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Appartenant au fonds indien des Editions Maisonneuve & 
Larose, cet ouvrage présente d'une manière synthétique les 
grands courants de la spiritualité hindouiste. Détaillant les 
divinités du panthéon hindou et leurs origines, les textes 
fondateurs de la spiritualité hindoue, l'évolution historique 
des courants de pensée qui l'ont façonnée, il analyse ceux-ci 
dans leurs trois constituantes majeures - la mythologie, la 
philosophie et le culte (qui est, par le rituel, participation 
active de l'homme) - et introduit aux grands thèmes dont se 
nourrit l'âme en Inde : le jaïnisme et le bouddhisme affirment 
le détachement et la non-violence (respect pour tout ce qui 
existe), le vaishavisme, l'amour de l'infini, le sikhisme, 
l'absence de peur. Proposé par un esprit qui a puisé aux 
sources des Védanta, mais aussi aux sources philosophiques 
occidentales, de Descartes à Kant et Hegel en passant par les 
docteurs scolastiques, l'ouvrage est émaillé d'observations 
comparatives avec l'Occident. Il s'inscrit dans une démarche 
de connaissance tracée avant lui par un Mircea Eliade 
établissant une morphologie du sacré et rapprochant les 
légendes mythologiques des civilisations les plus éloignées 
dans l'espace et dans le temps afin de mettre en lumière les 
grands courants mythiques de l'humanité. Entre les pensées 
occidentale et indienne tracer une voie où convergent 
rationnel et irrationnel, histoire et mythe, science et 
mystique, philosophie et religion : tel est, selon Swâmi 
Nityabodhananda, de l'ordre de Râmakhrisna (maître du 
XIXe siècle, qui fut l'un des plus grands promoteurs de 
l'harmonie des religions, honorant aussi bien Bouddha, les 
grands prophètes du vaishavisme que le Christ, Mahomet et 
Zoroastre), l'apport d'une pensée indienne de l'unité, une 
unité non réductrice, née de l'infini multiple.
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Pour ma part j'accepte toutes les religions qui ont pu
exister dans le passé et avec chacune d'elles, j'adore Dieu
avec la forme sous laquelle il leur a plu de l'adorer. Avec
le Mahométan, j'irai à la mosquée ; avec le Chrétien, j'en-
trerai dans l'église et je me mettrai à genoux devant le cru-
cifix ; avec le Bouddhiste, j'entrerai dans le temple et je
prendrai refuge en Bouddha et en sa Loi ; avec l'Hindou
qui s'efforce de voir la lumière illuminant le cœur de cha-
que homme, je me retirerai dans la forêt et je demeurerai
assis en méditation. Et je ne me bornerai pas à cela, je
garderai mon cœur ouvert à tout ce que l'avenir peut encore
apporter.

S'il doit, un jour, exister une Religion universelle, cette
religion ne devra pas se situer dans l'espace ou le temps ;
elle devra être sans limites comme le Dieu infini qu'elle
proclamera et dont le soleil luira également sur les disci-
ples de Krishna et dii Christ, sur les saints et les pê-
cheurs ; cette religion ne sera ni brahmanique, ni boud-
dhiste, ni chrétienne, ni islamique ; elle sera la somme de
toutes ces diverses confessions, tout en ayant des dimen-
sions infinies, permettant tous les développements ; la
« catholicité » de cette religion embrassera tous les êtres
humains dans son étreinte infinie et chacun, y trouvera
place, du sauvage rampant et tout proche encore de la
brute à l'homme le plus parfait.

Cette religion n'aura, dans sa politique, nulle place pour
la persécution ou l'intolérance. Elle reconnaîtra la divinité
en chaque homme et chaque femme et son seul et unique
dessein — dessein à la réalisation duquel elle emploiera
toutes ses forces — sera d'aider l'Homme à réaliser sa na-
ture propre, sa nature réelle, qui est une nature divine.

Swâmi VIVEKANANDA.

© G.-P. MAISONNEUVE ET LAROSE 1967

PREFACE

Toujours tributaire des règles de la rhétorique, maniant
ces outils dialectiques que sont les quinque Tes, le genre,
l'espèce, la différence, le propre et l'accident, la pensée
occidentale progresse par voie déductive, et de distinction
en différence, de division en résolution, de thèse en anti-
thèse et de sujet en objet, elle ne rejoint l'unité que par
cette action de synthèse qui n'est opérative que grâce à une
mutilation de la pluralité, obtenue par une sorte de disci-
pline retranchant de chaque terme du raisonnement tout
ce qui en lui n'est pas analogique au précédent ou au consé-
quent. C'est, au propre, une réduction à l'unité, semblable à
l'opération mathématique qu'est la réduction des fractions,
car ce sont bien des fractions du réel qui subsistent dans
ce résultat final, celui-ci supposant d'ailleurs une volonté de
mettre un terme à l'exercice même de l'intelligence. Pascal
fut le grand maître du jeu, dont toute la philosophie, qui
n'a pas cessé de provoquer des commentaires, est contenue
dans quelques « Pensées ».

La pensée de l'Inde ne réduit pas à l'unité. Elle saisit
l'un dans sa réalité essentielle, c'est-à-dire dans sa totalité
qui n'est pas une somme, mais plutôt une multiplication
sans fin. Dans son action proliférante, elle procède par dé-
tours, mais aussi par retours, réinvestissant sans cesse ce
qu'elle vient de séparer, réintégrant dans la totalité ce
dont elle a défini l'identité. Le philosophe de l'Inde
n'atteint pas l'unité par-delà les différences, mais dans la
contradiction même qui est la trame des choses, dans cette
perpétuelle convergence du devenir vers l'être, dans ce
consentement à la limite de l'illimité.

Pour l'Occidental les fins de la pensée, ce sont l'histoire
et la science. L'histoire convient à cet exercice de l'intelli-
gence qui se veut déroulée dans le temps et qui croit échap-
per au temps en mirant dans le présent les actes passés,
s'imaginant atteindre l'immortalité par le récit de ce qui
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fut mortel. Quant à la science « elle considère la nature
comme quelque chose qui doit être conquis et domestiqué,
ce qui perpétue la dualité entre l'homme et la nature » 0).
Emanant d'une volonté d'appréhender le monde, elle nous
en sépare par l'acte même par lequel elle prétend à lui
s'unir. Les savants du XIXe siècle croyaient voir le temps
proche, où la science arriverait à pénétrer le secret des
choses ; plus évolués, ceux du XXe siècle savent que le
nœud du mystère, ils ne pourront jamais le dénouer, tan-
dis que les philosophes, de Kierkegaard à Jean-Paul Sar-
tre, dans une analyse trop fine de l'acte de connaissance
ont vu se dissoudre la substance même de l'être.

C'est vers le mythe et la religion que tend la pensée de
l'Inde. Le livre que voici nous convie à explorer le sens du
mythe, dont après le scepticisme du XIXe siècle, qui n'y
voyait que des fables, les esprits les plus sérieux du temps
présent, mus par les découvertes de la psychanalyse, com-
mencent à admettre qu'il porte en lui une réalité profonde,
plus que celle de l'histoire, captive des chaînes du temps.
C'est en détruisant le temps que le mythe protège l'homme
de sa propre destruction, l'arrache à cet éphéméride qu'est
l'histoire, car « l'entrée des dieux dans l'histoire est un
« moment éternel, donc toujours présent au fil du temps.
« Ce moment constitue la durée comme le point en mou-
ce veinent constitue la ligne. En philosophie, l'Etre est cons-
« titué de temporalité ; l'Etre est l'origine du temps ; le
« temps est l'horizon de l'Etre. Ce que la philosophie dé-
« signe comme temporalité correspond à ce point toujours
« mouvant d'amour ou de grâce que l'on trouve en mytho-
« logie, cet amour intemporel qui accepte de devenir tem-
« porel pour rendre l'homme conscient de sa propre éter-
« nité, de son intemporalité » (2).

L'histoire est le récit de tout ce que fit l'homme divisé.
Toynbee, tentant de retrouver quelque unité dans la com-
plexité des âges révolus, ne put dénombrer moins de vingt-
deux civilisations typiques. La mythologie conte tout ce
qui fait l'homme semblable à lui-même. Etablissant la mor-
phologie du sacré, Mircea Eliade a pu regrouper à travers
les légendes mythologiques des civilisations les plus éloi-
gnées dans le temps et l'espace et sur l'échelle de l'évolu-
tion les grands courants mythiques de l'humanité.

