La Grâce du Maître !
La veille de la commémoration du centenaire de Swami Chinmayananda, à l’occasion de la
première projection publique du film la Quête, nous avons vécu un grand moment de
l’Histoire de notre association à la Réunion. En dépit d’une faible visibilité médiatique de
notre promotion de l’évènement, cette première a été un grand succès et l’occasion de se
rappeler que notre démarche ne s’adresse pas qu’à une communauté, une religion ou une
couche de la société. Cet après-midi du 7 Mai 2016, à l’image de notre beau pays, l’audience
était colorée et toutes les couleurs des diverses communautés qui composent notre jolie nation
étaient représentées. Malgré cette diversité d’appartenances socio-culturelles et des croyances
spirituelles, il y avait à la fin du film une merveilleuse unité dans l’appréciation de cette
beauté universelle qui transparaît à travers la vie d’un maître. L’universalité de son message et
l’authenticité de sa quête n’aura pas manqué de toucher le cœur de tous ceux qui se sont
donnés la peine de se déplacer. L’étincelle que l’on pouvait voir dans le regard de tous ceux
qui étaient présents est une claire indication que la Grâce du maître a son impact et laisse son
empreinte sur tous ceux qui se mettent en contact avec Lui, quand bien même cela serait à
travers un moyen aussi indirect que constitue le visionnage d’un film.
Pujya Swami Pranavananda ji m’avait dit à plusieurs reprises que Gurudev Swami
Chinmayananda était comme un aimant qui attirait magnétiquement le public vers lui partout
où il passait. Nous avons eu la Grâce d’observer la véracité de ses propos à l’occasion de cette
première projection du film la Quête.
En vérité, bien que cette Grâce se manifeste parfois plus clairement qu’à d’autre moment, la
sagesse doit nous amener à comprendre que la grâce du maître est toujours avec nous, car la
vérité qu’Il révèle et qui est reflétée dans sa vie toute entière, n’est rien autre que la beauté et
la félicité de notre propre Soi véritable. Et ce n’est que pour nous guider vers notre propre
divinité, en nous incitant à commencer notre quête de la Réalité, que le maître, quel que soit
son nom et quel que soit sa forme apparaît toujours un jour ou l’autre dans nos vies.
Om Tat Sat !

