
30 Décembre 2021 

Chers frères et sœurs, 

Je vous souhaite à tous une heureuse, paisible et sainte nouvelle année 2022. Nous sommes heureux 

d'avoir reçu l'amour et la grâce de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, qui s'est incarné pour nous montrer le 

chemin pour réaliser notre propre divinité. Dans Son amour et Sa compassion infinis, Il nous a offert 

l'Organisation Internationale Sri Sathya Sai (OiSSS) pour mettre en pratique Ses enseignements et 

atteindre la Réalisation du Soi. En 2021, l’OISSS a continué à suivre Son commandement divin et à servir 

avec amour ses membres et l'humanité dans 110 pays, malgré plusieurs défis. 

L’OISSS Sert l'Humanité dans 110 Pays 

En repensant à 2021, nous exprimons notre gratitude au Seigneur Sai pour avoir été notre point d'ancrage 

dans une mer de troubles qui a continué à engloutir le monde sous la forme de la pandémie de Covid-19 

et d'autres défis. Les membres de l’OISSS ont continué à Suivre le Maître, à affronter le mal et à se battre 

jusqu'au bout avec force, persévérance et force spirituelle. La spiritualité n'est pas l'immunité contre les 

difficultés mais avoir la paix pendant les difficultés à travers la grâce divine. Tant que nous restons 

concentrés sur Bhagavan, Il nous guidera et nous gardera contre tous les maux et ennemis, externes et 

internes, et nous donnera la force de Terminer le jeu, selon Sa volonté. 

En 2021, l’OISSS a continué d'offrir gratuitement de la nourriture, des services médicaux et des secours 

humanitaires dans de nombreux pays. Par exemple, en Afrique, des denrées alimentaires et des 

fournitures de base indispensables ont été distribuées, et dans de nombreux pays, l’OISSS a offert une 

assistance humanitaire aux victimes d'inondations, d'ouragans et de catastrophes naturelles. Des 

masques faits maison et des Equipements de Protection Individuelle (EPI) ont été distribués et une 

formation sanitaire en ligne a été dispensée pour lutter contre le Covid-19, prendre des mesures 

préventives et améliorer la santé et le bien-être des personnes. Des exemples de projets d'aide 

humanitaire réconfortants et d'activités de service sont disponibles au Sri Sathya Sai Humanitarian Relief.. 

Vous pouvez vous informer des dernières activités sur le site Web Sri Sathya Sai Universe et en vous 

abonnant aux communications de l’OISSS et aux médias sociaux à l'adresse 

https://sathyasai.org/subscribe. 

Programmes en Ligne de l’OISSS 

Swami a continué à nous donner l'opportunité d'organiser des programmes mondiaux en ligne, qui ont 

réuni des centaines de milliers de personnes, partageant Son amour, Son message, Ses œuvres, Ses 

histoires de transformation et diverses offres musicales et culturelles. Certains de ces programmes en 

ligne intéressants sont Akhanda Gayatri, le Nouvel An chinois, Mahasivarathri, Aradhana Mahotsavam, 

Buddha Poornima, Guru Poornima, Akhanda Bhajans, Ladies Day, le 96e Anniversaire de Swami et les 

célébrations de Noël. Ces présentations en ligne inspirantes ont mis en relation des personnes de 

nombreux pays, facilitées par des sous-titres, des traductions en plusieurs langues et des rediffusions 

pratiques pour servir les fidèles dans différents fuseaux horaires. 

Servir Mère Nature 

Les catastrophes naturelles augmentent en fréquence et en gravité partout dans le monde en raison du 

changement climatique, de la pollution de l'environnement et de la négligence de Mère Nature en raison 

des effets cumulatifs de la cupidité, du matérialisme et des désirs excessifs de la société. Swami nous 

avait mis en garde contre de telles conséquences il y a plusieurs décennies. Il a dit que la Nature est un 

don de Dieu, la Nature est une manifestation de Dieu, et finalement Swami a dit que la Nature est Dieu. 

Par conséquent, nous devrions vénérer la Nature. Suite à Son commandement divin, l’OISSS a lancé de 

nombreuses initiatives environnementales, notamment la conférence Go Green 2018 qui a réuni environ 
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1 200 délégués de 70 pays. 

Par la suite, le Comité Environmental Sustainability et le sous-comité Serve the Planet des Jeunes Adultes 

de l’OISSS ont entrepris de nombreux projets environnementaux pour protéger Mère Terre, notamment 

la réduction du plastique, la conservation de l'eau et de l'électricité, la pratique de « Réduire, Recycler, 

Réutiliser, Refuser, Réutiliser », de nettoyer plages, berges, parcs et de nombreux autres projets. L'une 

des principales initiatives est la plantation d'arbres qui offre de nombreux avantages, comme indiqué 

dans SSSIO Bulletin: Unity, Purity, and Divinity in the Trees Around Us..  

Nous encourageons chaque pays de l’OISSS à continuer à planifier, organiser et planter des arbres 

localement en 2022, en plus d'autres projets environnementaux. 

Pratiquez le Message Eternel et Universel de Swami 

Sri Sathya Sai Baba a prononcé plus de 2 000 discours et écrit 16 livres de la série Vahini, qui sont 

disponibles avec de nombreux guides d'étude et d'autres publications de l’OISSS sur 

https://sathyasai.org/discourses-and-writings.^ 

Les enseignements de Swami sont l'essence de toutes les écritures, et la quintessence de Ses 

enseignements sont les cinq valeurs humaines - la Vérité, la Bonne Conduite, la Paix, l'Amour et la Non-

Violence. À travers de nombreux programmes, l’OISSS intensifiera la pratique des cinq valeurs humaines 

aux niveaux individuel, familial, social, professionnel et organisationnel. 

Dans l'un de Ses discours divins, il a dit : « Pratiquer ce que J'enseigne. C'est assez. C'est tout ce que je 

demande ». Prions Swami pour qu'il nous donne la force, la détermination et le dévouement pour suivre 

implicitement Ses enseignements dans notre vie quotidienne. 

Jai Sai Ram. 

Affectueusement au Service de Sai, 

Narendranath Reddy, M.D. 

President, 

Organization International Sri Sathya Sai 
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