince affaire. Qui plus est, même dans un seul village, la 

distance énorme entre les maisons (parfois plusieurs centaines de mètres) est un grand défi.  

 

  
            La situation dans les hameaux ruraux d’Orissa          L’ancienne maison et la nouvelle en construction 

 

‘’A part cela, étant donné l’état sous-développé de ces régions, tout représente un défi, depuis 

trouver les bons ouvriers jusqu’à trouver les matières premières et recruter des ingénieurs 

expérimentés pour accélérer le travail. Par conséquent, rien que l’étendue, la magnitude et la 

location des projets sont tous des facteurs énormément différents par rapport à n’importe 

quels travaux que nous avons exécutés jusqu’à présent.  

 

‘’Mais dans le même temps, la chose la plus incroyable à propos de toute cette entreprise, 

c’est que nous y arrivons ! Je n’arrive toujours pas à le croire ! Par exemple, dans les villages 

de Manibad et de Jharkota, nous avons effectué la bhoomi puja le 4 décembre et puis, peu de 

temps après, nous étions censés commencer la construction. Avant cela, nous devions 

terminer le plan de chaque maison et il fallait un jour pour produire le plan d’une maison. Et il 

y avait 51 maisons, ce qui signifiait 2 mois ! Je n’étais nulle part.  

 

   
       Les maisons, à différents stades de leur construction,     Les ouvriers travaillent jour et nuit dans la joie 



                   à Manibad, dans le district de Cuttack                             pour construire ces habitations 

 

‘’Aucune matière première, que ce soit les pierres en latérite ou les briques de matériaux 

recyclés, n’arrivait sur place. J’avais 15 personnes qui travaillaient sur le site, à l’époque, et 

quand M. C. Prusty m’interrogea sur les progrès, je lui dis avec confiance : ‘’Plus de gens 

vont arriver.’’ Je n’avais aucune idée sur la façon dont les ressources humaines 

supplémentaires allaient se matérialiser. Mais aujourd’hui, les forces en présence comptent 65 

personnes ! Et le projet est quasiment terminé. Je suis sûr qu’il y a quelque chose qui opère en 

coulisses pour que tout ceci arrive.’’  

 

  
Sans doute la main ‘’invisible’’ de Dieu ! 

 

‘’Comment avez-vous approché ce projet ?’’  

  

 

Une qualité élevée et des délais serrés marquent le projet Sai 
 

‘’Notre motivation ici est complètement différente. Nous ne sommes pas ici pour de l’argent. 

Aucune contrainte financière ne retarde aucun aspect de ce travail. Nous nous focalisons sur 

fournir de la qualité et à temps. Nous voguons quasiment avec ce projet.’’ 

 

En fait, la qualité et la ponctualité, c’est également là-dessus que Bhagavan a insisté, quand Il 

a évoqué ce projet pour la première fois et quand Il en a parlé à plusieurs reprises par la suite 

à M. V. Srinivasan et à d’autres personnes impliquées dans ce projet.  

 

Merveille d’ingénierie, souci du détail et vision futuriste sont caractéristiques de tous les 

projets inspirés par Sai. Expliquant clairement les directives explicites données par Bhagavan, 

M. C. Prusty dit :  

 



‘’Swami a ordonné que les maisons soient construites à un niveau du sol plus élevé, pour 

qu’elles soient protégées des fortes pluies, la prochaine fois. Par conséquent, chaque fois que 

le terrain est bas, nous augmentons la hauteur du socle des fondations de la maison. Nous 

plaçons également une bande de 3 pouces de béton armé sur le socle, de sorte que même s’il y 

a une pression qui s’exerce du sol en dessous, elle ne se transmette pas à la superstructure. 

Similairement, nous plaçons une bande supplémentaire au niveau de la porte. Ces deux 

bandes devraient parer à toute pression exercée vers le haut ou vers le bas et protéger la 

maison, si celle-ci est exposée à des calamités, comme ces récentes inondations, dans le futur. 

En plus, nous mettons des linteaux au-dessus des fenêtres. Donc, de cette manière, nous 

suivons les meilleures pratiques de la construction pour garantir que les maisons soient 

construites réellement solidement.  

