Accueil de Bade Baba à Shri Nilaya
Jeudi 20 septembre 2018
Causerie de
Swami Ishwarananda
Cette causerie a été donnée le 20 septembre 2018, pendant une célébration du déménagement de
la murti de Bhagavan Nityananda à Shree Muktananda Ashram.

Salutations à Bhagavan Nityananda !
Bienvenue Bade Baba !
Nous sommes fous de joie d’avoir ton darshan divin ici à Shri Nilaya.
Ô Bhagavan Nityananda, nous t’aimons et nous t’offrons notre pranam
sincère, encore et encore.
Aujourd’hui, ce jeudi 20 septembre 2018, nous sommes réunis en satsang
pour célébrer ton arrivée à ton nouvel autel de puja où nous continuerons
chaque jour à t’adorer et t’honorer.
De cette façon, en ce jour bénéfique, nous mettons en pratique le Message
de Gurumayi pour 2018, Satsang. Satsang, la compagnie de la Vérité, la
compagnie de saints et de disciples, la meilleure compagnie.
Hier matin, juste au moment de l’ouverture, je suis allé dans l’espace, à
Atma Nidhi, où était logée la murti de Bade Baba. J’ai offert un pranam à
Bade Baba et je l’ai prié : « Merci, Bade Baba, d’être ici depuis tant
d’années. » Intérieurement, je l’ai entendu me dire avec beaucoup de joie :
« Demain, je serai avec vous tous à Shri Nilaya. »

En entendant ces mots, j’ai souri et j’ai été très ému. J’ai ensuite commencé à
réfléchir aux paroles de Bade Baba. Les saints aiment la bonne compagnie
de ceux qui se consacrent à la connaissance et à vivre la Vérité.
Shri Nilaya, cette salle sacrée, est l’endroit où nous nous réunissons en
satsang, où Gurumayi donne les enseignements du Siddha Yoga partagés
avec le monde entier. Cette salle sacrée est le lieu où nous récitons chaque
jour Shri Guru Gita et où nous vénérons le Guru. Ici, à Shri Nilaya, nous
chantons le nom divin et nous méditons sur le Soi.
D’après l’expérience que j’ai eue, il apparait que c’est là que souhaite se
trouver Bade Baba, le mahayogi, dans un lieu où des chercheurs qui l’aiment
accomplissent leurs pratiques spirituelles.
La murti de Bade Baba est animée par la shakti divine. Désormais, chaque
jour, quand nous entrons dans cette salle pour accomplir nos pratiques
spirituelles, la forme bénéfique de Bade Baba sera là pour nous rappeler le
but de la sadhana du Siddha Yoga. Les Siddha Yogis du monde entier
connaissent aussi bien cette expérience quand ils le vénèrent, avec une
dévotion profonde, dans les ashrams, centres de méditation, groupes de
chant et de méditation du Siddha Yoga et chez eux, devant leur puja.
Quotidiennement, Bade Baba éclaire les cœurs de milliers de gens et il
continuera à le faire à travers les âges.
Dans l’Ashram du Siddha Yoga à Sydney, par exemple, une fois par mois,
toute la communauté se réunit pour accomplir un abhishek et une puja à une
petite murti de Bade Baba.
Un étudiant du Siddha Yoga a écrit :
Il ne fait que vingt centimètres de haut, et pourtant il génère tant
d’amour et de révérence dans la communauté.

À la fin de chaque satsang, des gens attendent en file pour partager
avec lui un moment de tranquille connexion. L’atmosphère de
gratitude et de grâce est palpable. Et les gens emportent ces bienfaits
dans leur vie quotidienne et les partagent avec d’autres.
Une disciple qui vit dans une campagne reculée accomplit une puja à
Bhagavan Nityananda chaque jour chez elle. Elle écrit :
J’ai chaque matin le darshan de Bade Baba. Je chante le Nityananda Arati
et je dispose des fleurs autour de sa murti. Je lui parle. J’ai de
magnifiques vêtements pour lui, et j’ai placé sur lui un mala que Baba
m’a donné. Pour une Intensive Shaktipat ou une célébration, Bade Baba
est assis sur des étoffes spéciales que je garde pour ces occasions.
De nombreux Siddha Yogis visitent aussi le site Internet de la voie du
Siddha Yoga pour avoir le darshan de Bade Baba et recevoir ses
enseignements.
Quand on prie et médite sur la forme de Bade Baba, par sa grâce, on peut
avoir l’expérience du satsang, de la compagnie de la Vérité.
Bade Baba était un janma siddha, un être né avec l’état de la perfection dans
le yoga.
Dès son plus jeune âge, Bade Baba a manifesté son état d’éveil spirituel. Il
était bien connu pour ses innombrables miracles. Grâce à ces miracles, il
élevait les gens, répondait à leurs prières et leur montrait un chemin vers
Dieu.
Un des disciples de Bade Baba raconte cette histoire.
Un matin, mon père, qui était fermier, était dehors en train de labourer
et il a trouvé un jeune homme allongé très calme dans le champ.

Mon père s’est approché pour voir si le jeune homme respirait.
Il respirait, mais très légèrement, et il semblait être dans un état de
samadhi. Il y avait sur son visage un sourire magnifique. Mon père a
pensé que ce devait être un saint homme et il a continué
tranquillement son travail.
Le lendemain, le jeune homme était encore là. La curiosité de mon père
augmentait, mais il le laissa tranquille.
Le troisième matin, quand mon père est sorti, le jeune homme était
toujours allongé au même endroit. Cette fois-ci, mon père s’est
inquiété, pensant que peut-être quelque chose n’allait pas. Il vint vers
lui et le secoua doucement. Le jeune homme ouvrit les yeux très
lentement. Mon père dit : « S’il te plait, viens chez-moi. Laisse-moi te
donner à manger. »
Le jeune homme fit un doux sourire à mon père, puis il se leva et le
suivit à la maison.
Il est resté dans la maison familiale quelques jours, puis un jour il est
parti, tout simplement. Il avait laissé une telle atmosphère de paix.
Tout le monde le sentait.
Des années plus tard, longtemps après le décès de mon père, j’ai
entendu parler d’un grand être appelé Bhagavan Nityananda qui
vivait dans le village de Ganeshpuri, et je suis allé à son darshan.
Je me suis approché très tranquillement de Bhagavan. Quand il m’a
vu, il m’a pris les mains et a commencé à me couvrir de cadeaux : des
châles, des guirlandes, des fruits. Il a dit : « Ton père a été si bon pour
moi. »

Stupéfiant ! je n’étais même pas né quand cela s’était produit.
Comment me connaissait-il ?
Il sait tout.
Pour Bade Baba, rien n’était insensible ; l’univers entier était rempli de
Conscience. C’était sa vision, et il avait le pouvoir extraordinaire d’éveiller
les autres à cette vision d’unité grâce à shaktipat-diksha.
En éveillant Baba Muktananda et en lui donnant l’ordre de rendre
l’initiation divine disponible dans le monde entier, Bade Baba a posé les
fondations pour que la voie du Siddha Yoga devienne une source de
connaissance et de transformation intérieure pour d’innombrables
chercheurs. Bade Baba était celui qui a apporté à ce monde le fleuve de
grâce qui s’écoule de la lignée du Siddha Yoga.
Bien qu’il soit partout, quand vous venez devant sa murti vous pouvez
sentir son amour inconditionnel. Vous pouvez vous relier à l’immense
pouvoir de Dieu. L’image de Bade Baba est le visage même de l’Absolu. Sa
magnifique forme invoque le satsang en nous.
Un prêtre brahmane raconte son expérience avec Bade Baba.
Une de mes premières tâches de jeune prêtre brahmane fut de
m’occuper d’un Temple de Krishna ici, à Palani. Un matin, je venais de
terminer la puja et je sortais du temple quand j’ai vu un étranger,
habillé d’un simple pagne, qui montait le chemin.
Quand il est arrivé à mon niveau, il a dit : « S’il te plait, ouvre le
temple. Je souhaite accomplir un arati. »
Je l’ai regardé en pensant : « Pour qui se prend-il ? » Je l’ai tout
simplement ignoré et j’ai continué à marcher.

Mais je n’avais fait que quelques pas quand j’ai entendu sonner les
cloches du temple. Je me suis retourné. Il était déjà dans le temple !
Je suis revenu en courant et j’ai vu que les portes du sanctuaire
intérieur étaient grandes ouvertes. Ce type était assis à la place de la
déité du temple, le Seigneur Krishna. Et en plus, une lumière tournait
autour de lui et des mains invisibles lui offraient l’arati.
Vous voulez savoir ce que j’ai fait ? J’ai fait un pranam complet.
Ensuite, il est sorti et il est resté debout devant le temple. Il se tenait
sur une jambe en vrikshasana, la posture de l’arbre, avec les yeux
tournés vers l’intérieur de sa tête.
Ensuite, venant de nulle part, des gens sont arrivés en courant et ils se
sont mis à déverser de l’argent à ses pieds. Il leur a demandé d’amener
le chef des sannyasins, les swamis locaux. Et il a dit à ce swami de
ramasser l’argent. Ensuite, il est parti en marchant très vite.
Le swami m’a dit qu’il avait prié la déité du temple, parce que luimême et les autres swamis n’avaient pas assez à manger et avaient de
plus en plus faim. Il avait prié le Seigneur Krishna pour qu’ils aient au
moins un repas par jour. Donc, Bhagavan Nityananda avait exaucé sa
prière.
Et les miracles, petits et grands, continuent encore aujourd’hui.
La belle prière Shri Avadutha Stotram loue Bade Baba en décrivant son état
intérieur :
Je m’incline devant Nityananda et sa forme propice : il est la perfection
du yoga, l’incarnation de l’ascèse, la plénitude de l’amour, la
perfection de la connaissance, l’incarnation de la grâce.i

Quand vous entendez ce verset, ne reconnaissez-vous pas votre Bade Baba
bienaimé ?
Quel jour béni. Nous sommes ici en satsang entourés des grands Siddhas.
Merci Bade Baba de nous faire la grâce de ta forme magnifique et aimante.
Nous sommes tellement heureux de t’accueillir à Shri Nilaya !
Nous t’offrons notre adoration et notre pranam.
Et nous te saluons avec ces paroles de louange :
Sadgurunāth Mahārāj kī Jay !
Sadgurunāth Mahārāj kī Jay !
Sadgurunāth Mahārāj kī Jay !
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