UNE UNITÉ SAI MONDIALE ET D’INSPIRANTES
CÉLÉBRATIONS MAINTENUES GRÂCE À INTERNET
(Sources : www.sathyasai.org & The Prasanthi Reporter)

13 février 2021 - NOUVEL AN CHINOIS (Année du Buffle)
Devant l’impossibilité, en raison de la crise sanitaire, de se rendre
cette année à Praśānthi Nilayam où le Nouvel An chinois était
célébré chaque année depuis 1997, la SSSIO a organisé cette
année une très belle célébration en ligne le samedi 13 février. Les
différents pays de l’Asie (Hong Kong, Malaisie, Singapour,
Indonésie, Thaïlande...) ont apporté à cette célébration leurs
nombreuses richesses culturelles (danses du lion et du dragon,
chants, musique, danses...) ainsi que leurs témoignages en tant que
fidèles de Sathya Sai Baba.
Ce Nouvel An, qui a débuté le 12 février, entame l’année du Buffle (de métal) qui symbolise, comme l’a
souligné le Dr Narendranath Reddy, Président de la SSSIO, « la valeur de la persistance ainsi que la
force physique, mentale et émotionnelle dont nous avons tous grand besoin en ces temps de défis divers
auxquels nous sommes actuellement confrontés. »
Comme chaque année, l'accent a été mis sur la promotion de la valeur
fondamentale de la piété filiale qui est la pierre angulaire de la culture et de la
tradition chinoises. Le thème précis de cette célébration 2021 était la « La piété
filiale confère un immense bonheur ».
M. Billy Fong, coordinateur des célébrations du Nouvel An
chinois et Coordinateur Central de la Zone 4B1, raconte
qu’un jour quelqu’un demanda à Sai Baba : « Pourquoi
avons-nous tant de problèmes aujourd’hui ? » Baba
répondit : « C’est parce que les Humains ont oublié leurs
rôles dharmiques dans la vie, leurs rôles en tant que fils, fille, parent, citoyen,
employé, enseignant, dirigeant d’entreprise, leader national et tant d’autres rôles. »
À la question « Comment pouvons-nous faire du monde un meilleur endroit où
vivre ? » Baba répond : « Le besoin actuel n’est pas un nouvel ordre social, une
nouvelle révolution politique ou économique. Ce dont nous avons besoin, ce sont des
hommes et des femmes de caractère et, pour y parvenir, il faut instiller les valeurs chez les jeunes enfants
dès le plus jeune âge. Pour que le monde soit heureux et en paix, nous devons raviver, revitaliser la valeur
fondamentale de la piété filiale - aimer, respecter et prendre soin de nos parents. »
M. Manoj Kumar Singh, Président de la Zone 4B, a fait remarquer que « notre
vie est comme un fleuve qui coule, où le bon et le mauvais se rejoignent. Si nous
traversons des moments difficiles, nous pouvons nous attendre à de bons moments
dans le futur. ... Si nous vivons notre vie avec cette conscience que les choses ne
vont pas durer éternellement et qu'elles vont changer, nous serons en paix et, avec
la paix, le bonheur viendra. Prions Swāmi pour qu’Il nous accorde cette sagesse
de vivre dans l’équanimité afin de rester toujours heureux. »
20-21 février 2021 : Global Akhanda Gāyatrī en ligne
Après les prières d’introduction, et notamment la répétition des
108 noms de Sathya Sai Baba, le mantra de la Gāyatrī a une
nouvelle fois fait la tour du monde en ligne pendant 24 heures de
17 h le 20 février à 17 h le 21 février. Les membres de la Zone 6
dont la France se sont plus particulièrement connectés pour y
participer ensemble le dimanche de 8 h 30 à 9 h 30 du matin.
Prema n°125 – 2e trimestre 2021