 

  
      Le socle élevé constitué en latérite destiné à éviter      Les murs sont aussi solides et aussi stables que le socle 

                d’autres éventuelles futures tragédies 

 

  
             M. A. Ramakrishna, l’ancien vice-président           Les ingénieurs expliquent les détails du travail 

             de Larsen & Toubro, inspecte l’un des sites                       à un contremaître sur un chantier 

 

 

Aucun détail n’est négligé pour garantir la stabilité de la structure 
 

‘’Une autre instruction claire de Bhagavan, c’est que chaque maison devrait être une unité 

d’habitation complète en soi, avec une grande pièce, une cuisine, une salle de bain et une 

véranda. Swami mentionna aussi qu’il devrait y avoir des étagères dans la maison et un 

espace de nettoyage contigu à la cuisine. La toilette est séparée de la maison, comme le 

veulent les normes du gouvernement. Bien qu’il y ait beaucoup d’unités d’habitation, chaque 



fois que c’est possible, nous construisons des maisons doubles et nous les construisons aussi 

proches les unes des autres que possible pour aider à constituer une colonie assez grande.  

 

  
        Chaque lot de briques est testé dans un laboratoire    Les fondations sont profondes pour que les maisons 

                            pour contrôler leur qualité                                        durent des centaines d’années 

 

‘’Et pour veiller à ce que la qualité ne soit compromise en aucune manière, nous testons 

chaque lot de briques dans un laboratoire pour vérifier leur capacité d’absorption d’eau et de 

force de compression. Chaque brique rouge devrait pouvoir résister à 40-50 kg/cm², tandis 

que les briques en matériaux recyclés peuvent supporter 70-80 kg/cm². Si les briques ne sont 

pas conformes à ces normes, nous rejetons le lot. Et pour être certains de l’application 

uniforme de telles normes de qualité sur chaque site, nous avons organisé une session spéciale 

pour tous les ingénieurs et nous leur avons donné le plan de la procédure. Ce programme 

d’échanges a beaucoup aidé à clarifier les nombreux doutes qui subsistaient dans l’esprit de 

quelques-uns des jeunes ingénieurs.’’ 

 

  
                          Une séance de formation                                   …Qui la trouvèrent extrêmement utile 

                       pour les jeunes ingénieurs… 

 

Très dévoué à Sa mission, depuis le moment où Bhagavan lui a confié ce travail, M. Prusty 

s’est posté de manière centrale dans la capitale de l’Etat, Bhubaneswar, afin de superviser 

tous les sites de construction et tous les projets. Nous avons demandé à ce résident de 

l’ashram : ‘’Les darshans ne vous manquent-ils pas, depuis que vous avez quitté Prasanthi 

Nilayam, le 26 novembre ?’’ 

 



‘’Si !’’, dit l’ingénieur sexagénaire, ‘’mais dans le même temps, le devoir est Dieu. Je me sens 

particulièrement béni que Swami m’ait offert une telle opportunité en or pour faire partie de 

Son travail. Je me souviens que, lorsque nous sommes partis, Swami avait dit 

affectueusement : ‘’Va ! Je M’occuperai de tout ; n’aie aucun souci.’’ Et je sens qu’Il est avec 

moi tout le temps. Les problèmes qui apparaissent aujourd’hui disparaissent le lendemain. En 

plus, Swami nous guide en permanence en nous envoyant des instructions par l’entremise du 

président de l’Organisation Sri Sathya Sai de Seva de l’Inde. Dès lors, je ne suis que 

redevable au Seigneur pour m’avoir offert cette opportunité de faire partie de cette mission 

divine.’’ 

 

  
                 ‘’Je ne suis que redevable             Les fondations pour un vaste site de nouvelles maisons Sai 

            au Seigneur pour m’avoir offert  

            cette opportunité’’ – M. Prusty 

 

 

L’espoir d’une maison suscite la participation des villageois 
 

En accompagnant cet instrument humble et dévoué de Bhagavan à l’un des sites, il indiqua 

une maison à moitié finie où des enfants et leurs parents arrosaient joyeusement la 

construction et dit : ‘’C’est ce qui réjouit mon cœur. Sans même notre suggestion, les gens 

eux-mêmes portent de l’eau et nettoient les briques. Nous avons vu deux petits enfants qui 

traînaient des petits sacs de sable dans un seau de maçon et qui remplissaient le socle des 

maisons avec enthousiasme. C’était absolument émouvant. 