(1) p. 138 : Mythes et Religions de l'Inde.
(2) p. 86 : Mythes et Religions de l'Inde.
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Le mythe est ce seuil par quoi l'homme passe du visible
à l'invisible, de cet univers des apparences, où tout est
changeant, au monde caché des formes mères. Ce seuil
mystique, c'est celui de la « Grâce », mot aux résonnances
infinies, bien plus mouvant de signification que le terme de
religion, par quoi l'Occidental désigne ce qui est en l'hom-
me tendant à le dépasser. Etrange destin qui fait que plus
l'homme cherche à se circonscrire, et plus il se fuit, tandis
qu'échappant à cette limite, à quoi tant il tient, de la per-
sonne, soudain le voici qui entre en communication intui-
tive avec soi et par le Soi avec ce qui, cessant d'être « le
monde extérieur», est éprouvé du dedans comme la Réa-
lité. C'est en coupant toute activité de relation que le sage
de l'Inde retrouve dans le Soi reconquis, le sens de la vie
universelle, qu'il s'abreuve, enfin, à ce ruisseau qui coule
en chaque être, mais dont le murmure, pour être perçu,
exige le silence... et l'amour. L'amour qui réunit ce que la
science sépare, qui dans sa forme humaine la plus vul-
gaire, l'érotisme, le temps d'un éphémère abolit la dualité,
et qui, au stade suprême qui est cette volonté divine, d'où
émane le monde en un acte continu, exalte la multiplicité
comme la richesse inépuisable de l'unité.

Ces deux orientations de la pensée sont-elles irréducti-
bles ? Ne peuvent-elles converger vers quelque voie royale,
où rationnel et irrationnel, histoire et mythe, science et
mystique, philosophie et religion pourraient non point se
reconcilier, mais retrouver l'harmonie découlant du conflit
même, dans cette sorte d'ingénuité dont les mythes d'âge
d'or, d'éden et de paradis attestent assez que l'humanité
a toujours ressenti la nostalgie ? Par cette voie, l'angoisse
de cette distorsion dont souffre le monde moderne ne pour-
rait-elle trouver ce remède-miracle, que les psychothérapeu-
tes recherchent un peu comme les alchimistes allaient
jadis en quête de la pierre philosophale ? L'ouvrage qu'on va
lire répond à ce propos. Mythes et Religions de l'Inde nous
ouvrent les richesses philosophiques et mystiques d'un es-
prit qui a puisé aux sources du Vedànta, mais s'est nourri
aussi aux disciplines dont, depuis les Eléates jusqu'à Des-
cartes, Kant et Hegel, en passant par les écolâtres carolin-
giens et romans et les docteurs scolastiques, la tradition
s'est maintenue sans défaillance. Les deux modes d'inves-
tigation de l'esprit en quête de soi et du monde s'entrela-
cent ici comme les méandres d'un mandala qui peu à peu
en son enceinte enferme l'infini.
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Cet ouvrage n'est pas inspiré par un désir de connais-
sance — ce qui par un swami serait jugé comme une ruse
de Maya — mais par la foi, cette foi, conforme à l'ordre
de Ramakrishna, pour qui les diverses religions ont une
même origine « comme les différentes couleurs de I'arc-en-
ciel viennent toutes de la lumière blanche ». N'est-ce point
la mission spirituelle de l'Inde, que de « poursuivre au
cours des siècles la destinée qui lui a été assignée : em-
brasser et réunir dans un même amour les convictions
différentes qui viennent à elle et les laisser s'accom-
plir ? » (3). L'Inde n'est-elle pas, mieux que tout autre civi-
lisation du monde moderne, préparée à entendre ce grand
appel de l'œcuménisme qui retentit de Bombay à Fatima ?

Germain BAZIN,

Conservateur~en-chef au Musée du Louvre.

(3) p. 180 : Mgthcs et Religions de l'Inde.

INTRODUCTION

Dans chacune des grandes religions, nous retrouvons
trois éléments fondamentaux : une philosophie, une my-
thologie et un rituel. La philosophie établit des principes
de base selon un mode propre à satisfaire la raison ;
cependant elle souligne en même temps la nécessité d'une
approche intuitive, d'une expérience de la Réalité, ou
Absolu ; la mythologie traduit, de façon imagée et plus
concrète, les formules philosophiques abstraites ; mais
surtout la mythologie est /'« histoire » de la Grâce. — Grâce
de l'Absolu intemporel qui accepte, en s'incarnant, d'en-
trer dans les limites du temps et de l'espace ;— et en rend
témoignage. Le rituel est le climat spirituel spécial, créé
par l'homme, pour devenir perméable à cette Grâce. Dans
ce climat le Divin et l'homme se rencontrent et collaborent
pour modeler l'homme à l'image de Dieu et le rendre sem-
blable à Lui.

L'Hindouisme désigne l'Absolu de la philosophie par
Sctt-Chit-Ananda, soit Existence, Connaissance, Béatitude,
indiquant ainsi que cette philosophie est une recherche
de valeurs. Le c-œur humain éprouve les trois valeurs pré-
citées selon une certaine hiérarchie au fur et à mesure de
l'évolution spirituelle mais on les trouve aussi dans le
monde extérieur.

Le Mythe illustre et nous rend plus sensible la tempora-
lité de l'Existence que les incarnations ont assumées les
premières. De même le Mythe nous apporte sa Béatitude
comme Brahman nous fait participer à sa Grâce qui est en
vérité Sat-Chit-Ananda.

C'est dans les Upanishads qu'on voit apparaître les pre-
miers éléments d'une philosophie hindoue, mais rien n'est
encore systématisé. D'ailleurs on ne considère pas les
sages des Upanishads comme des prophètes mais comme
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des « voyants » (Montra drashtâs), il s'agit d'une vue ou
saisie intuitive de vérités philosophiques. L'âge des pro-
phètes commence avec les incarnations, tel Krishna dont
l'Evangile, la Gita, est un résumé de la philosophie des
Upanishads. Nous assistons là à un curieux phénomène :
la philosophie glisse dans la mythologie, et vice versa,
pour s'unir mais aussi pour souligner la tâche spécifique
de ces deux modes de l'esprit. Et c'est, par exemple,
Krishna, roi historique et incarnation de l'intemporel et
mythique Vishnu. Krishna assume un rôle important : il
confirme, par sa vie et ses enseignements, la vitalité des
Upanishads. N'est-il pas vrai que l'on retrouve dans le
message de la Gita le thème principal des Upanishads que
résument ces déclarations : « Tu es cela » - « Je suis
Brahman. » « Ce Soi est Brahman » ? La sublimation de
l'amour humain en amour divin est le leitmotiv de la vie
de Krishna ; les gopis en sont le plus bel exemple. N'est-ce
pas une illustration vivante des enseignements de Briha-
dûranyaka Upanishad sur l'amour humain : « Ce n'est
pas pour l'amour de la femme qu'elle est chère à son
mari ; c'est le Soi en elle qui attire son mari et la lui
rend précieuse», A travers Krishna se manifeste aussi le
dynamisme du Mythe : intemporel, il se manifeste dans
l'histoire pour la marquer du sceau de la grâce de Dieu.
S'il y a une « vérité » dans l'histoire des faits spirituels,
c'est un reflet du Mythe. Naturellement ce reflet ne peut
nous donner la force et la plénitude de l'original. Com-
ment donc juger de l'authenticité d'une réalité spirituelle
se manifestant dans le temps ? En prenant pour critère
son « historicité » nous passons à côté de ses vraies dimen-
sions et ne pouvons éprouver sa puissance spirituelle et sa
beauté.

Le même phénomène se répète à l'âge de la systéma-
tisation. Sankara, le premier philosophe, auteur d'un sys-
tème, reconnu par l'histoire, est respecté en Inde comme
une incarnation de Shiva, dieu qui appartient au Mythe et
se place hors du temps. Seul, en effet, le pouvoir de Shiva
pouvait permettre à Sankara d'accomplir la tâche sur-
humaine d'écrire le commentaire de dix Upanishads, des
Brahma-Sutras et de la Gita au cours des 32 années de
sa courte vie. Ainsi, tout le développement de la pensée
indienne nous montre comment la philosophie a besoin de
s'appuyer sur la mythologie pour garder sa force et sa
valeur tout au long de l'histoire.
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Voyons maintenant comment la mythologie est une
nécessité pour la religion, si le but de celle-ci est de
réaliser Moksha ou la liberté spirituelle, ici et mainte-
nant. Cette liberté se traduit par la joie et l'émerveillement
d'être un avec toute la création et le sentiment de sainteté
qui jaillit de cette harmonie. Il s'agit là d'une expérience,
de quelque chose qu'on sent et qu'on réalise ; c'est pour-
quoi la tradition indienne n'attache pas une importance
capitale aux dogmes et aux doctrines. Elle les considère
comme des instruments, des moyens, destinés à l'aider à
réaliser une plus haute vérité. Philosophie et théologie
tendent leur coupe pour recevoir cette expérience, mais
leur coupe n'est pas assez vaste pour la contenir ! La
philosophie essaie de mettre en formules rationnelles
l'Absolu, la relation de l'homme à l'Absolu, et le besoin
humain de s'intégrer à l'Absolu par une réflexion philoso-
phique. La théologie s'estime sur un plan inférieur à la
philosophie ou, au contraire, suprême en ce qui concerne
le Divin. L'une et l'autre n'ont pas les dimensions qui
leur permettent d'embrasser l'expérience libératrice dont
nous parlons. Si la théologie admet la suprématie de la
philosophie, elle tend à se sublimer en philosophie. Si
elle s'estime supérieure, elle se définit en dogmes et les
dogmes craquent et s'émiettent lorsque l'ineffable expé-
rience survient. Qu'est-ce donc qui peut contenir cette
expérience religieuse béatifique ? La mythologie. Car la
coupe de la mythologie est la foi, la foi qui s'ouvre aux
dimensions de l'irrationnel et l'accepte. En disant cela,
nous ne voulons pas faire de la mythologie un mode
particulier. Nous la considérons simplement comme un
réservoir placé en haut lieu, et qui alimente la religion
dans son besoin de « croire ». Nous avons déjà dit que
la mythologie est bien davantage qu'une imagerie desti-
née à concrétiser et à mettre à notre portée, sous la
forme du fabuleux, les abstractions de la philosophie. Elle
témoigne de la Grâce suprême du Divin qui est sa mani-
festation dans l'instant présent de l'homme. Vishnu, Shiva,
Durga, Ganesha enrichissent de cette Grâce chaque moment
de la vie de l'homme, l'homme pris là où il est et tel
qu'il est ; il est ainsi transformé à son insu par cette
atmosphère ; il éprouve de l'émerveillement, de l'amour
et de l'adoration pour cet acte continu de Grâce que nous
nommons la mythologie. C'est Vaspect de la mythologie,
indienne, qui lui permet de transformer chaque instant
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de la vie humaine en béatitude, que nous avons expliqué,
dans les chapitres de ce livre concernant les mythes.

