« FAIRE L'EXPÉRIENCE
L'EXP RIENCE DE LA DIVINITÉ
DIVINIT :
LES NEUF FORMES DE DÉVOTION.
D VOTION. »
Guru Pūrnima
Pū
2021 organisé par la SSSIO
(Source : www.sathyasai.org)

Samedi 24 juillet 2021 : Guru Pūrnima en ligne
En préparation des célébrations du Guru Pūrnima
rnima, les membres de la
SSSIO ont tous reçu au préalable un guide d'étude présentant une
sélection de 9 lettres que Swāmi
Sw
avait écrites à des fidèles, à Ses
étudiants, aux enseignants et aux chercheurs spirituels, les guidant dans
da
divers aspects de la vie. Ces neuf lettres,
lettres qui sont de précieux joyaux,
nous donnent des conseils sur diverses pratiques spirituelles,
spirituelles telles que
nāmasmarana, le chemin de la connaissance, de la méditation et de
nāmasmarana,
l'abandon pour nous conduire au but - à savoir que nous sommes divins et
l'abandon,
que tout est Brahman. Le fichier PDF de ce guide peut être trouvé en
français sur le site de la SSSIO (www.sathyasai.org/study
www.sathyasai.org/study-guides/ninegems
gems-foreword).
Après des bhajans chantés en différentes langues par des jeunes et des fidèles de diverses zones de la
SSSIO, un court extrait d’un discours de Swāmi
Sw mi soulignait l’importance de Lui parler avec Amour.
« Plus
lus nous pratiquerons et développerons prema,, l’Amour, plus douce deviendra notre personnalité.
Que cet Amour soit notre fondation. » « Toute la douceur contenue dans ce mot ‘prema’
‘
ne peut se
trouver nulle part ailleurs en ce monde », a-t-Il également précisé.
Des mantras et des prières - une prière écrite par Swāmi (Ô Seigneur ! Prends mon Amour...) et des
prières des différentes religions – ont ensuite précédé la présentation du programme de ce Guru
Pūrnima dont le thème était : « Faire l’expérience de la Divinité – Les neuf formes de dévotion ».
Dans son discours prononcé au cours de cette célébration,
cé
le Dr Narendranath Reddy (Président de
la SSSIO) a rappelé que la meilleure façon d’exprimer notre gratitude envers Swāmi était de plonger
dans Ses enseignements et de les pratiquer. Swāmi dit en effet que le meilleur moyen de répandre Son
message est de le vivre. Les neuf formes d’adoration sont la façon d’être en harmonie avec Dieu, de
jouir de la béatitude de Dieu. Quelles sont-elles ? En fait, précise le Dr Reddy, ce sujet a été
parfaitement couvert dans ce programme du 24 juillet qui présente des extraits de discours de Swāmi,
des offrandes musicales, des représentations par les enfants suivant les classes d’Éducation Spirituelle
Spi
Sai,, un aperçu des activités de service effectuées par la SSSIO au cours de l’année et des partages
d'expériences de plusieurs fidèles du monde entier sur chacune de ses formes de dévotion que sont :
śravanam (écouter les gloires du Seigneur),
kīrtanam (chanter Sa gloire),
smaranam (chanter Son nom et se souvenir de Lui),
padasevanam (servir Ses pieds de lotus),
lotus)
archanam (L’adorer),
vandanam (Lui obéir),
dasyam (se considérer comme Son serviteur),
serviteur)
sneham (Le considérer comme notre meilleur ami),
ātmanivedanam (l’abandon total).
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Le Dr Reddy a poursuivi son discours en disant que Swāmi avait déclaré qu’en cet Âge de Kali (l’âge
du vice) le moyen le plus facile de se connecter à Dieu et d’être en union avec Dieu était la voie de la
bhakti, la voie de l’adoration. Un jour, le Dr Reddy a demandé à Swāmi : « Comment puis-je savoir
que j’ai de la bhakti ? » « Si nous avons une intense aspiration pour Dieu, une faim spirituelle, cela
signifie que nous avons de la bhakti », fut Sa réponse. Une autre fois, Swāmi a dit : « Voyons les
diverses façons de progresser dans la bhakti. » Avoir un amour intense pour Dieu, aimer pour l’amour
de l’Amour, seulement Dieu et rien d’autre, c’est cela la bhakti. Traiter toute chose de la même manière
- le bien et le mal, l’honneur et le déshonneur, la louange et le blâme... - signifie que nous considérons
que tout est Son cadeau, un signe de Sa grâce, un prasādam. Cela aussi est la bhakti. Une fois que nous
avons développé cette attitude, l’étape suivante consiste à ne pas séparer Dieu et l’Homme. Dieu et
l’Homme sont semblables. Nous somme divins. Et finalement, Swāmi a déclaré que la vraie bhakti était
de connaître notre véritable nature. La meilleure façon de L’aimer et de Le servir est donc de réaliser
qui nous sommes, c’est-à-dire d’affirmer et de manifester notre divinité.
Voici maintenant un aperçu des extraits des discours de Swāmi qui nous ont été diffusés au cours de ce
programme :

« La dévotion signifie un amour intense,
inconditionnel et sans limites pour Dieu.
La véritable dévotion se manifeste par
le flot de larmes qui naît de l'océan
d'amour présent dans votre cœur. Dieu
s'offre à Ses fidèles exactement de la
même manière que les fidèles s'offrent
à Lui. Yad Bhavam Tad Bhavathi Ce que vous ressentez est ce qui se
produira. Dieu n'a d'autre pensée que
celle de son fidèle. Personne ne peut
s'interposer entre le fidèle et son Dieu.
Sans créateur, il ne peut y avoir de
création. Seul Dieu est permanent ou
immuable. Il est éternel. Vous devez
toujours vous concentrer sur le
permanent et non sur le temporaire.
Personne ne peut décrire l'infini. Il
faut plutôt s'absorber dans la contemplation de la gloire de Dieu. Alors
seulement peut-on atteindre la félicité
permanente. »

La célébration s’est achevée par des bhajans, les prières de clôture et le mangala ārati.
21-22 août 2021 : Global Akhanda Gāyatrī en ligne
Un nouveau Global Akhanda Gāyatrī de 24 h organisé par la SSSIO a réuni les fidèles de Swāmi pour
la 3e fois cette année. La diffusion comprenait des darśan de Swāmi et Ses enseignements sous forme de
citations, avec la voix de Swāmi chantant Lui-même le Gāyatrī Mantra. Les prochains Global Akhanda
Gāyatrī auront lieu en octobre et décembre 2021.
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