 

  
     Objectif et joie partagés : même les enfants aidèrent             Chaque bénéficiaire nettoie soigneusement  



                  à construire ces nouvelles maisons                                               sa future habitation 

 

‘’L’unité est si présente maintenant chez les villageois, après que nous ayons démarré ce 

projet. Je sens que c’est un pouvoir spirituel qui les unit’’, ajouta M  Prusty qui poursuivit : 

‘’Ceci nous a grandement aidé à accélérer le travail. Nous sommes maintenant en train de 

construire 253 maisons dans le district de Cuttack qui sont réparties dans les villages de 

Maniwad, Jharkota, Khondohota, Rahamba, Sithala et Keutapatna. Et il y en a 150 qui sont en 

construction dans le district de Puri et 199 dans le district de Kendrapada. Nous avons déjà 

terminé une maison modèle et nous avons envoyé les photos à Swami. Nous avons été 

heureux d’apprendre qu’elle satisfaisait à Ses attentes.’’ 

 

  
    La maison modèle terminée et présentée à Bhagavan          Une grande pièce, une cuisine, une salle de bain,  

                                                                                                            une véranda et beaucoup d’étagères 

 

 

Une nouvelle maison en béton, un rêve réalisé 
 

Lorsque nous sommes allés visiter cette 

maison modèle dans le district de 

Kendrapada, nous nous sommes réjouis 

de voir la dévotion des gens de cette 

région. Il y avait une shamiana et un 

autel pour Swami à l’entrée du village.  

 

Alors que nous prenions assidûment 

des photos du nouveau bâtiment rose et 

jaune pâle, les bénéficiaires de cette 

maison se réunirent rapidement. Dès 

lors, nous ne pouvions pas manquer 

d’entamer la conversation :   
    ‘’Toutes nos peines ont disparu ; Sai Baba est notre Dieu’’,        
                                    dit Mme Tara Jena                                        ‘’Quel sont vos sentiments en voyant   

                                                                                                          cette maison ?’’ 

 

                                                                                         ‘’Nos yeux sont remplis de larmes de 

joie’’, dit la dame de la famille. ‘’Qui d’autre que Dieu peut nous donner une maison aussi 

belle ?’’ Sa voix s’étrangla et elle baissa la tête pour essuyer ses yeux ruisselants avec un coin 

de son sari. Nous aussi, nous étions sans voix. Après un moment, nous avons encore 

demandé : ‘’Vous connaissiez Sai Baba auparavant ?’’ 



Le projet assouvit la faim physique et la faim spirituelle 
 

‘’Non. Après avoir tout perdu à cause de l’inondation, ce qui inclut notre maison, la survie 

était devenue très difficile. C’est à ce moment-là que des gens sont arrivés dans notre village 

et ces gens nous ont offert des flocons de riz, du sucre, des bougies, des boites d’allumettes, 

des couvertures, des bâches, etc. De plus, ils nous ont aidé à nettoyer le trou rempli de boue 

qui avait été notre maison et ils nous ont parlé très affectueusement 

 

‘’Ils nous ont certifié qu’ils 

s’occuperaient de nous et qu’ils nous 

aideraient à reconstruire notre maison 

détruite. Non seulement cela, ils 

contrôlèrent aussi notre santé et ils 

nous apportèrent des médicaments. Et 

plus tard, des nouveaux vêtements, du 

riz, etc. Quand nous leur avons 

demandé qui ils étaient, ils ont dit que 

Sai Baba les avait envoyés. C’est 

seulement à ce moment-là que nous 

avons entendu parler de Sai Baba.  

 

‘’Et le lendemain, ils sont venus et ils                         Les enfants Bal Vikas de Nadiabarai,                                   

nous ont dit qu’ils allaient nous                                          pleins de dévotion pour Sai  

construire une maison toute neuve !  

Nous ne pouvions pas en croire nos oreilles ! Il n’y a que Dieu pour faire cela pour des gens 

infortunés comme nous…Maintenant, nous sommes sûrs que nous passerons le restant de 

notre vie dans la paix et le bonheur, puisque la compassion de Baba est là sur nous. Nous Lui 

rendons un culte tous les jours.’’ 

 

Ensuite, la dame appela tous les petits enfants autour d’elle et le petit groupe, les mains 

jointes et les yeux fermés, se mit à chanter ‘’Manasa Bhajare Guru Charanam’’ (le premier 

bhajan que Baba Lui-même chanta dans les années 40, lorsqu’Il déclara qu’Il était Sai Baba).  

 

Nous étions médusés, et c’est le moins qu’on puisse dire. Nous avons félicité les enfants, nous 

avons salué la dame et nous sommes sortis. Nous n’avions plus aucune question à poser.  

