EXPÉRIENCES DE RETRAITE

UN AMOUR SUPRÊME

Le Shanti Mandiram vibrait de sentiments chaleureux lorsque Mitramrita a
accueilli les participants à notre dernière retraite de 5 jours. Mais en un
instant, tout a basculé. Alors que Mitramrita parlait des horaires, un
adorable bébé écureuil a chuté de 9 mètres sur le sol carrelé ... Il a frappé le
sol avec une force incroyable, mais a réussi à retomber sur ses pattes et à se
protéger partiellement contre l'impact. Blessé et hébété, le brave petit
écureuil secoua la tête à quelques reprises, puis s'élança à toute vitesse …

Et il s'est précipité vers la longue tresse brune d'une des participantes.
C'était de la même couleur que son nid après tout! Il se tenait là au sommet
de la tête de cette jeune femme, toute alerte, attendant tranquillement.
Shana a quitté son poste derrière la caméra et, avec une grande douceur, elle
ramassa le petit écureuil dans son châle et l'éloigna de la foule. Le cœur du
petit rescapé battait la chamade. Heureusement, Pranada était là. Elle savait
qu'il était crucial de créer un nid bien chaud et douillet pour qu'il puisse se
calmer, et où son rythme cardiaque pourrait revenir à la normale.
Pendant ce temps, de retour dans le couloir, alors que la session
d'orientation continuait, la maman écureuil courait frénétiquement et
désespérée de long en large sur les poutres du plafond à la recherche de son
bébé perdu.
Lorsque l’équipe apprit l’arrivée de maman écureuil, on a amené le bébé
écureuil dans le couloir dans une boîte transparente, en espérant que la
mère l’aperçoive et le ramène à la maison. Malheureusement, avec tant de
monde à cet endroit et en raison de la distance entre la poutre du plafond et
la boîte, la mère ne pouvait tout simplement pas y accéder. Elle a essayé de
nombreuses fois d'atteindre son petit, en faisant un saut de l'extrémité de la
poutre métallique au point d'atterrissage sur le pilier proche. Mais c'était
trop loin.
Une fois la session d'orientation terminée et après le départ des participants,
la boîte contenant le bébé écureuil fût nichée au sommet de la jonction du
pilier et de la poutre supérieure. L'équipe espérait que cela donnerait à la
mère une chance d'atteindre son bébé.
Les écureuils, tout comme les humains, ont besoin de leur mère pour
survivre — à ce moment-là, l'équipe était profondément préoccupée, nous
devions essayer de trouver une solution pour les réunir.
La nuit commençait à tomber et la situation devenait grave. L’équipe a
décidé de contacter l'expert en écureuil d'Amritapuri, Sarvaga, qui a joué
l'enregistrement d'un bébé écureuil appelant sa mère.
Mitramritaji a téléchargé l'enregistrement de « l'appel à l'aide du bébé
écureuil » sur son téléphone et l'a joué sur hautparleur, à côté de la boîte
où le bébé se reposait pour signaler à la mère où était son bébé. L'équipe
savait que maman écureuil ne sortirait pas après la tombée de la nuit; il lui
serait alors impossible de voir, le temps pressait donc vraiment.
Soudainement, la mère écureuil changea sa stratégie et commença à courir
le long du cocotier du côté Est du hall Mandiram.

L'équipe a déplacé la boîte avec l'écureuil dedans, vers le haut du réservoir
d'eau juste à côté de l'arbre. La mère pouvait sentir que son bébé était là,
mais ne pouvait toujours pas le voir. Elle a tourné très proche de la boîte,
mais ne pouvait toujours pas comprendre que son bébé était dedans. Shana
a couru et a pris une échelle pour légèrement incliner la boîte de façon à ce
que la mère puisse voir son fils. C'était une manœuvre plutôt risquée parce
que si Shana inclinait trop la boîte d'un côté ou de l'autre, le bébé écureuil
tomberait de haut.
La nuit tomba et après des heures d'efforts, l'équipe a tristement décidé
qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. On a décidé de laisser le bébé dans
un endroit très visible sur le sol du Mandiram avec un ordinateur jouant le
cri de sauvetage du bébé écureuil. Au moment où nous allions partir, on
aperçut une ombre sur le mur; c'était la mère qui essayait de trouver un
chemin pour descendre. Elle était désespérée de sauver son bébé. La mère
rassembla tout son courage et sauta du mur pour arriver sur la surface d'un
meuble puis sauta de 4 mètres du haut de ce meuble jusqu'au sol. Ceux qui
l'ont vu ont dit qu'elle avait fait l'impossible. L'amour pur l'avait poussée à
repousser toutes ses limites.
Elle courra vers son bébé, le prit par la peau du cou, l'enveloppa dans une
boule serrée et se précipita le long du mur en remorquant son bébé en toute
en sécurité.
Au cours des jours suivants, l'équipe a essayé d'apercevoir le bébé écureuil,
mais il n'y avait aucun signe de lui. Tout le monde craignait le pire. Enfin, le
quatrième jour, le petit bonhomme a été aperçu en train de s'élancer
joyeusement sur un cocotier juste derrière sa mère.
Cet évènement a éveillé beaucoup d'amour maternel dans le cœur de toute
l'équipe de Seva ici à Amrita Silent Retreats. Cette histoire nous rappelle que
nous ne savons jamais quand nous pouvons être appelés à montrer notre
gentillesse et notre attention à quelqu'un dans des circonstances difficiles.
En vérité, rien n'est aussi puissant et transformateur que l’amour d’une
mère. Si une mère écureuil peut se donner tant de mal pour sauver son
enfant, que dire de notre Mère Divine? Nous réalisons la chance que nous
avons tous d'avoir Amma dans notre vie à chaque instant, ainsi que la
bénédiction de pouvoir partager une petite partie de cet amour avec ceux
avec qui font partie de notre vie.
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