Dans les chapitres consacrés aux religions, nous nous
sommes efforcés de faire ressortir le côté philosophique de
chaque religion ; pour cela nous les avons étudiées au
point de vue des relations entre l'Absolu et le Soi de
l'homme, l'Absolu et le monde, enfin, l'état du Soi lors de
la libération ou Moksha.

Le troisième élément de la religion est le Rituel. En
fait le Rituel est un moment durant lequel l'homme parti-
cipe à la Grâce que la mythologie lui infuse ; le Rituel est
donc une extension de la mythologie. Durant le rite hindou,
l'officiant invoque la présence vivante de Vishnu. Shiva,
Durga, Ganesha et Surga (le soleil), connus traditionnel-
lement comme les Panchadevatas, ou 5 divinités. C'est
leur présence et leur Grâce qui sanctifient l'officiant et
cette sanctification est le point de départ essentiel de
chaque culte, quelle que soit la divinité à laquelle le culte
est rendu. En ce sens, le Rituel rend le mythe vivant :
il est le canal qui permet à la spiritualité de passer de
l'inépuisable réservoir de la Grâce divine à l'homme.

Images, encens, fleurs sont employés pour créer le
climat favorable pour accueillir les dieux mythiques et
aussi pour ouvrir et préparer l'être de rhomme à leur
venue. De l'adoration des images, au Japa (répétition d'une
formule sacrée, le montra') et aux prières, le Rituel entraîne
l'homme à des niveaux plus élevés ; et c'est l'adoration
mentale, puis la forme la plus élevée du Rituel où l'of-
ficiant dit : € Je suis Lui. » Cette intégration de l'homme
au mythe n'implique pas une démythisation. La mystique
de Dieu entre dans une nouvelle voie lorsqu'elle se trans-
forme en mystique du Soi, c'est-à-dire lorsque l'homme,
au lieu d'attendre d'être sanctifié par les œuvres, les
sanctifie lui-même. Maître Eckhart ne dit-il pas : c Les
œuvres ne nous sanctifient pas, mais nous sanctifions les
œuvres. »

L'étude du développement des diverses religions en Inde
est bénéfique pour d'autres contrées et pour d'autres
peuples. Max Miïller, le grand savant allemand du xix«
qui aimait tant l'Inde, l'exprime en ces termes : « Si quel-
qu'un me demande quelle littérature peut nous rendre —
à nous Européens qui avons été nourris exclusivement de
la pensée grecque et latine et sommes les héritiers de la
pensée sémitique — l'équilibre qui transformera notre
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vie intérieure et la rendra plus parfaite, plus ouverte, plus
universelle, en bref plus humaine, et cela non seulement
pour son cours terrestre mais jusque dans l'éternité, je
répondrai : celle de l'Inde. »

S.N.



LA TRIMTE HINDOUE

TROIS VISAGES DE L'ETERNITE
LORSQU'ELLE SE REFLETE DANS LE TEMPS

Les trois dieux de la Trinité hindoue sont Brahma (1),
Vishnu et Shiva. Brahma est responsable de la création,
Vishnu du maintien et Shiva de la destruction, ou plutôt
de la création au milieu de la destruction. Si le mot
« Dieu » est employé pour signifier un élan ou une passion
de connaissance et d'amour, passion dont on ne connaît
ni l'origine, ni la fin et qui est, de ce fait, intemporelle,
alors on peut lier le mot « Dieu » avec la Trinité. Les
dieux de la Trinité sont, en vérité, des passions cosmiques
orientes vers l'homme et son évolution. D'être éternels
ne Tes empêche pas d'être profondément intéressés et
reliés à l'homme et à sa temporalité. L'amour qui les
lie est celui de l'éternel époux pour l'éternelle épouse
(l'âme humaine) dont parle le Cantique des cantiques.
Les trois dieux sont trois aspects de l'éternel amour tel
qu'il s'inscrit dans le temps et y manifeste sa vitalité.
En effet, puisque le destin de l'homme les concerne, ils
doivent se manifester et s'affirmer dans le temps, d'ans
l'histoire. C'est ce qui explique la venue des Incarnations
qui descendent sans cesse à nouveau de la Trinité, parti-
culièrement de Vishnu. Nous verrons que ce souci de
l'homme, et ce souci de s'affirmer dans le temps, se traduit
selon quatre archétypes fondamentaux :

— Le maintien du monde comme un acte de création
ininterrompu ou comme une arène toujours offerte à
l'homme pour acquérir la connaissance de lui-même.

(1) Brahma (grammaticalement du genre masculin) créateur, Dé-
miurge, à ne pas confondre avec Brahman (grammaticalement du
genre neutre) la Réalité Suprême, l'âme universelle.
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— L'élan de liberté individuelle qui est l'expression de
leur amour dans le cœur de chaque homme, et qui s'ef-
force à l'harmonie à travers les conflits quotidiens.

— L'importance de l'incarnation (de l'homme et non
de Dieu) comme une façon de provoquer des contradic-
tions et de les transcender.

— L'utilisation du symbole comme le point de rencon-
tre du visible et de l'invisible, de l'homme et de Dieu.

C'est ainsi que l'être, l'action et la force de la Trinité
se dévoilent et s'expriment dans le temps et l'histoire.
Un mythe, bien qu'intemporel, vit et a besoin, pour cela,
de recevoir la confirmation et la vitalité du temps et de
l'histoire. La Trinité a une dimension mythique, mais
aussi une dimension historique grâce à ses incarnations ;
par-dessus tout, les incarnations prouvent notre thèse : la
force et la réalité de l'amour de la Trinité pour l'homme
qui s'exprime dans le temps et fournit à l'homme l'idéal
et les dimensions qu'il recherche.

Si l'histoire a, pour l'Occident, beaucoup d'attrait et de
prix, c'est le mythe qui a, pour l'Orient, valeur de trésor.
L'intérêt que l'Occident porte à l'histoire est sa réponse
au constant défi du temps. Car l'histoire semble offrir une
protection contre les ravages du temps ; elle lui donne
une sorte de certitude, celle d'une continuité de ses aspi-
rations, de ses accomplissements et de sa créativité humai-
ne, en dépit des changements. Mais ce genre de certitude
ne suffit pas à l'Oriental ; c'est dans le mythe qu'il la
cherche.

Le temps, lorsqu'il détruit, le fait de manière illogique
et irrationnelle. Comment affronter sa menace sur le plan
de l'histoire ? On prétend que l'histoire a beaucoup d'hu-
mour ; cet humour résiste-t-il à l'étrange logique de
destruction du temps ? Babylone, Rome, Carthage, où
sont-elles ? « Le temps cuit toutes choses », dit J'Upanishad
(2) ; « Celui qui connaît dans quoi le temps lui-même est
cuit, connaît la plus haute vérité ».

L'histoire nous fournit-elle les moyens de faire face
à un processus non rationnel ? C'est seulement du plan de
l'irrationnel ou du supra-rationnel que l'on peut l'affronter,
de même que le diamant ne peut être coupé que par un
autre diamant. C'est dans le mythe et la mythologie que

(2) Upanishad : la partit- métaphysique des Védas, appelée aussi
Védanta, s ignif ie littéralement « enseignement qui détruit l'igno-
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l'on trouve l'irrationnel, d'où la dévotion de l'Inde pour
les mythes qui protègent l'homme de la destruction du
lemps en édifiant en lui le rempart du supra-rationnel. Ne
croyez pas, dit la mythologie indienne, que l'irrationnel
soit uniquement destructif ; il est aussi construclif. Dans
la Trinité hindoue, Shiva est ordinairement considéré
comme un destructeur. Mais il n'est pas que cela. Il
détruit et construit en même temps ; il construit au cœur
même de la destruction.