 

 

Sai donne des maisons, de l’espoir, de l’emploi et un sens à la vie 
 

Sur le site suivant, à Sithala (dans le district de Cuttack), lorsque nous avons vu un ouvrier qui 

bossait dur sous le soleil brûlant, nous nous sommes approchés de lui au moment opportun, à 

la pause, et nous lui avons dit : ‘’Vous travaillez tellement dur ; cela ne vous gêne pas ?’’ 

 

‘’Non monsieur, je m’en réjouis’’, dit l’homme, à notre grande surprise. ‘’Sai Baba nous 

donne ces maisons ; nous sommes extrêmement heureux.  

 

‘’Nous sommes de pauvres ouvriers, payés à la journée ; même dans nos rêves les plus fous, 

nous n’aurions jamais pu construire de telles maisons pour nous-mêmes.   

 



‘’Pendant des années, nous n’avons 

vécu que dans des chaumières 

temporaires qui sont détruites, chaque 

saison. Nous pensions que des maisons 

en béton, ce n’était pas pour des gens 

comme nous, mais Sai Baba est 

tellement bon ; Il construit de si belles 

maisons pour nous.’’ 

 

Ses yeux étaient maintenant embués de 

larmes. Un autre ouvrier qui était à côté 

de lui prit la parole et poursuivit : ‘’Ces 

maisons sont le signe de la miséricorde  

         ‘’Jamais nous n’avions rêvé de pareilles maisons’’ –            de Baba à notre égard. C’est pourquoi    

                                 Les ouvriers                                             nous travaillons ici avec toute notre   

                                                                                       énergie et toute notre vigueur, autant 

que possible en un jour…En fait, quand tout ceci sera terminé, nous voulons construire un 

temple pour Sai Baba dans ce village et Lui rendre un culte à notre aise.’’ 

 

 

Des constructions durables selon la topographie 

 
La dévotion de ces pauvres ouvriers qui se traduisait par du travail pénible et dévoué pendant 

de longues heures, tous les jours, touchait simplement le cœur. Nous les avons vu verser des 

seaux de béton dans des trous énormes creusés dans la terre. Il était évident que le travail de 

fondation des maisons avançait ; pourtant, ce qui était fait ici, à Sithala, était très différent. 

Contrairement aux autres régions, il n’y avait pas d’énormes fosses creusées dans le sol ; à la 

place, il y avait seulement des petits trous dans lesquels on insérait de longs tuyaux où l’on 

coulait un mélange de ciment.  

 

  
                                          La fondation sur piliers              Le coulage de la ceinture en béton  

                                                                                                         au-dessus des piliers 

 



Nous voulions clairement en savoir plus et en voyant nos visages perplexes, le président du 

Sri Sathya Sai Trust d’Orissa, M. S. Mahapatra, vint à la rescousse. Il nous expliqua le 

processus : 

 

‘’Ce que vous voyez ici, ce sont des fondations sur piliers. Contrairement aux fondations 

ouvertes, on l’on creuse à 3 ou 4 pieds en dessous du niveau du sol, ici les ‘’piliers’’ ou 

simplement les ‘’colonnes de béton’’ vont jusqu’à 10 pieds sous terre. Ce type de fondations 

est le mieux adapté pour les zones où le sol est argileux ou si le sol est très meuble. Dans ce 

type de fondations, même s’il y a de l’érosion à cause d’une fuite d’eau ou d’une inondation, 

la base reste intacte. En fait, nous avons adopté ce système de fondations sur la moitié de nos 

sites, puisque la terre de ces régions, qui sont des région côtières, n’est pas suffisamment 

ferme.’’ 

 

  
                  La poutre au sol au sommet des piliers.                                            M. S. Mahapatra,  

                           Dans la moitié des villages,                              le président du Sri Sathya Sai Trust d’Orissa 

            la fondation sur piliers a été la méthode utilisée  

 

Expliquant plus en détail le processus, M. Mahapatra, qui est lui-même ingénieur civil, dit : 

‘’Ici, la méthode c’est de forer un trou en utilisant une foreuse, puis le remplir avec du béton. 

Généralement, pour chaque maison, nous faisons neuf trous profonds qui sont ensuite reliés 

en utilisant une poutre au sol au sommet des piliers. Au-dessus sont construits les murs et le 

sol de la maison. Chose intéressante, même si ces fondations sont en fait moins coûteuses et 

plus rapides que les fondations ouvertes, les gens ordinaires ici ne connaissent pas cette façon 

de procéder et ils n’ont pas non plus les outils spéciaux nécessaires pour adopter cette 

technique.’’ 

