LES FEMMES EN TANT QU’INSTRUMENTS
DE LA MISSION DIVINE
(Sathya Sai, The Eternal Companion - Volume 1 | 1er numéro | Mars 2022 – p. 44-46)

LE 19 NOVEMBRE 1995, SWĀMI A DÉCLARÉ : « AUJOURD’HUI ÉTANT UN JOUR SACRÉ
DÉDIÉ AUX FEMMES, elles devraient se changer elles-mêmes et aider les hommes et les enfants à
changer. Elles devraient développer les qualités de sympathie, de compassion, d'amour et de sacrifice... Je
désire que vous preniez les rênes du leadership et que vous apportiez la paix et la prospérité à la nation en
menant une vie idéale. »

POUR ATTEINDRE L'UNITÉ,
J'AI APPRIS QUE NOUS
DEVONS OUBLIER CE QUE
LE « JE » PENSE ET VEUT,
ET NOUS CONCENTRER SUR
CE QUI PLAÎT À DIEU.
L'UNITÉ EST L'IDÉAL
QUE NOUS DEVONS NOUS
EFFORCER D'ATTEINDRE.
TOUTE TÂCHE PEUT ÊTRE
ACCOMPLIE GRÂCE À
L'UNITÉ.

Dans l’un de mes tous premiers entretiens, Swāmi m'a regardée et a dit : « Souvenez-vous de 3 principes : Aimez
Dieu, craignez le péché et pratiquez la moralité dans la
société. » Il l'a répété deux fois, en me tapotant fermement
la tête, comme s'Il voulait les fixer dans mon cerveau !
Puis, pour s'assurer que j'avais compris et mémorisé Ses
conseils, comme un maître d'école, Il a dit : « Répétez ! »
Si nous suivons ces trois grands principes, les progrès sont
garantis sur tous les plans.
J'ai donc gardé Ses paroles comme lignes directrices, en
essayant d'analyser et de comprendre pleinement les enseignements qu'elles contiennent.
Aimer Dieu est facile ; nous aimons tous Swāmi, mais
Baba a parlé à plusieurs reprises de « l'Unité » - que nous
sommes tous Un avec Dieu, que Dieu est en chacun de
nous et en chaque créature vivante, que Dieu et la Création sont Un.
En servant au sein de la SSSIO, j'ai remarqué à maintes
reprises combien l'ego et l'attachement sont similaires. Ce
sont les véritables obstacles à l'unité et à la divinité. Nous
sommes attachés à nos habitudes, nos traditions, nos cultures, nos idées, nos goûts et nos dégoûts. Ces attachements donnent lieu aux 3 F : Frictions, Fractions et Factions qui détruisent l'unité et sont nuisibles. Pour atteindre
l'Unité, j'ai appris que nous devons oublier ce que le « je »
pense et veut, et nous concentrer sur ce qui plaît à Dieu.
L'unité est l'idéal que nous devons nous efforcer d'atteindre. Toute tâche peut être accomplie grâce à l'unité.
La SSSIO a un immense potentiel, de par sa présence dans
le monde entier. En travaillant ensemble dans l'unité, nous
pouvons effectivement changer le monde - en faisant de
cette planète un endroit où il fait bon vivre.

La première fois que je suis allée à Praśānthi Nilayam, il y a plus de 30 ans, j'ai été bouleversée et profondément touchée par l'énergie et la vibration d'amour que j'ai ressenties lorsque Swāmi est entré dans le Sai
Kulwant Hall - un sentiment qui ne m'a jamais quittée. Je ne suis restée que quelques jours, mais cela a
suffi pour que je réalise que j'avais trouvé ce que je cherchais. Ce fut suffisant pour que je souhaite faire
partie de Sa mission divine.
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Je suis donc très reconnaissante à Swāmi d'avoir exaucé mon désir en me donnant l'opportunité de Le
servir dans de nombreux rôles au sein de la SSSIO. Notre devoir en tant que responsables Sai est d'être de
bons exemples, en travaillant dur avec dévouement et diligence. Swāmi dit : « Servez tous les êtres et ne
soyez rien. » Nous devrions laisser tomber l'attachement à nos désirs, afin d'apprendre à servir à la « manière Sai ». Nous ne devrions jamais oublier que le but ultime de chaque responsable est la transformation de soi.
Si nous voulons être d'excellents exemples de l'enseignement de Swāmi, nous devons nous rappeler, dans
toutes nos actions, de suivre notre cœur, mais aussi d'utiliser notre discernement fondamental. Les responsables de la SSSIO subissent de nombreux tests ; ces tests visent un objectif important et ne doivent donc
pas être une raison d'abandonner. Les tests nous amènent à ouvrir notre mental et notre cœur pour écouter
les opinions des autres. Ils nous enseignent la patience et la persévérance, et forgent notre force morale.
Ils nous apprennent que tout arrive au bon moment et par Sa seule volonté.
Il est bon de se souvenir, de temps en temps, que Baba nous dit de ne jamais quitter Son Organisation, en
particulier lorsque des déceptions ou des désaccords font surface, comme cela arrive inévitablement.
Nous ne pouvons nous qualifier de fidèles Sai que si nous mettons en action le principe de Sai - c'està-dire le principe de l’Amour. C'est facile à dire, mais difficile à suivre. Personnellement, je concentre
mes efforts à Aimer tous les êtres, à Servir tous les êtres et à Voir Dieu en tous les êtres.
La SSSIO sert dans de nombreux pays ayant des langues, des traditions, des cultures et des croyances
différentes. Mais c'est l'amour de Sai qui nous rassemble pour formuler des programmes, des projets, des
activités, pour nous soutenir les uns les autres, afin que nous puissions parler d'une seule « voix » au
monde. C'est la « voix de l'amour ».
Swāmi dit que le but même de l'existence d'une organisation portant Son nom est de Le voir en chaque
personne et de servir tout le monde avec un esprit de dévouement et de vénération. C'est un point très
important. Souvent, nous ne prêtons pas attention aux paroles de Swāmi et, comme nous ne comprenons
pas pleinement le message qui se cache derrière, nous ne parvenons pas à atteindre notre objectif.
J'ai appris au cours de toutes ces années passées au service de la SSSIO que, lorsqu'on me demande de
faire quelque chose, je dois répondre comme si la demande venait de Swāmi Lui-même. Ainsi, quoi
que je fasse, je le fais pour Swāmi et je fais de mon mieux, car on ne peut rien Lui offrir de moins. Vous
donneriez également la plus haute priorité au travail au sein de la SSSIO, si vous saviez que la mission
venait de Swāmi Lui-même.
Nous devons toujours nous souvenir que l'Amour est la source, le chemin et le but de l'Organisation
Sai.
Mme Alida Parkes, Italie
Alida Parkes est Présidente de la zone 6 de la SSSIO, qui comprend quatorze pays d'Europe. Elle est
Présidente du Comité de sensibilisation du public et membre du Comité des médias. Elle est venue à
Swāmi il y a plus de 30 ans et sert dans l'Organisation depuis plusieurs décennies.
Alida Parkes a été la fondatrice et la directrice générale d'une société de production médiatique. Elle a
également publié un magazine mensuel axé sur les médias, produit des émissions de télévision et organisé
des événements en Italie.

Étudiez la vie des femmes remarquables qui ont été des modèles de patience, de courage, de
compassion et de sacrifice. Je désire que vous preniez les rênes du leadership et que vous apportiez
la paix et la prospérité au monde en menant une vie idéale.
SATHYA SAI BABA
(Discours divin à l’occasion de la Journée des femmes - 19 novembre 1995)
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