Toute vie a soif d'éternité] L'histoire, miroir de la crois-
sance et de la formation de l'homme dans le temps, la
civilisation, qui est l'accomplissement des valeurs au tra-
vers d'une progressive évolution, l'une et l'autre répon-
dent au désir d'éternité de l'homme. Mais seulement en
partie. Même la philosophie de l'histoire qui détermine la
place de l'homme dans le monde et donne un sens à
l'humanité, ne peut répondre à la question : « Pourquoi y
a-t-il une histoire ? » On peut certes nous expliquer l'aide
que l'histoire peut apporter à l'homme. Mais des questions
telles que : « l'histoire est-elle indispensable ? » ou
« l'histoire devrait-elle conduire l'homme ? » ne trouvent
de réponse, ni dans l'histoire, ni dans la philosophie de
l'histoire. Hegel dit : « L'Absolu se dévoile dans l'histoire » ;
ainsi l'histoire nous permettrait de découvrir le dévelop-
pement du dessein de l'Absolu. Cette affirmation répond
en partie à la question ci-dessus, mais ne nous dit pas
« pourquoi » il y a l'histoire.

L'angoisse naît des « pourquoi », « pourquoi » des
choses, « pourquoi » de la vie, questions latentes qui
demeurent cachées dans les régions invisibles de notre
inconscient, questions difficiles de ce fait à discerner.
« Pourquoi la création, l'homme, l'histoire ? » L'histoire
vit et ressent l'angoisse des « pourquoi » mais ne peut y
répondre..Car la, réponse doit venir d'un plan supérieur.

I L"*Absolu" ou Dieii ](appelez-le l'intemporel ou l'inconnu) v
I aime l'homme,( en un acte intemporel de Grâce, pour le

rêruTrë semblable à Lui ; voilà la réponse au « pourquoi »_
de l'histoire humaine. On ne peut demander « pourquoi
Dieu aime l'homme » ; c'est une question qu'on pose \ '
seulement lorsqu'on ne sait ni aimer, ni être aimé. Le j
but et le sens de l'histoire n'est pas de démontrer l'amour
de Dieu mais la compétence de l'homme. Lorsque nous
essayons d'exprimer le suc d'un mythe, nous sommes
inondés de l'amour de Dieu dont il est tout imprégné,
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tandis que nous nous efforcerions en vain d'en trouver la
moindre trace dans l'histoire. Nicolas Berdiaeff, le célèbre
théologien, donne de l'histoire une interprétation spiri-
tualiste lorsqu'il affirme : « L'histoire, c'est le Christ en
marche » ; mais cela ne répond pas à la question : « L'his-
toire est-elle indispensable ? ». La Grâce de Dieu, cet
éternel instant présent qu'évoquent les axiomes « Dieu
est» et « Dieu est amour», est un instant pendant lequel
l'histoire et toute l'évolution deviennent inutiles. Dans cet
éternel instant présent de l'amour divin, l'homme trans-
cende la condition humaine et va au-delà du péché, le
péché étant un état de séparation d'avec Dieu. Tant que
l'homme reste enfermé dans la dialectique de l'histoire —
et la dialectique est un système édifié par l'homme pour
justifier ses limites — il demeure prisonnier d'un cercle
vicieux, incapable de refléter l'amour de Dieu et par consé-
quent séparé de Lui. Le mythe a précisément pour fonction
d'arracher l'homme à la dialectique et de l'emporter au-
delà de l'histoire, au-dessus de sa condition humaine.
C'est progressivement et non d'une manière abrupte que
le mythe réalise cette transcendance, en faisant prendre
conscience à l'homme de la totalité de la condition humai-
ne, avec ses lois d'ambivalence qui divisent et unissent.
Ne trou von s-nous pas ces mêmes lois exprimées dans la
parole biblicrue: J<Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais

rpas déjà Jrouvé.]» Nous devons accepter les limitations de
"1 individualité, sa soif de recherche, etc..., comme des

tremplins vers la transcendance, car c'est l'unité et non
la dualité qui est à la base de toute recherche. Lorsque la
connaissance a fait grandir intérieurement l'homme, le
mythe le place entre le manifesté et le non-manifeste,
entre le connu et l'inconnu. Le mythe est alors davantage
qu'une forme religieuse, il devient une forme de spiritua-
lité. Il désigne l'homme comme l'être le plus digne de
recevoir la Grâce de Dieu, cette Grâce accomplie de toute
éternité et qui n'implique aucun effort. Vase d'élection de
la Grâce, l'homme est, de ce fait, placé entre le visible
et l'invisible. Seul, il peut recevoir dans son cœur l'amour
de l'invisible et Je développer en l'exprimant jusqu'aux
limites les plus extrêmes de l'univers. Il n'y a pas dans le
mythe hindou de dogme de l'amour de Dieu — certains
sacrements n'en sont donc pas les conditions préalables ;
le mythe se place ainsi au-delà de toute confession et
fait de l'homme le pont entre le visible et l'invisible,
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l'interprète entre le connu et l'inconnu. L'homme peut-il
aspirer à une plus haute place ? Mais ces vérités sont
cachées et l'on ne peut les exprimer directement. D'ail-
leurs le langage ordinaire en serait incapable et Ton voit
ici intervenir le symbole comme le moyen le plus propre
à les transmettre. Par ailleurs, le symbole se distingue du
dogme en ce qu'il évoque Dieu et son amour sans les
enfermer dans des formes exclusives, mais en les mettant
à la portée de tous.

Telle est l'idée clef que nous allons développer dans
cette suite d'études. L'essence du mythe est, selon l'Hindou, \
l'amour-volonté de Dieu. En acceptant d'avoir part aux
souffrances de l'homme, Dieu l'aide à dépasser sa condi-
tion humaine et l'attire jusqu'à cette position de choix
entre le visible et l'invisible.^Que l'homme soit rempli de
la Grâce divine n'est pas un mystère bien que cela dépasse
l'entendement humain ; seul l'amour pur, tout imprégné
du symbolisme des mythes et des récits mythologiques,
peut réellement le comprendre.

Revenons à la question : « Pourquoi l'histoire ? » Si
l'histoire s'interroge, elle ne trouvera pas le pourquoi de
son existence bien qu'elle en ait singulièrement besoin.
Par contre, si le mythe recherche son « pourquoi », il le
trouve dans le besoin de Dieu d'aimer l'homme. La
mythologie traduit l'expérience vécue par l'homme de cet
amour de Dieu.

Un cri s'élève partout en Occident : « Nous avons perdu
nos mythes ! » Jung aussi le dit : « L'Occident a perdu
ses mythes et l'angoisse de l'inconscient qui en résulte ne
s'apaisera que lorsqu'ils seront retrouvés. » Avant cette
disparition partielle ou totale, l'Occident traitait cette
question d'une manière très désinvolte. Car depuis l'avène-
ment de la science, le prestige accru de la raison et de la
précision, l'Occident pense que l'historicité d'une religion
la rend plus digne d'être révérée. A cela s'ajoute l'at-
tachement à l'historicité du Christ. Mais depuis que l'Oc-
cident a ainsi organisé les choses, il se plaint d'une sécu-
larisation accrue ; celle-ci, toutefois, n'est pas due aux cir-
constances extérieures mais à nous-mêmes, à notre atti-
tude envers la religion, à ce que nous attendons d'elle. Si
nous demandons à la religion d'être seulement historique,
nous lui coupons les ailes, empêchant une envolée qui
l'aurait entraînée jusqu'aux régions mystiques. Avant qu'on
ait cherché à faire du christianisme une religion historique,
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la civilisation était nourrie par la religion ; maintenant,
c'est la civilisation qui définit les cadres de la religion !

Pourquoi les personnages du mythe ont-ils une dimension
fabuleuse ? Non seulement les dieux, mais les hommes du
commun portent une auréole dans les mythes ; ce sont des
géants en comparaison des hommes que nous rencontrons
dans la vie quotidienne. En voici la raison : c'est la seule
façon de protéger la réalité (réalité avec r minuscule) contre
les ravages du temps ; lorsque l'homme moderne ramène le
mythe aux dimensions ordinaires quelque chose demeure.
Ainsi le décalage entre le mythe et la réalité de la vie quoti-
dienne est un artifice du mythe pour préserver l'essentiel.
Lorsque nous disons d'une personnalité : « mythe et hom-
me » ; d'une doctrine « mythe et réalité », nous énonçons la
loi du décalage qui guide l'élaboration du mythe. En d'au-
tres termes, lorsque le mythe hypertrophie la réalité, c'est
afin de réaliser l'éternité dans l'espace au lieu de la réaliser
dans Je temps. Au lieu que notre émerveillement et notre
étonnement croissent avec le flux du temps jusque dans le
futur (dimension verticale) — ce qui n'est pas certain de se
produire —- le mythe les éveille dans l'instant (dimension
horizontale). Les personnages mythiques ont des dimen-
sions énormes car dans le mythe tout ce qui, dans la vie
ordinaire, se développait dans la durée, selon une dimen-
sion temporelle verticale, est ramené, condensé pourrait-on
dire, dans l'instant, et se développe selon une dimension
temporelle horizontale.