 

 

L’incrédulité, la gratitude et une inspiration supérieure saturent 

l’environnement 
 

En jetant un coup d’œil à la ronde, nous aperçûmes en effet l’équipement sophistiqué utilisé 

sur le site. Il n’est dès lors pas surprenant que les villageois donnent tout leur cœur et toute 

leur âme à ce travail et qu’ils soient reconnaissants envers Bhagavan.  

 

Ce sentiment envahissant de gratitude et d’incrédulité ne se limitait pas aux bénéficiaires du 

projet. Pour M. Sridhar, le directeur du bureau de construction, il y a également une profonde 

implication personnelle qui est en jeu dans ce projet sacré. Lorsque nous lui avons demandé : 

‘’Quel impact ce projet a-t-il eu sur vous en tant que personne ?’’, cet ingénieur industriel qui 



avait passé 14 ans de vie professionnelle aux Etats-Unis prit une profonde inspiration et dit : 

‘’Pour moi, c’est le travail le plus gratifiant. Jamais je n’avais rêvé qu’un jour, je serais en 

compagnie de fermiers et de pêcheurs et que je construirais des maisons pour eux.’’ 

 

  
           ‘’Notre objectif dans ce projet, c’est la qualité                     Une maison presque terminée à Samsara, 

           et la ponctualité, et pas l’argent’’ – M. Sridhar                              dans le district de Kendrapada 

 

‘’Le sens de l’urgence et de l’efficacité est aussi ce que j’ai appris en étant associé à ce projet.  

Tout le monde semble être si discipliné et si concentré sur son travail avec un seul objectif en 

tête : personne n’est désinvolte. Je pense que c’est ce qui fait un monde de différence dans le 

déploiement du projet. En outre, s’il y a une seule vertu à laquelle ce projet m’a ouvert les 

yeux, c’est l’humilité. Et au fur et à mesure que les jours passent, je réalise de plus en plus sa 

valeur.  

 

‘’En fait, je suis maintenant un homme inspiré. Comme société, nous aussi nous voulons nous 

impliquer dans un projet philanthropique dans ces villages. J’ai appelé quelques-uns de mes 

amis qui sont médecins afin d’organiser un camp médical, ici. Les 39 ans et 9 mois avant que 

je n’arrive ici, c’était une autre histoire, mais dorénavant, la partie sera complètement 

différente...’’ 

 

 

Un projet divinement supervisé et exécuté 
 

Lorsque Dieu touche quelqu’un directement ou indirectement, il/elle ne peut plus jamais être 

le/la même. Et nous avons découvert de nombreux cas semblables dans nos interactions avec 

les villageois, les bénévoles Sai, les ouvriers, les fonctionnaires et les ingénieurs. Le Président 

du district de Kendrapada des Organisations Sri Sathya Sai de Seva, M. Ramachandra Swain a 

dit : 

 

‘’En réalité, la question de la propriété foncière dans ces villages est une question très sensible. 

Souvent, les gens peuvent en arriver aux coups à cause de ces conflits ; personne n’est prêt à 

céder, ne fût-ce qu’un pouce. Mais en ce qui concerne ce projet, les gens sont si émus par ce 

que Bhagavan a fait pour eux qu’ils ont oublié leurs conflits et qu’ils ont volontiers offert 

leurs terres et souvent à un prix plus bas que le prix qui prévaut sur le marché.’’  

 

Rapportant une autre histoire de Sa grâce, Il dit encore :  

   



‘’Je dois partager avec vous un 

incident mineur, mais réjouissant. 

Il y a quelques semaines, nous 

avions besoin d’une parcelle de 

terre supplémentaire de 2178 

pieds carrés pour ajouter plus de 

maisons dans le lotissement du 

village de Samsara. Cela 

donnerait une colonie de 24 

maisons. Maintenant, le 

propriétaire de cette parcelle avait 

promis de nous la céder, mais 

pour une raison ou l’autre, il  

                      ‘’Sai nous guide à chaque étape du projet’’,                       tergiversait. J’étais tendu et  

   dit M. Ramachandra Swain, le Président du district de Kendrapada     l’échéance pour soumettre les  

                                                                                               papiers approchait rapidement. Je 

ne souhaitais pas présenter de projet où beaucoup de personnes méritantes sans terrain 

seraient tenues à l’écart.  