1

« Sarva-roga nivārini Gāyatrī » (La Gāyatrī soulage tous les maladies). « Sarva-dhukha parivārini
Gāyatrī » (La Gāyatrī écarte toutes les misères). « Sarva-vāncha phalashri Gāyatrī » (la Gāyatrī
exauce tous les désirs). La Gāyatrī accorde tout ce qui est bénéfique. Si une personne répète le
mantra de la Gāyatrī, différentes sortes de pouvoirs émergeront en elle.
Sathya Sai Baba
(Sathya Sai Speaks, vol. 28.22: 23 août 1995)

11 et 12 mars 2021 : célébrations de Mahāśivarātri
Le 11 mars 2020, l'OMS a déclaré l'état de pandémie mondiale de la
Covid 19. Le 11 mars 2021, tout juste un an après, la SSSIO a offert
aux fidèles Sai du monde entier, après de longues semaines de
préparation, une magnifique célébration en ligne à l’occasion de la nuit
auspicieuse de Mahāśivarātri. Les Jeunes Adultes de toutes les zones de
l’Organisation se sont grandement impliqués dans l’organisation de
cette fête. Pendant 24 heures (pour que toutes les régions du monde
puissent bénéficier de cette nuit propice en fonction des décalages
horaires), se sont alternés la prière védique du Rudram et des bhajans
dynamiques et de qualité à la gloire du Seigneur Śiva, sous le regard
bienveillant et aimant de l’Incarnation de Śiva-Śakti, notre bien aimé
Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba dont des darśan ont été diffusés
quasiment non-stop.
Rappelons que le Rudram est généralement considéré comme une prière
au Seigneur Rudra (autre nom de Śiva), mais qu’il constitue en fait
l’essence de tous les Védas, comme le
rappelait Sai Baba dans un discours prononcé en 2006 à l’occasion de l’Ati Rudra
Mahā Yajña.
En prélude à la célébration de cette nuit du 11 au 12 mars 2021, des extraits de
discours de Bhagavān ont été retransmis. Swāmi a rappelé que Śiva était la
Conscience universelle imprégnant tous les êtres, y compris les oiseaux et les
animaux, et que chaque moment est Śivarātri. Il a expliqué que Dieu est
Hiranyagarba, Celui qui a des entrailles en or. Avec le temps, l'essence divine de
l'or circulant en spirale prend la forme du linga. Linga signifie un signe, un
symbole. Il n'a pas d'œil, de bouche, de visage, de jambes... On peut le tenir dans
les deux sens, vers le haut ou vers le bas. C'est pourquoi on l'appelle le linga. Il
symbolise la Divinité sans forme. Il représente le but, la fusion ou l'union avec le
Divin. Il est considéré comme le substrat même de toute chose dans la Création.
À PRAŚĀNTHI NILAYAM
La célébration de Mahāśivarātri a commencé le jeudi 11 mars au matin, peu
après le chant habituel du Rudram, avec une composition émouvante de Śiva
Stotram suivie d’une session de très beaux chants du Praśānthi Bhajan Group.
Au cours des dernières décennies, Praśānthi Nilayam a perpétué la grande
tradition de la fête de Śivarātri avec une veille nocturne complète d'Akhanda
Bhajan. En raison des restrictions liées à la pandémie, cette année, les bhajans se
sont déroulés dans le Kulwant hall l’après-midi du jeudi de 18 h à 20 h après le
Rudrabhishekam du « Sayīsvara Lingam » et la diffusion d’un extrait d’un discours de Bhagavān. La session
a repris le vendredi matin à 4 h 30 avec le Suprabhātam et s’est achevée à 6 h. Le mangala ārati, suivi
d’une distribution d’un repas sanctifié (mahā prasad) à l’ensemble des fidèles présents, a mis fin aux
célébrations de Śivarātri 2021. Entre 20 h et 4 h 30 du matin, les fidèles ont pu se connecter à Radio Sai (Sri
Sathya Sai Media Center) pour un Akhanda Bhajan virtuel en ligne.
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