Chaque naissance est Noël

Cette lettre a été écrite, en tant que parrain, à l’occasion du baptême de Rose Sharp, fille
d’Isabel et Jim Sharp en Angleterre.

Chère Rose,
A l’occasion de cet évènement d’excellent augure : ton baptême, je voudrais partager avec
toi quelques réflexions. C’est une grande bénédiction que de devenir ton parrain (*) et je
remercie tes parents, Isabel et Jim Sharp, de m’en donner ainsi l’opportunité. Je suis désolé
de ne pouvoir être physiquement présent mais je suis avec toi en esprit et je prie pour toi de
façon tout à fait spéciale en ce moment très particulier.
Le baptême est le deuxième moment important de ta vie. Le premier moment important fut
le jour de ta naissance. Notre naissance est la manifestation unique de notre vie divine. Nous
ne devrions jamais oublier notre dignité d’être l’unique manifestation de Dieu car la vie
divine est création et ne pourra être dupliquée. Dans un sens physique, nous n’avons jamais
été dans le passé et nous ne serons jamais dans le futur mais nous étions avec Dieu avant
notre naissance physique et nous serons avec Lui après notre fin physique. Notre enveloppe
corporelle appartient au processus de l’évolution mais notre esprit est la respiration de Dieu.
Notre naissance est l’expiration de Dieu et notre mort correspond à l’inspiration de Dieu.
Nous avons été manifestés par la Vie Divine pour connaitre et manifester différents aspects
du mystère insondable de la Vie Divine. Les mystères de Dieu sont révélés dans et au travers
de toute la création en particulier par les êtres humains. Le but de notre existence est de
devenir les mères de Dieu. C’est de donner naissance aux attributs de Dieu dans nos
relations humaines. Mais avant de donner naissance aux attributs de Dieu dans nos
relations, il nous faut réaliser où se trouve la source de notre vie, qui est d’origine divine.
Chère Rose, souviens toi que tu n’es pas la fille de tes parents physiques, Isabel et Jim, mais
que tu es l’enfant du Divin. Tu es venue à travers eux mais pas d’eux. Et ce n’est pas parce
qu’une feuille nouvelle et tendre apparait entre deux grandes feuilles que l’on doit en
conclure qu’elle est la fille des deux grandes feuilles. Mais sa source vient des racines qui ont
permis son éclosion. Les deux feuilles adultes ne devraient pas proclamer que la jeune
pousse est leur. Ils ne sont que les représentants de la Vie Divine chargés d’en prendre soin,
de la nourrir et enfin de la rendre à la Vie Divine. Ils ne sont que des parents adoptifs ou des
quasi-nounous qui sont appointés par la Vie Divine.
Chère Rose, souviens toi que tu es l’image et la ressemblance de Dieu. De même que la Vie
divine est Plénitude, de même tu es l’image de la Plénitude, de même que la Vie divine est
Sainte, de même tu es l’image de la Sainteté, de même que la Vie divine est éternelle, de
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même tu es l’image de l’éternité, de même que la Vie divine est globalité, de même tu es
l’image de la totalité, mais tu n’es pas consciente de tout ceci. Tu es née avec cette
bénédiction originelle et rien ne peut te la retirer et personne ne peut te donner quoique ce
soit de plus que tu ne possèdes déjà. Le péché originel n’est rien d’autre que de ne pas être
conscient de cette bénédiction originelle. La responsabilité de tes parents, parrains et
marraines et de l’Église n’est rien d’autre que de t’aider à découvrir cette grâce qui est déjà
présente en toi.