Nous venons de parler de l'éternel présent de l'amour
de Dieu se changeant en volonté pour sauver l'homme.
Dans ce passage de l'amour à la volonté, le temps devient
horizontal ; il devient la Grâce dans l'instant, une Grâce
qui n'a pas besoin de patience puisque la durée ne compte
pas pour elle, une Grâce qui affirme que tout est réalisé
« maintenant ».

Mis en présence des personnages aux dimensions mythi-
ques, nous les qualifions « d'étranges ». Mais après un
rêve ou une vision, ne disons-nous pas la même chose ? Les
psychologues modernes, surtout Jung et ses successeurs
ont dit que le rêves et les visions traduisaient l'activité
fabuleuse de l'inconscient. Ce dernier essaye, au moyen
d'images fantastiques, d'attirer notre attention vers un
fait actuel que nous n'avons pas perçu, ou vers un événe-
ment futur que nous ignorons. L'inconscient nous parle
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avec des symboles qui recèlent une grande vérité ou un
mystère. L'inconscient s'efforce de nous émerveiller par sa
spiritualité dans l'instant présent et se sert pour cela de
dimensions sortant de l'ordinaire, selon le même processus
que le mythe. En ce sens l'inconscient est le creuset de
toutes les mythologies.

Mais parmi toutes les armes que l'Inde a forgées pour
prok'gor l'homme contre la destruction irrationnelle du
temps, il y a encore l'immortalité de l'âme, la réincarna-
tion', etc. En un sens, le mythe les inclut toutes. N'est-il pas
en effet la meilleure manière d'imprégner l'homme de
l 'amour, de la volonté et de la créativité divines, impli-
quant de ce fait l'immortalité de l'homme ?

Dans le mythe, Dieu accepte d'assumer une conscience
d'homme ; Dieu s'engage d'une manière réelle dans les
souffrances humaines (selon la théorie de Maya (3) il ne
participe que d'une manière irréelle aux souffrances humai-
nes). Dans ces conditions son amour et sa créativité se
manifestent d'une manière fabuleuse, de sorte que l'homme
puisse devenir Dieu. Et c'est le propre de la mythologie
que cet acte de Dieu par lequel II humanise l'inconnu, ou
le Dieu inconnu. C'est même le but essentiel et premier de
la mythologie hindoue que d'humaniser l'Etre Suprême,
l 'Etre inconnu. Et ceci sans altérer en rien le caractère
de l'Etre. Car l'inconnu n'est pas représenté de quelque
chose « qui n'est pas encore connu », ou comme quelque
chose « qui ne peut pas être connu », mais comme « quel-
que chose de plus» que le connu. Ce « quelque chose de
plus », traduit sur le plan humain, devient le fabuleux.

Tout est fabuleux dans la mythologie hindoue : dieux,
hommes, animaux et même les arbres. Le corps du dieu
Vishnil est représenté comme l'univers lui-même. Ses pieds
sont les régions inférieures ; ses yeux les soleils ; le jour
et la lumière ses paupières ; les nuages, ses cheveux ;
l'eau, sa langue ; la faune, ses paroles ; le feu, sa bouche ;
la lune, son mental ; les 7 mers, son estomac ; le crépus-
cule, sa robe ; le temps, le rythme de sa marche.

Cette description a pour but de nous faire considérer
l'univers comme sacré, puisqu'il forme le corps de Dieu
et que chacune de ses parties correspond à une partie ou à
une fonction du corps divin. La méthode ici employée

(3) Maya : le inonde de la manifestation, le monde de l'existence
°,ui montre du doigt l'essence et ce faisant crée une contradiction.
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consiste à réduire au silence notre pensée discursive par le
fabuleux. Le passage du visible à l'invisible devient alors
facile. N'y a-t-il pas une ressemblance fondamentale entre
des nuages et des cheveux qui, tous deux, ont une consis-
tance laineuse et brillante ; entre le temps et le rythme
de la marche de Dieu ? Toutefois, seule l'intuition perçoit
ces relations qui nous conduisent à l'invisible et non la
pensée discursive. Nous ne pouvions pas « penser » qu'une
relation si intime existait entre Dieu et le monde qui nous
entoure, car c'est une relation fabuleuse. En l'apprenant,
notre pensée logique est réduite au silence et un nouvel
état de conscience s'instaure — apte à réaliser comme
actuelle la nouvelle vision de l'univers. .Le fabuleux rend le
mental pareil à une page blanche et vide ; dans cet état
de disponibilité, la nouvelle relation entre Dieu et le monde
peut être assimilée. En langage ordinaire on dirait que le
monde est le symbole destiné à nous pénétrer et à nous
convaincre à chaque instant de la présence de Dieu ! En
vérité, le monde n'est pas le symbole de Dieu ; on tente
d'évoquer la relation entre Dieu et le monde, relation
d'un caractère si idéal et abstrait qu'elle ne peut pas être
exprimée directement. Ce qu'on tente de symboliser c'est
la relation entre le visible et l'invisible. Lorsque le sym-
bole permet à notre esprit de percevoir ce qui relie le
visible et l'invisible, le mouvement de cette relation entraîne
notre mental et un transfert sur un plan plus élevé devient
possible. Il ne s'agit pas seulement d'idées, mais d'émo-
tions, d'un niveau plus élevé, que le symbole éveille, ce
qui facilite notre passage à ce niveau supérieur. En inté-
grant le symbole, l'homme le devient, c'est-à-dire devient
le canal entre le visible et l'invisible, le temps et l'intem-
porel. Voilà le sommet sur lequel le mythe et le symbole
s'efforcent d'entraîner l'homme. Ce sommet est d'ailleurs sa
place légitime, entre le manifesté et le non-manifeste, entre
le relatif et l'Absolu.

Parvenu à ce stade, toute expérience que l'homme vit
s'avère fabuleuse. L'homme se réalise lui-même comme un
être fabuleux, pont entre le connu et l'inconnu. Combien de
fois les hommes de science ne se sont-ils pas exclamés :
« fabuleux » lorsque, en religion ou en sciences, l'inconnu
se découvrait à eux ? Combien de fois Einstein n'a-t-il pas
prononcé le mot « fabuleux », en élaborant et en réali-
sant la théorie de la relativité ? Combien de fois Rama-
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krishna (4) s'est-il exclamé « fabuleux » tandis qu'il réali-
sait peu à peu la « Mère divine » ? Et Michel-Ange, en pei-
gnant le plafond de la Sixtine ou en sculptant la Pieta ?
Aucune expérience n'apparaît « fabuleuse », lorsqu'elle est
achevée. L'inconnu qui s'ouvre devant nous, voilà ce qui
est fabuleux ! Entraînés dans la découverte progressive de
l'inconnu, qui se dévoile à leurs yeux, en religion, en science
ou en art, tous ces grands hommes ont vécu l'inconnu,
l'ont touché, l'ont respiré et n'ont pas trouvé d'autre terme
pour communiquer leur expérience que « fabuleux ». Ils
avaient imaginé, d'une imagination créatrice, l'inconnu ;
et tout soudain leur intuition le leur a donné. L'agonie
de l'imagination créatrice a fait place à l'extase de l'intui-
tion. Michel-Ange n'a-t-il pas dit que, au cours de la création
artistique,:l'agonie se transforme en extase ? I

Pourquoi y a-t-il une agonie ? Pourquoi éprouve-t-on
de l'angoisse ? Tout homme, affronté à l'inconnu qu'il
désire connaître et expérimenter, éprouve de l'angoisse. Son
amour de l'« inconnu» lui fait imaginer ce qu'il pourrait
être. Mais, lorsque l'inconnu choisit de se révéler, l'imagi-
nation créatrice se mue en intuition. Et l'intuition à son

; tour cède la place à l'extase. N'est-ce pas un homme-dieu
qui peut convertir une agonie en extase, après avoir
transcendé la condition humaine en vivant et en tra-

|_vaïllant ?
Ainsi le symbole, par son caractère fabuleux, place

l'homme entre le manifesté et le non-manifeste et lui fait
saisir l'intimité qui existe entre les deux, ce qui dote
l'homme d'une extrême lucidité. L'ambivalence et les
contradictions, que cette situation suppose, ne sont pas
surmontées par la lutte, mais par la lucidité spirituelle,
Le mythe, comme le symbole, dérobe au dogme le vent
sacré qui gonflait ses voiles et en enrichit le cœur de
chacun.