 

‘’Je n’ai pas eu d’autre solution que de prier fort, cette nuit-là. Le lendemain matin, le fils du 

propriétaire est arrivé à l’improviste de Mumbai et il m’a remis tous les papiers nécessaires 

dans les 24 heures.  

 

‘’J’ai vu la ‘’main de Sai’’ dans 

tellement de cas mineurs, comme 

celui-ci. En réalité, avant que nous 

n’arrivions ici, il y avait deux 

groupes dans ce village, mais à 

présent, tous sont un. Ils sont unis 

dans leur dévotion pour Bhagavan.’’ 

 

 

Dopé par l’énergie Sai, le 

travail confère une joie 

ineffable 
 

M. Ramachandra doit avoir la 

soixantaine, mais il donnait 

l’impression d’être un des bénévoles                         Le seul agissant derrière toute action 

Sai les plus actifs de la région.  

‘’Qu’est-ce qui vous pousse à travailler si dur ?’’, nous lui avons demandé.  

 

‘’Je ne sais pas ; je sens que je suis mû par une énergie immense qui me garde sur pieds 28 

jours par mois ! Je travaille toute la journée, mais je ne me sens pas épuisé. Ce qui me stimule 

réellement, c’est de parler à ces pauvres villageois, de me mêler à eux et de partager mon 

amour avec eux.  

 

‘’Je n’ai été qu’un professeur de sciences pendant toute ma vie, mais Bhagavan m’a à présent 

béni par cette opportunité si précieuse de faire Son travail. J’ai l’impression que c’est la 



récompense pour toutes mes années de sincérité et de dur labeur. Je suis réellement rempli de 

joie. Je n’ai pas de mots pour exprimer ma gratitude à Swami.’’ 

 

On ne pouvait que remarquer le pétillement dans ses yeux, quand il continua de raconter 

comment il a projeté d’entreprendre plein d’autres projets spirituels et de bien-être social qui 

uniraient plus solidement les villageois et qui développeraient l’harmonie dans la région. ‘’Je 

sens Sa présence en permanence’’, conclut ce bénévole Sai inspirant et expérimenté.  

 

C’est le même enthousiasme et la même gratitude qui inspirent chacun, du président des 

Organisations Sai d’Orissa jusqu’à chaque ouvrier payé à la journée engagé dans ce projet. 

‘’Nous sommes très heureux de travailler pour Dieu. C’est vraiment une maison de rêve. 

Nous avons l’impression que Dieu Lui-même vient séjourner chez nous. Notre bonheur est 

sans borne. C’est juste époustouflant’’, a dit un maçon avec lequel nous avons parlé à Penta 

(dans le district de Kendrapada).  

 

Quand nous lui avons demandé s’il avait besoin de quelque chose d’autre dans sa vie, il a dit 

spontanément : ‘’Tout ce que nous voulons maintenant, c’est un temple dans ce village pour 

pouvoir rendre un culte à Bhagavan et mériter Sa compassion pour nous. Nous voulons être 

plus proches de Lui, nous voulons vivre dans la paix et dans Son amour.’’ La sincérité de ses 

paroles était évidente dans ses expressions simples. Aussitôt après l’avoir remercié pour la 

conversation, il ramassa sa truelle et reprit son travail. Il semblait qu’il ne voulait pas perdre 

une seule seconde à tout ce qui n’était pas nécessaire.  

 

  
                       M. Bhagavat Jena travaille        Pour ce maçon, M. Akshay Jena, le seul but de sa vie 

                        plus de 12 heures par jour              maintenant, c’est de se consacrer à Son travail 

 

‘’Nous voulons achever ces maisons avant la fin du mois de mars’’, dit un autre jeune maçon, 

M. Bhagavat Jena, du village de Penta. Enturbanné pour se protéger du béton et de l’eau et 

arborant un simple sourire, il ajouta : ‘’Je n’ai pas vu Sai Baba en personne ; néanmoins, je 

suis si excité en voyant ces maisons.  

 

‘’Si Baba me demandait aujourd’hui, ‘’comment vas-tu ?’’, je dirais : ‘’Avant, nous étions 

dans la détresse ; les inondations avaient créé le chaos dans nos vies. Mais maintenant, nous 

sommes très heureux. En fait, Son Nom même supprime maintenant toutes les peurs de nos 

vies. Souvent, je retourne dans mon abri provisoire très tard, la nuit, mais cela ne m’ennuie 

pas. Je travaille volontiers plus de 12 heures par jour, ici. Je profite totalement de cette 

expérience.’’ 