Chère rose, aujourd’hui est le deuxième moment important de ta vie. C’est le jour de ton
entrée dans la matrice de ta tradition spirituelle. Ta tradition religieuse va devenir enceinte
de toi. C’est comme pour les grandes feuilles, tes parents qui te présentent à la branche qui
supporte toutes les feuilles. Ta tradition religieuse correspond à la conscience collective, qui
t’unit avec certains et te sépare d’autres ce qui est son côté négatif mais nécessaire bien
qu’impermanent. Alors que tu grandiras tu pourras découvrir d’autres branches, d’autres
traditions spirituelles et ressentir une certaine confusion. Mais tu ne devras pas te sentir
troublée car ces diverses branches ont également pour origine la même Vie divine, mais elles
ne sont pas absolues. Ce ne sont que des sols en préparation, en gestation. Ta religion, la
branche, a la responsabilité de te protéger, de te nourrir et de te donner la sécurité jusqu’à
ce que tu sois en mesure de rejoindre le tronc, la conscience universelle, dans laquelle
toutes les divisions, tous les conflits et toutes les confusions disparaitront. Etre connectée à
une branche spirituelle particulière ne signifia pas que tu lui appartiennes. La branche a pour
mission de te préparer à aller vers le tronc. Souviens-toi qu’il y aura un troisième moment
important dans ta vie durant lequel tu quitteras la branche avec laquelle tu es connectée et
pénètreras dans la conscience universelle à laquelle toutes les branches religieuses sont
rattachées. Il y aura un quatrième moment important durant lequel tu pénétreras les
racines, la source, de laquelle tout vient et vers laquelle tout retourne. Le but de notre vie
spirituelle est fondamentalement de grandir dans l’Amour de Dieu, qui symbolise la
croissance vers la source, les racines de l’arbre, puis de retourner vers les feuilles de manière
à se relier aux autres feuilles depuis le niveau des racines, ce qui est l’Amour de son
prochain.
Chère rose, aujourd’hui c’est le moment le plus important dans ta vie, dans celle de tes
parents et de ton Église. Ceci parce que tu vas devenir un enfant de Dieu, que tes parents
vont devenir des parents ‘vierges’ et ton Église va devenir une mère virginale. Tu deviens un
enfant de Dieu puisque tu es offerte aux volontés divines. Tes parents deviennent des
parents virginaux car ils renoncent ainsi à toute ambition à ton sujet. Ils ont le courage de
dire, comme la Vierge Marie et Joseph, que tu n’es pas leur enfant mais enfant de Dieu venu
à travers eux. Ton Église est devenue une mère virginale en renonçant à ses ambitions pour
toi. Tes parents et ton Église veulent que tu sois à la recherche de la volonté de Dieu pour
toi-même et la réalises. Souviens-toi que tu n’es pas née pour remplir les ambitions
personnelles de tes parents, que tu n’es pas née pour remplir les ambitions collectives de ta
religion, mais que tu es née pour remplir les ambitions de Dieu, pour satisfaire la volonté
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divine pour toi-même. Tu n’es pas née pour assurer la pérennité mais tu es née pour
l’Éternité. Quand Abraham a choisi Isaac pour assurer sa continuité, Dieu a dit à Abraham
d’offrir Isaac à l’Éternité. En mourant à sa continuité Abraham a choisi Isaac pour l’Éternité.
Marie et Joseph ont fait de même. Ils ont choisi Jésus pour l’Éternité et non pour la
continuité. Ces en ce sens qu’ils devinrent des parents virginaux. Aujourd’hui est ton plus
beau jour car tes parents et ton Église proclament publiquement que tu es une
manifestation unique de Dieu et qu’ils t’on choisie pour Dieu, pour l’Éternité. Ils
s’agenouillent devant ton berceau tout comme Marie et Joseph et te vénèrent en tant
qu’enfant de Dieu. C’est le plus beau jour pour toi, pour tes parents, pour l’Église et pour le
monde entier car c’est la célébration de Noël : la naissance d’un enfant né de parents vierges
et d’une Église, d’une religion vierges aussi. Toute naissance devient une naissance virginale
quand les parents physiques et la conscience collective de la religion renoncent à toute
ambition pour cet enfant et donnent en offrande cet enfant à Dieu. Seul un enfant né de
parents vierges et d’une religion vierge est capable d’amener la paix sur terre. Quelle
bénédiction d’avoir de tels parents désireux d’être des parents virginaux. Quelle bénédiction
d’avoir une merveilleuse Église qui se veut être une mère virginale. Comme je souhaite que
chaque parent veuille être un parent virginal et que chaque religion veuille être une religion
virginale de telle façon que toute naissance devienne une naissance virginale, que chaque
naissance devienne la célébration de Noël.
Chère Rose, aujourd’hui tu es vraiment bénie car tu reçois le baptême et les Anges vont
apparaitre dans le ciel et chanter : Gloire à Dieu dans les Cieux et Paix aux hommes de bonne
volonté sur la terre. Nous célébrons ce Noël je me réjouis d’être ton parrain, ton père en
Dieu (*), et de prendre part à cette célébration.
Bro. John Martin Sahajananda, Thannirpali, Inde du Sud-639107
Traduit de l’Anglais par Jean-christian GUNSETT (Décembre 2012)
(*)Le mot parrain se dit en anglais : « Godfather », sa traduction littérale serait donc : « le Père en Dieu »
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