Notre douce Samira, du centre de Deuil, s’est
éteinte vendredi 30 décembre.
Elle était en soins palliatifs depuis près de trois
semaines et se préparait, dans le silence et le
recueillement, à l’issue fatale annoncée de sa
maladie. Totalement consciente, elle était
devenue une image de tapasya.
Maman de six grands enfants, tunisienne et
musulmane d’une famille très pratiquante, Samira a
pris la connaissance au début du siècle et, comme
elle le disait elle-même récemment alors qu’elle
était déjà malade, ce furent « 15 années dans la joie
et l’émerveillement ».
Car oui, ceux qui ne croisaient Samira qu’à Madhuban ou au Rakhi, la voyaient sans
nul doute comme une mère emplie de bonté et une âme intériorisée, humble et très
discrète, mais celles et ceux qui l’ont côtoyée d’un peu plus près chantent surtout sa
joie de vivre, son énergie toujours positive, sa stabilité et sa résilience.
Grand cœur, toujours prête à donner et servir, Samira a dû faire preuve de
beaucoup de courage et de force pour traverser les épreuves : son mari, réfugié
politique et très religieux, n’avait pas le droit de vivre au sein de sa famille. C’est
seulement il y a quelques années, après avoir subi un AVC, qu’il a été autorisé à
retourner vivre chez lui. Samira l’a accompagné jusqu’à son décès, il y a 3 ans, avec
ses vibrations d’amour, ses chansons joyeuses et ses bons repas offerts à Baba. Il a
été très heureux de terminer sa vie ainsi.
Tous les samedis matins, Samira lisait le murli à la famille de Deuil. Tous gardent en
mémoire sa sagesse, sa profondeur, son authenticité et la force de son amour pour
Dieu.
Elle animait aussi régulièrement à Eaubonne des ateliers avec des groupes, sur la
Pensée Positive, la Méditation, etc.
Elle, qui s’était donnée entièrement à son Baba et à sa vie spirituelle, a choisi,
sentant la fin venir, de déménager pour offrir à ses enfants la possibilité de l’entourer
pendant les dernières semaines.
Elle nous laisse le parfum de sa spiritualité, de sa pureté, de son intégrité et la lumière
de son sourire joyeux.
Les funérailles ont eu lieu hier, lundi 2 janvier, en présence de ses enfants et petitsenfants.