Le sourire de Bhagavat Jena en disait plus long que ses paroles. Et tout en nous parlant, il 

continuait de plâtrer les murs. C’était comme si son travail était plus une bénédiction pour lui 

qu’une tâche assignée.  

 

 

Sai confère la vie, le refuge et la paix mentale 
 

Et tout le monde dans ces villages, petit ou grand, qualifié ou pas, apporta joyeusement sa 

petite pierre, y compris les bambins de Mme Pushapalata Behera, la dame pieuse qui avait  

sauvé la vie de son mari avec ses prières sincères. Lorsque nous lui avons demandé : ‘’Vous 

avez maintenant pleine confiance en vos prières ?’’, elle a dit : ‘’Le Dieu qui a sauvé notre vie 

nous donne aussi maintenant un abri. Et je sais qu’Il veillera sur nous jusqu’au bout. En fait, 

depuis le jour où les dévots de Sai Baba ont mis le pied sur la terre de mon village, la vie n’a 

fait que s’améliorer. Mentalement, je me sens si soulagée.’’ 

 

  
                 Sur chaque visage, dans ces villages,                 ‘’Pouvez-vous nous emmener chez Baba, SVP ?’’ - 

                         il y a maintenant un sourire                                         M. Rishi Malik, de Billipada 

 

 
Une colonie en voie d’achèvement à Nadiabarai, dans le district de Kendrapada 

 

Le pauvre Rishi Malik (district de Puri) qui souffrait, parce qu’il n’avait pas de revenus ni de 

maison à offrir à ses cinq enfants et à sa femme, dit, après avoir vu les fondations de sa 

nouvelle maison creusées juste devant ses yeux : ‘’Il est maintenant répondu à des années de 

prière à Dieu. Une fois que nous aurons un abri où retourner à la fin de la journée, nous 



pourrons certainement gagner notre vie et vivre dans le bonheur. Néanmoins, maintenant, 

nous n’avons qu’une seule requête. Nous n’avons pas vu Sai Baba physiquement. Pouvez-

vous, s’il vous plaît, nous emmener Le voir ? 

 

‘’Ma femme peut-elle m’accompagner ? Pouvez-vous faire en sorte que ceci soit possible ? 

Sans Le voir, nous ne pouvons pas être en paix…Il nous a tellement donné. Nous n’avons 

qu’une photo de Lui et nous rendons un culte à cette photo tous les jours avec des fleurs et de 

la pâte de santal. Mais nous voulons Le voir une fois de nos propres yeux.’’ 

 

Nous ne pûmes que le regarder, abasourdis. Il rendit tout le monde humble avec son aspiration 

sincère à être béni par un seul darshan. Après une pause, nous avons dit : ‘’Sans aucun doute ! 

Vous verrez Sai Baba ! Le Seigneur qui vous a tellement donné spontanément exaucera 

certainement votre vœu.’’ Nous n’avions aucune idée, quant à la façon dont il verrait Swami, 

physiquement, mais nous savions simplement que cela se produirait sûrement un jour, d’une 

manière ou d’une autre.  

 

  
              Si contents d’être dans un ‘’village Sai’’ –                Celle-ci semble dire : ‘’Tous nos problèmes sont      

                     La joie spontanée des cœurs purs                        devenus si faciles à gérer ; c’est plus de bonheur 

                                                                                                                     que jamais auparavant !’’  
 

 

La soif de rencontrer et de contempler leur bienfaiteur divin 
 

En réalité, ceci ne fut pas le vœu du seul Rishi Malik. C’était une requête ‘’ordinaire’’ dans 

chaque village où nous nous sommes rendus ! M. Pramod Jena, de Samsara (district de 

Kendrapada), dit :  

 

‘’Des gens sans racines comme nous reçoivent maintenant des maisons en béton ! Mais le 

plus grand don, c’est qu’avec ces maisons, nous recevons Dieu ! Dorénavant, nous vivrons 

dans un abri où Dieu Lui-même vit ! Nous ferons de chaque maison un lieu de culte. Nous 

voulons consacrer totalement nos vies à Bhagavan. Notre unique désir, c’est de nous rendre à 

Prasanthi Nilayam. Nous voulons une fois voir le visage de notre Seigneur…Nous 

travaillerons très dur ces prochaines semaines pour épargner tout l’argent que nous pourrons. 

S’il vous plaît, emmenez-nous une fois à Prasanthi.’’ 

