Dernières nouvelles du Maître
Enregistrement spécial de 2020
Sri Harold a fait un enregistrement spécial publié sur le site web d’ECKANKAR. Ce message
d’amour encourageant du Maître est un cadeau précieux en ces temps incertains et tumultueux.
Vous le trouverez à www.Eckankar.org > Audio Update from the Master.
Sri Harold commence par vous transmettre ses salutations ainsi que l’amour du
ECK.
Près de chez nous
Il constate que le coronavirus a complètement bouleversé notre vie, et certains
d’entre nous découvriront que le virus les touche de près.
« Je tiens à vous dire ici, mentionne Harji, que peu importe où vous êtes et ce que
vous faites, souvenez-vous que je suis toujours avec vous. »
Puis il fait le point sur la façon dont la vie change dans la résidence d’aide à
l’autonomie, où vivent Joan et lui. Voici quelques éléments saillants.
Le bateau prend l’eau
Nous sommes tous censés maintenir une distance sociale de près de deux mètres.
Mais certains résidents ont de la difficulté à respecter les règles. C’est ainsi que Joan et
lui, qui sont déjà dans l’ascenseur, voient des gens s’y entasser en demandant : « Êtesvous d’accord pour que nous montions avec vous ? »
Bon, que pouvons-nous répondre à cela ?
Sri Harold mentionne que certains résidents ont très peu le sens de l’hygiène et les
poignées de portes sont un lieu privilégié de propagation d’un éventuel virus. Les
aides-soignants vont et viennent d’une chambre à l’autre en utilisant ces mêmes
poignées de portes. Alors il lave chaque jour les poignées de portes de son appartement
avec de l’eau et du savon, pour ce que cela vaut.
« Nous faisons ce que nous pouvons, dit-il. Le bateau prend l’eau à bien des
endroits. »
Un jour, après que Sri Harold et Joan avaient utilisé les vélos stationnaires, Bill et
Cathy sont arrivés pour faire du vélo. Harold n’avait pas terminé la désinfection des
bicyclettes, mais le couple a quand même pris place sur les sièges. Harold a donc dû se
pencher vers Cathy pour terminer le nettoyage.
Bill était en train de pédaler sur son vélo. « Pédale, Cathy, pédale ! », disait-il.

Danser sur place
Sri Harold nous fait part d’une anecdote attachante à propos d’un couple
d’Autrichiens. L’époux vient d’avoir cent ans et l’épouse est dans les quatre-vingt-dix
ans. Partout où ils vont, elle fredonne.
Harold était sur son vélo stationnaire et il les voyait attendre l’ascenseur. Elle
fredonnait et s’est mise à danser sur place, mais elle a dû saisir l’une des mains
courantes afin de ne pas tomber. Elle continuait quand même à fredonner et à danser
jusqu’à ce qu’ils disparaissent dans l’ascenseur. Sri Harold dit : « C’est une personne qui
a un grand cœur et qui est enjouée. Et c’est son fredonnement qui les fait continuer à
vivre. »
Les habitudes bouleversées
Se rapprocher de ses amis représente un défi. Le virus a complètement bouleversé
les procédures des repas ainsi que la proximité qui s’était établie entre les gens.
Il n’y a que dix personnes à la fois dans la salle à manger, de sorte que les gens
mangent par groupes. La communication se limite à faire un signe de la main à un ami
en face. En guise de réponse, nous recevons juste un haussement d’épaules résigné.
De plus, personne n’est désormais autorisé à entrer pour rendre visite. Pas même les
membres de la famille pour répondre à des nécessités.
« Nous sommes tous sur le même bateau », souligne le Maître.

Le miracle de la vie
Voici le passage que Sri Harold a extrait du Shariyat-Ki-Sugmad, premier livre, page
115, relatif à la manière dont le Maître est au service de chaque Âme, quel que soit
l’endroit où elle réside :
« Qu’elle vive en enfer ou dans l’Océan d’Amour et de Miséricorde, le
Mahanta est avec elle et avec toutes les Âmes. L’Âme n’a qu’à reconnaître ce fait
pour comprendre le miracle de la vie. »
Dans sa conclusion chaleureuse, Sri Harold nous dit : « Mon amour vous
accompagne. Jusqu’à ce que nous nous revoyions, je vous aime. »

