
Un des plus grands héros de notre temps est mort récemment et personne ne semble 
s’en soucier!

de Sandra Véringa | 15 décembre 2016

Abdul Sattar Edhi est né en Inde, en 1947

sa famille émigre au Pakistan. À l’adolescence,
il quitte l’école et commence à travailler
comme commerçant dans le marché du textile,
et se bat sans relâche pour les
pauvres jusqu’à mendier afin de pouvoir les
nourrir.

Il a lancé son organisation d’aide
sociale avec seulement 50 $, et
aujourd’hui cette organisme de bien-être
est la plus grande au Pakistan.

Abdul Sattar Edhi a dirigé d’innombrables cuisines et maisons de réadaptation, abris 
pour femmes abandonnées, enfants et handicapés. Il a participé à d’innombrables 
missions de secours en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique, et est venu en 
aide aux victimes de l’ouragan Katrina. Il n’a jamais gagné un prix Nobel de la paix 
ou même en a exigé un.
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Au moment de sa mort, il fait don de
tous ses organes aux personnes
nécessiteuses.

Ses dernières paroles furent: « Prenez 
soin des pauvres de mon pays. »

Ce qui est particulièrement étonnant, 
c’est qu’il n’a jamais possédé de voiture 

ou de maison.

Les seules choses qu’Abdul possédait avant sa mort étaient une chaise, une charpie et
un bureau que son ami lui avait donné il y a bien longtemps. Son avoir net avant sa 
mort s’élevait à 0 $.

Voici quelques-unes de ses meilleures citations:

« Aucune religion n’est plus grande que l’humanité. Ma religion est l’humanitarisme; 
qui est la base de toute religion dans le monde. »

« Je n’ai pas eu une grande éducation. Mais à quoi sert l’éducation si nous ne sommes
pas des êtres humains avant tout ?

Mon école est le bien-être de l’humanité. »

S’il vous plaît, montrez du respect à l’égard de ce grand homme, surtout si vous 
voulez vivre dans un monde avec plus de personnes comme lui. En effet, il convient 
de mentionner cet homme, afin que le monde puisse savoir ce qu’il a fait et qu’il y a 
de bonnes personnes sur Terre. Ne soyez pas une marionnette des médias qui 
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« façonnent » souvent qui vous devriez honorer, aimer et soutenir. Décidez par vous-
même!

P.S. Voici une charpie au cas ou vous vous posiez la question:


