Prière et bénédiction pour la paix
En l’honneur de l’anniversaire de Gurumayi Chidvilasananda
A l'occasion de son anniversaire, Gurumayi souhaite que nous offrions prière et
bénédiction pour la paix dans ce monde.
Gurumayi nous a enseigné les trois formes de la lumière : le soleil, la lune et le feu. Au
moyen du feu, la terre se relie au firmament.
Gurumayi nous a également enseigné comment aborder le feu avec révérence et
dévotion. Quand nous vénérons le feu, nous offrons nos prières aux trois formes de
lumière. Nous honorons la lumière de l’univers, la lumière du cœur. Et quand la fumée
du feu emporte nos prières dans les cieux, nos prières sont entendues.
La prière et la bénédiction que Gurumayi a choisies d’offrir aujourd’hui viennent des
Vedas et des Upanishads.
Gurumayi dit : « La lumière de la grâce suit la lumière de la paix. La lumière de la paix
suit la lumière de la grâce. »

AUM.

Ô Seigneur, puissions-nous faire le chemin de l’erreur à la Vérité.
Puissions-nous aller de l’obscurité de l’ignorance jusqu’à la lumière de la connaissance.
Puissions-nous voyager du mortel à l’immortel,
de l’éphémère à l’éternel.
AUM.
Puisse la paix scintiller dans le ciel divin.
Puisse la paix étinceler dans l’antariksha –
entre les cieux en haut et la terre en bas.
Puisse la paix briller à travers toute cette terre
et luire dans ses eaux.
Puisse la paix émaner
des plantes et des arbres,
des fruits et des fleurs,
des herbes qui soignent et des aliments qui nourrissent.
Puisse la paix régner pour tous les êtres divins,
les déités et les dieux,
qui veillent sur cet immense cosmos
qui ruisselle la Conscience.
Et puisse le Brahman –
le Seigneur Suprême, l’Absolu –
demeurer en paix.
En tous lieux,
en tous temps,
en tous les humains
et dans toute la création –
animée et inanimée –
puisse régner la paix.

Puisse-t-il y avoir la paix
et la paix seule,
la paix à l’intérieur
et la paix à l’extérieur.
Rien que la paix.
Puisse la paix
croitre à jamais –
puisse-t-elle briller à jamais –
dans nos vies et dans le monde.
AUM. Shantih. Puisse un terme être mis à toute souffrance du corps et de l’esprit.
AUM. Shantih. Puisse un terme être mis à toute souffrance provenant des éléments, de
la nature, de ce monde physique et de ses habitants.
AUM. Shantih. Puisse un terme être mis à toute souffrance occasionnée par les dieux,
les esprits et les corps célestes.
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