 

 

Les clés d’une vie complètement neuve 
 



Le 8 février 2009, lorsque M. C. Prusty et son fils, Rameswar Prusty (qui lui aussi avait été 

envoyé par Swami pour rester avec son père afin d’aider à exécuter le projet) et l’équipe de 

Radio Sai qui venait juste de rentrer de son périple en Orissa, présentèrent à Swami les images 

de la progression du travail et partagèrent avec Lui les sentiments sincères des pauvres 

villageois, le Seigneur fut particulièrement touché.  

 

Il voulut que les maisons soient achevées au plus tôt pour pouvoir personnellement donner les 

clés et bénir les familles touchées. La seule mention de ces villageois mouillait Ses yeux de 

larmes et Le submergeait. C’était comme s’Il était conscient de chaque serrement de leurs 

cœurs douloureux.  

 

Le Seigneur sait quand bénir, où répandre Sa grâce et comment remplir les cœurs de Ses 

dévots avec Son amour qui englobe tout. La fête sacrée de Rama Navami, qui tombe le 3 avril, 

est la date mémorable où il est prévu que Bhagavan fasse le don de Ses demeures d’amour au 

premier contingent de Ses dévots pauvres, mais très aimés. Ce jour-là, l’histoire gravera en 

lettres d’or une nouvelle saga émouvante de Son amour toujours plein, jaillissant et pur.  

 

   
       Les équipes de Prasanthi rapportent les progrès        De nouvelles instructions sont données à MM. C. Prusty                                                

                            des travaux en Orissa                                  et Rameswar Prusty avant leur départ pour l’Orissa 

 

 

Le Programme Sri Sathya Sai de Développement des Villages apporte un 

nouvel espoir et un nouveau mode de vie avec les nouvelles maisons 
 

Pendant ce temps-là, la Jeunesse Sai d’Orissa n’est pas restée les bras croisé, après les 

opérations de secours. ‘’A présent, notre vision, c’est de transformer tous ces villages en 

centres de pèlerinage’’, a dit M. Narayan Sar, le Coordinateur de la Jeunesse Sai. Nous 

prierons Swami d’inclure tous ces villages dans le Programme Sri Sathya Sai de 

Développement des Villages et nous travaillerons pour les transformer en villages Sai 

modèles’’, a-t-il ajouté.  

 

M. Hare Krishna Dash, le Président des Organisations Sri Sathya Sai de Seva de l’Etat 

d’Orissa a dit : ‘’Lorsque Bhagavan remettra aux villageois la clé de leurs maisons, ce ne sera 

pas une clé ordinaire. En fait, ce sera la clé maîtresse donnée par le Maître Lui-même qui 

révélera les trésors cachés de leurs vies. Et en tant qu’organisation spirituelle, nous nous 

efforcerons d’améliorer non seulement la santé physique, mentale et sociale générale de ces 

campagnards, mais aussi, d’insuffler en eux le but divin de leur existence.  

 



  
          La Jeunesse Sai exalte et vivifie l’atmosphère                  Pendant que les nouvelles maisons poussent,  

       avec nagarsankirtan et des activités Sai régulières          les enfants reçoivent simultanément une formation 

                                                                                                                                   Bal Vikas 

 

‘’Chacun(e) doit réaliser qu’il/elle est en fait une étincelle du Divin et que c’est à Dieu que 

il/elle doit finalement retourner. Et pour rendre le voyage de nos vies facile et simple, nous 

avons avec nous le guide le plus affectueux en la personne de notre bien-aimé Bhagavan Sri 

Sathya Sai Baba.’’ 

 

Là où il y avait la mort, la désolation et la détresse, il y a maintenant l’amour, l’harmonie et la 

paix. C’est comme si une nouvelle inondation avait touché les districts côtiers de l’Orissa, tel 

un baume guérisseur, apaisant la douleur aiguë infligée par celle qui l’a précédée. Ce déluge 

d’amour apporte dans son sillage quantité de développements positifs et bouleversants, faisant 

d’elle l’expérience la plus opportune et la plus saine. Ces communautés qui étaient isolées, 

négligées et ostracisées depuis des générations sont à présent devenues des oasis d‘amour. 

L’Orissa n’est plus un Etat défavorisé ; c’est un Etat divin, un Etat qui a gagné un coin spécial 

dans le cœur du Seigneur Sai qui est tout amour et qui donne toujours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Le Messie magnifique,  

l’Incarnation de l’Amour pur 
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