Cette capacité du symbole de faire du spirituel le plus
intime de chaque homme est contestée par les dogmes.
Dès que nous utilisons le mot « symbolique » beaucoup de
théologiens disent qu'il ne s'agit plus de « spiritualité »,
Serait-ce que la spiritualité signifie pour eux un élan de
transcendance dirigé et encadré par des dogmes et non
l'élan vers le haut, que nous trouvons dans le cœur de

(4) Râmakrislma : mystique du six* siècle qui réalisa les buts des
trois religions, Hindouisme, Christianisme, Islam.
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chacun ? Cela ne diminue en rien la valeur de la spiri-
tualité de parler, comme le font le mythe hindou ou le
Vedanta (5), de « spiritualité » dans le cœur de chacun.
Cela n'exclut pas l'idée d'une élite spirituelle. Certains
hommes plus évolués comprennent et manifestent plus
complètement la spiritualité qui vit en eux que d'autres
moins évolués.

Le « fantastique » ne possède pas comme le spirituel
le pouvoir de déclencher un transfert. Il est bon d'expli-
quer ici la différence entre le « fabuleux » tel qu'en use
la mythologie hindoue et le « fantastique ». Notons aussi
la différence entre la mythologie et le conte de fées. La
mythologie a une fonction et un but plus élevés, tout en
satisfaisant aussi les enfants qui ne recherchent que le
merveilleux du conte.

Le fantastique appartient au monde du caprice, de
l'extraordinaire, de l'inexact — monde qui surgit lors-
qu'une totale licence est laissée à la pensée, à l'imagina-
tion créatrice, à l'originalité. Le fantastique peut arrêter
toute pensée et créer un vide mais ne laisse pas en nous
de noyau — ce noyau qui nous incite à grandir vers le
haut pour atteindre et toucher l'invisible. Or le symbole
crée précisément en nous ce noyau à l'aide du fabuleux,
car le symbole nous oriente toujours vers une relation
plus haute et idéale. Puisque l'idéal est dans l'invisible, il
faut dépeindre ce dernier avec des couleurs et des propor-
tions fabuleuses. Nous avons dit que même les arbres
étaient fabuleux dans la mythologie hindoue. Par exemple
on trouve un arbre qui porte en guise de fruits et de fleurs
des hommes la tête en bas. Lorsque le disciple demanda
à son maître l'explication de ce prodige, « ce sont,
répondit-il, des gens qui pratiquèrent l'austérité en excès
et violentèrent ainsi la nature ». L'arbre est celui de la vie
et de la connaissance. Le maître ne dit pas que ces gens
sont punis ainsi. Il ne les critique pas, mais constate sim-
plement que les hommes qui font pénitence, vont contre
la nature ; comment les représenter alors, sinon dans une
posture physique inversée ?

Ce ne sont pas simplement des formes de l'inconnu qui
nous apparaissent comme fabuleuses ; l'Etre, l'amour, 1:>
volonté, la créativité nous apparaissent aussi avec un

(5) Vedanta : littéralement : fin des Védas, qui comporte les trois
systèmes classiques : non-dualisme, non-dualisme mitigé ou qua-
lifié, et dualisme.
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caractère fabuleux. L'Etre témoigne de son amour et de
son pouvoir en manifestant un amour, une volonté et
une créativité fabuleux. Ces trois facultés de l'Etre consen-
tent à être impliquées dans les souffrances humaines avec
le but de sauver l'homme et le monde, et de maintenir la
stabilité du monde.

Les dix incarnations de Vishnu : le poisson, la tortue,
le sanglier, l'homme-lion, le jeune moine, Parasurama,
Rama, Krishna, Buddha et l'incarnation future de Kalki —
l'incarnation de la destruction — surgissent lorsque le
monde est en danger ; danger de destruction matérielle,
en tombant dans les eaux cosmiques, par exemple, parce
qu'il est sorti de l'harmonie des mouvements planétaires
—_danger_de destruction morale ou spirituelle.
JUn~âmÔur"lnfirii se manifeste ^- même""ûn'amour immé- '
rite — ce qui est le sens même de la Grâce f— en sauvant
un homme de" là mort auquel il est déjà condamné par
la Destinée. Un garçon de vingt ans, très intelligent et que
le sort avait condamné à mourir immédiatement, cherche
refuge auprès de Shiva au moment où la mort vient le
prendre. Shiva tue le dieu de la mort et donne au jeune
homme la vie éternelle, changeant ainsi le cours du destin
et repoussant la main de la mort, ce qui lui a valu le
titre de « vainqueur de la mort ».

L'histoire suivante est un exemple d'amour immérité ;
c'est celui de Vishnu pour Ajâmila. Ajâmila n'était ni un
croyant ni un homme pieux ; il vivait une vie toute
occupée de désirs et d'amour de la richesse. Cependant à
l'instant de sa mort, il appela son fils. Celui-ci portait
le nom de « Nârâyana », qui est un des noms du Seigneur.
Ajâmila ne voulait pas invoquer le Seigneur, mais seule-
ment appeler son fils. Malgré cela, le simple fait d'avoir
prononcé le nom du Seigneur, même sans intention,
accomplit un miracle et Ajâmila fut admis au paradis au
lieu d'aller en enfer, ce qu'il méritait par sa vie.

Nous voyons des ignorants, des illettrés, devenir de
merveilleux poètes par la grâce du Seigneur. Ainsi Dhruva,
le petit prince, fut béni d'une vision béatifique du Sei-
gneur et désira composer un hymne en son honneur. Mais
il n'avait aucune culture et ne pouvait le faire. Le Seigneur,
connaissant son angoisse, toucha ses joues de sa conque —
la conque est l'emblème de Vishnu et le symbole de la
connaissance — et aussitôt le petit prince composa des
vers splendides.
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Nous avons dit que l'amour de la Trinité pour l'homme
devenait volonté pour l'entraîner hors de la condition
humaine. Cette volonté se manifeste selon 4 archétypes
dont l'homme devrait s'inspirer s'il veut modeler sa volonté
sur celle de Dieu. Nous allons interpréter des récits
mythiques afin de faire apparaître ces archétypes du com-
portement divin à l'égard de l'homme.

1° Nous voyons l'amour se manifester comme une volon-
té, qui ne se sent ni blessée ni défaite par les résultats
malheureux d'une action, pas plus que par la limitation
que l'acte lui impose. La volonté de la Trinité est
de faire de ce monde quelque chose de parfait. Mais,
lorsqu'elle se traduit en action, elle obtient souvent des
résultats contraires. Cependant elle continue à chercher
le mieux et à l'exprimer dans des actions les meilleures
possible. L'univers est un acte continu de la Trinité ;
celle-ci, bien que se servant du temps pour se manifes-
ter, n'est jamais l'esclave du temps. L'action focalise la
volonté et la limite. Je ne puis changer ce que j'ai fait
— ce qui est un affront pour ma volonté. De plus ce que
j'ai accompli peut être détruit et ce qui me touche dans
ce fait n'est pas tellement la destruction matérielle que
la menace qu'elle constitue pour ma volonté. A cela In
Trinité répond que la destruction est le début d'une
nouvelle harmonie, d'une nouvelle création. Tant que
l'homme pense être un esclave des « lois » il ne voit
pas l'harmonie supérieure de la Grâce. L'action de Vishnu
est continue et son action est création. Voilà comment
on le représente symboliquement : Brahma, le dieu qui
exécute l'action créatrice, est assis sur un lotus. La tige
de cette fleur est formée du cordon ombilical de Vishnu
et jaillit directement de son nombril, symbolisant les
énergies inconscientes de Vishnu qui sont toujours reliées
à Brahma et se manifestent par la création matérielle.

Pour montrer qu'en Vishnu création et destruction
sont deux moments qui se succèdent l'un à l'autre, on
représente l'univers comme son corps. Dans un orga-
nisme, création et destruction sont sans cesse à l'œuvre :
personne ne se lamente sur la destruction ou la mort
que réclame la loi de l'équilibre. Si cet univers nous est
présenté comme un organisme, comme le corps même
de Vishnu, théâtre d'une continuelle destruction et d'une
continuelle construction, c'est un appel à l'homme à
dépasser les lois ordinaires de l'équilibre pour atteindre
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à un équilibre au-delà de la création et de la destruction.
Nous retrouvons, à propos d'un incident de la vie de

Krishna, le même symbolisme que celui que nous avons
vu dans la description du corps de Vishnu. Les cama-
rades du petit Krishna se plaignirent à sa mère adoptive,
Yasoda, de ce que l'enfant mangeait de la terre comme
le font souvent les enfants. Interrogé, Krishna nia. Sa
mère lui demanda d'ouvrir la bouche. Au lieu de voir
sa langue et ses dents, elle y vit l'univers entier avec le
soleil, la lune, les étoiles, les différentes planètes, la
cité de Mathura, leur ville, leur maison et elle-même.
Inutile d'ajouter que Yasoda s'évanouit à ce spectacle.

2° La volonté de Dieu se manifeste dans l'homme comme
sa liberté individuelle qui rompt l'unité puis la reforme
— acte qui seul permet à l'homme de sentir l'épanouis-
sement de cette liberté. Ce pouvoir, qui est celui du choix
et de la liberté individuelle, s'exprime selon un schème

j d e conflit et d'harmonie. ; Cet archétype, appelons-le ainsi
au lieu de l'appeler « mythe » — est illustré dans l'his-
toire suivante : Deux serviteurs de Vishnu mis dans
l'alternative de se réincarner 7 fois sur terre comme des
amis de Vishnu ou 4 fois seulement comme ses ennemis,
choisirent d'être ses ennemis. Ils choisirent le conflit
comme une manière d'éprouver leur liberté en rompant
l'unité pour la retrouver ensuite avec un enthousiasme
accru et une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Ne
trouve-t-on pas le même archétype dans les paroles bibli-
ques : « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà
trouvé ». Enfin en voilà encore une illustration : Shiva
détruit Eros (le dieu de l'amour) en un moment de conflit
avec lui, mais d'autre part choisit d'être en éternelle
union avec sa femme — et cet être hermaphrodite est
appelé le dieu d'Ardhanariswara. Ce schème « harmonie-
conflit » offre à l'homme une nouvelle manière d'envisa^
ger les disharmonies. Elles ne nous sont plus imposées de
l'extérieur, nous ne les subissons plus ; c'est nous-mêmes,
notre liberté, notre âme en quête de nouvelles harmonies
qui les créons en défaisant puis en refaisant l'unité.

3° L'incarnation nous offre un troisième archétype de
manifestation de l'amour-volonté de la Trinité : Vishnu
et Shiva n'ont aucun désir à satisfaire et cependant ils
s'incarnent à plusieurs reprises. C'est une réponse tou-
jours actuelle à l'éternelle question de l'homme : « Pour-
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quoi suis-je né ? — Si l'on m'avait demandé, j'aurais choisi
de ne pas naître ! ». L'incarnation est une étape nécessaire
pour éprouver le déchirement de la contradiction qu'elle
implique et pour exercer sa liberté à la transcender.

4° Enfin un autre archétype de la manifestation de cet
amour-volonté est l'utilisation des symboles : l'eau pour
symboliser la conscience, le serpent pour symbolisej^l'éner-
gie pj^hi^ejljn symbole, selon" la mytiïolôgfe hindoue,

\ est ùncKamp magnétique ou spirituel qui attire l'homme
là son insu vers le ceritre.f L'eau, par ëx¥m*pTe,~lirësï~ pas"
^créêe par l'homme ^ mais elle offre un champ d'activité
aux pouvoirs créateurs de construction et de destruction
de l'homme ; de même l'atome, que l'homme n'a pas créé,
lui sert de base pour sa création scientifique. C'est en
ce sens que le symbole est un champ neutre, le point
de rencontre du créé et de l'incréé, de l'humain et du
divin. Cet aspect neutre est précisément ce dont l'homme
a besoin pour passer lentement du niveau humain a»
niveau divin.

Le mythe océanique est dénominateur commun à toutes
les civilisations traditionnelles. Ainsi dans la mythologie
hindoue, ces eaux infinies sont le lit sur lequel Vishnu
dort un sommeil cosmique, son yoga-nidra (sommeil qui
est une union spirituelle). Le mythe du barattage de l'Océan
fait apparaître les eaux comme une mine de richesses —
telle la conscience — dont émergent la prospérité, la
beauté et enfin le nectar de l'immortalité. L'Océan est
aussi le point de rencontre entre Dieu et l'homme ; Dieu
désire déverser sa Grâce, l'homme demande à la recevoir.
L'eau, symbole neutre, évoque l'harmonie entre l'incréé
et le créé. Nous découvrons par là qu'un symbole, pour
en être un, doit refléter l'archétype de l'âme. Celle-ci,
selon In pensée hindoue, est à la fois créée et incréée ;
elle est le lieu d'élection de la rencontre entre Dieu et
l'homme.

Voici le mythe du barattage de l'Océan : les dieux et
les Titans qui combattaient pour s'assurer la domination
du monde, savaient que le nectar d'immortalité prolon-
gerait leur vie et ils désiraient chacun s'en emparer.
Sous la direction de la Trinité, ils se mirent à baratter
l'Océan de lait, se servant du Mont Meru comme d'un
bâton et du serpent Vasuki comme d'une corde autour
de la montagne. Les Titans devaient tenir la tête du ser-
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pent et les devas (6) la queue ; ils tiraient alternative-
ment, faisant ainsi tourner sur elle-même la montagne,
ce qui barattait le lait.

Ils travaillèrent pendant d'innombrables jours et nuits.
Et voici que sortit un éléphant blanc. L'éléphant sym-
bolise l'intelligence et la mémoire. Indra, roi des dieux,
prit l'éléphant pour en faire sa monture.

Puis surgit une merveilleuse jeune femme, une déesse
que l'on adora plus tard sous le nom de Sri, déesse de
la prospérité. Ce fut Vîshnu qui la reçut en partage.

Ils continuèrent à baratter et voici qu'un collier étin-
celant fait de gemmes inconnues apparut à la surface.
Il symbolisait la splendeur de la terre et il fut aussi donné
à Vishnu.

Puis s'éleva un poison mortel dont la seule vapeur fit
s'évanouir les devas et les asuras (7). S'il retombait sur la
terre, celle-ci était détruite. Mais Shiva, qui apporte le
salut dans toutes les situations difficiles et qui a le pou-
voir d'assimiler même la mort, s'empara du poison et
le but. Sa femme qui se tenait à ses côtés, craignant que
le poison ne descende dans son corps et ne le tue, lai
serra la gorge. Brahma, qui s'inquiète du bien-être de la
création, ferma la bouche de Shiva pour qu'il ne puisse
recracher le poison, qui, retombant sur le monde, l'au-
rait détruit. Le poison demeura dans la gorge et la rendit
bleue, se transformant ainsi en facteur de beauté et d'or-
nement. Depuis ce temps Shiva fut surnommé le dieu à
la gorge bleue, le bleu symbolisant davantage le salut du
monde que le poison.

Enfin surgit l'urne contenant l'ambroisie, le nectar
d'immortalité. Le poison n'est-il pas le symbole de l'ex-
trême angoisse qui précède l'illumination ? La nuit obs-
cure qui précède l'intime union ?

Maintenant le problème était de départager le nectar
entre les dieux et les Titans. Le donner aux Titans reve-
nait à donner une force infinie à des êtres qui l'utiliseraient
mal. Vishnu sauva la situation. Il se transforma en char-
mante jeune fille et demanda aux Titans de se mettre en
rang pour qu'elle puisse les servir. Pour se mieux pré-
parer à recevoir cette ambroisie, ils devaient fermer les
yeux et méditer. Celui qui, par impatience, ouvrirait trop

(6) Devas : littéralement «ceux qui brillent», êtres célestes, dieux
gardiens de forces bénéfiques.

(7) Asuras : gardiens de forces ténébreuses.
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tôt les yeux, perdrait toutes ses chances de devenir immor-
tel ! Les Titans attendirent indéfiniment. Vishnu, entre
temps, s'était emparé de l'urne contenant l'ambroisie
et l'avait transportée au paradis, où elle est demeurée
pour l'éternité.

L'immortalité n'est pas seulement une vie indéfini-
ment prolongée, mais la connaissance de l'Infini, de l'in-
visible. C'est cette connaissance qui est immortelle ! Et
pour devenir immortel il faut monter, monter très haut,
c'est une croissance verticale. Nous devenons des asuras
(démons) si nous voulons manger l'immortalité, en avoir
la saveur. L'immortalité n'est pas une perception mais
une réalisation.

C'est toujours une divinité féminine, une vierge, qui
protège l'immortalité et donne la connaissance de l'invi-
sible. Rappelez-vous dans la Kena Upanishad (8), l'étran-
ge esprit qui avait défié les dieux Indra, Vayu (le vent)
et Agni (le feu). Lorsque cet esprit disparut on Irouva
à sa place une merveilleuse déesse qui donna aux dieux
la connaissance et leur apprit que l'esprit était Brahman,
le Suprême, Ici c'est encore une déesse, l'éternel féminin,
qui prend soin de la connaissance immortelle et ensei-
gne aux Titans que l'on ne doit pas essayer de la manger
et d'obtenir une immortalité physique. On doit, au con-
traire, réaliser qu'il s'agit d'une connaissance suprême
qui échappe à toute conceptnalisation et à toute percep-
tion.

De l'Océan émergèrent l'intelligence, la beauté, les
richesses, l'angoisse qui précède l'illumination et finale-
ment cette Illumination. L'eau n'esï-elle pas le symbole
de notre conscience ?

(8) Kena Upanishad : une des dix Upanlshads principales.

VISHNU I
SYMBOLE DE L'AMOUR INEPUISABLE

Dans notre dernier chapitre nous avons parlé des quatre
inodes d'expression selon lesquels l'amour-volonté de la
Trinité se manifeste. Il apparaît comme :

1°; Une volonté _que n'affectent pas les vicissitudes de son
accomplissement étqûTémane le monde $n un acte continu.

2°j Le pouvoir d'autonomie individuelle; qui se déve-
loppe selon un schéma de conflit et d'harmonie.

3° {L'Incarnation du divin ' dans une forme humaine
ppurj donner en exemple une personnalité parfaite.

^"JL'emploi du symbole ̂ utilisé comme le langage secret
de la vérité cacfiee de l'Invisible.

Employer ces 4 modes d'expression place la volonté-
amour de la Trinité dans le temps et sur la terre, autre-
ment dit, à la portée de l'homme. Et c'est la caractéristique
de la Trinité, et principalement de Vishnu, que ce mou-
vement d'amour pour se mettre au niveau de la compré-
hension et des possibilités humaines, familiarisant ainsi
l'homme avec les desseins de la Trinité et, plus encore,
l'incitant à rassembler toutes les forces de son être pour
vivre, aimer et agir comme les Incarnations. Ainsi s'épa-
nouit l'amour, dont parle le Cantique des cantiques, qui
veut que Dieu devienne homme afin que l'homme devienne
Dieu,

Dans le monde d'aujourd'hui, tout amour divin, toute
sninteté, tout ce qui a un caractère sacré doit se mani-
fester dans le monde de l'action. Mais toute action, qui
n'est pas illuminée par l'amour divin et la sainteté, va
à sa perte et finit par nuire à son auteur lui-ïnême. Vishnu
et son incarnation, Krishna, nous donnent de fréquents
exemples d'une volonté que n'altèrent pas les vicissitudes
de son actualisation et nous aurons à les considérer, au
cours de cet exposé, comme interchangeables.
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La volonté qui demeure inchangée quels que soient les
obstacles qu'elle rencontre dans son accomplissement,
quel que soit le succès ou l'échec de ses tentatives, crée
deux niveaux dans la personnalité qui l'exerce ; l'un
très profond, où règne la foi que la fonction suprême de
[a yploritjLe5t,d'é(re et non de faireT l'autre, plus super-
ficiel, où se renouvellent et s'entretiennent le dynamisme
et la dextérité de l'actualisation de la volonté, en dépit

k des difficultés inhérentes à la nature des choses.
Aujourd'hui, grâce à la connaissance et à la compré-

hension que la science nous a données de la nature exté-
rieure, notre volonté de faire, de réussir, de conquérir
est excitée et poussée à son maximum. Cette exagération
— cette enflure pourrait-on dire — de la volonté de faire!
a éclipsé la volonté d'être. Comme Jung le remarque dans
«l'Homme à la découverte de son âme», nous cherchons
plus à obtenir des résultats qu'à former une personna-
lité. Le dessein des mythes et des symboles est d'aider à
la formation de « volonté d'être », à la formation d'hom-
mes libérés — libérés des conditions humaines ordi-
nnires. Voici comment le décrit le texte sacré Yoga-
Vâsishthà (9) : « Eprouvant apparemment des émotions
telles que le plaisir et la peine, des mouvements de l'âme
tels que la haine, s'efforçant apparemment de faire quel-
que chose, puisqu'il prend l'initiative d'une action ; mais
en réalité sans attachement d'aucune sorte ; l'homme
libéré joue dans le monde comme un héros. S'étant dégagé
tle toute espèce de lien-s, ayant trouvé l'équilibre en toutes
circonstances, accomplissant extérieurement les actions
correspondant au rôle qui est le sien dans la vie ; il
joue dans le monde comme un héros».

Il serait bien faux de considérer cet homme comme
un hypocrite ou un homme rusé, et tout aussi faux de
le comparer au surhomme de Nietzsche ; c'est une erreur
aussi de croire que l'intérieur et l'extérieur d'un tel
homme ne s'harmonisent pas ensemble. L'homme rusé
n'est pas « libéré », car il n'est pas harmonieux et équi-
libré en toutes circonstances. Par contre, l'homme libéré
est rusé, aussi n'est-il ni surpris ni trompé lorsque l'on
emploie la ruse avec lui. Mais à ce langage il répond
par celui de l'amour ! La citation insiste sur l'effort

(9) Yoga-Vâsishtha : récit de l'entretien entre le sage Vâsishtha
uf le Prince Rama qui explique la philosophie de Non-dualisme le
plus haut.
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« apparent » de l'homme libéré. Nous devons donc nous
engager dans l'action en étant relaxé intérieurement,
notre effort se faisant seulement en surface et n'atteignant
pas les racines de notre personnalité où continue à régner
la sérénité.

Nous disons que l'homme libéré sait affronter la ruse ;
mais le monde — le monde de Maya (*) n'est-il pas une
formidable ruse ? Une grande farce du Créateur ? Ne
veut-Il pas ainsi éveiller en nous ce quelque chose qui
n'est jamais victime de la ruse et possède la capacité
de la maîtriser, nous immunisant ainsi contre elle ? Dans
ce monde, les innocents et les honnêtes gens souffrent tan-
dis que les méchants prospèrent ; les choses carrées sont
placées dans les trous ronds ; les faits sont plus étran-
ges que la fiction ; de nombreuses incarnations divines
sont venues, ainsi que des mystiques, pour changer l'hom-
me qui, néanmoins, continue à être pervers, méchant et
aveugle ; tout cela n'est-ce pas une farce, une plai-
santerie que Dieu nous fait ? Mais II le fait avec amour
afin d'immuniser l'homme contre toutes les ruses et le
rendre plus fort. Car Dieu ne désire pas que nous deve-
nions rusés, mais plutôt que nous soyons semblables à
Lui. Et, pour nous apprendre à connaître et à transcender
la ruse, II se sert du monde de Maya et II le fait avec
un cœur plein d'amour. Le monde est imparfait et Dieu
désire que nous devenions parfaits en nous servant de
lui comme tremplin. Si nous essayions de devenir rusés,
ce serait rechercher une bonne fin avec de mauvais
moyens ! « Jouez dans le monde comme un héros », tel
est le refrain de la citation. J'ajouterai « Jouez dans le
inonde car le monde est un jeu ». C'est ce que signifie
l'expression « effort apparent » ; l'effort n'atteint pas l'axe
central de notre personnalité.

Nous avons dit que l'amour-volonté de Vishnu éma-
nait le monde en un acte continu. Voici comment le
mythe le symbolise. Vishnu dort sur les eaux éternelles
de la création ; sa couche est un serpent nommé Ananta
ou « sans fin ». Ananta symbolise le temps éternel, la
patience. Le serpent est d'ailleurs un symbole commun
à toutes les mythologies se rapportant aux forces élé-
mentaires que des héros mythiques s'efforcent de con-
quérir. Dans la mythologie grecque, nous voyons Hercule
combattre et tuer plusieurs serpents. Dans le Christia-

(') Voir note 3.
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nisme, nous trouvons la victoire de la Vierge sur le ser-
pent.

Mais dans ces deux cas, le serpent demeure une force
ennemie que l'on doit combattre et conquérir. Dans le
mythe hindou, le conflit est résolu et le serpent intégré.
Il n'est plus un symbole de conflit et d'opposition et
Vishnu l'utilise comme son lit.

Brahma, le dieu qui exécute matériellement la créa-
tion, est assis dans un lotus dont la tige sort du nombril
de Vishnu. Voilà le mythe d'après lequel Brahma est
arrivé à son plein épanouissement. Assis dans le lotus
au milieu d'une étendue d'eau et n'apercevant ni l'origine
du lotus, ni le corps de Vishnu, Brahma, pour connaître
sa source descendit le long de la tige de la fleur. Mais il
était inspiré par la volonté de faire plus que par la
volonté d'être et, incapable de ce fait de trouver sa sour-
ce, il remonta désappointé, dans le lotus.

Il se demandait pourquoi il se trouvait au milieu des
eaux lorsqu'il entendit une voix : « Médite, médite » lui
disait-elle. Ne sachant d'où elle venait, il tourna la tête
dans toutes les directions et c'est ainsi qu'il acquit 4
faces. Mais dans l'image nous en voyons seulement 3
parce qu'il en perdit une en disant un mensonge. Voici
à quelle occasion : Les dieux étaient tous partis en quête
des limites de Vishnu et revinrent en disant qu'ils ne les
avaient pas trouvées, sauf Brahma qui affirma les avoir
découvertes et fut puni pour son mensonge.

Brahma se mit alors à méditer et, lorsqu'il l'eût fait
pendant assez longtemps, il entendit monter en lui la
vibration OM. Et du son il créa. Cette théorie cosmogo-
nique a son parallèle dans la Genèse où l'on dit que le
monde fut créé à partir du son et de la lumière. Il est
intéressant de voir la syllabe OM servir de déno-
minateur commun au mythe, à la philosophie et à

["la religion hindous : OM, force ou vibration primor-
1 diale emplit tout l'univers et se trouve dans le cœur de
[ l'homme. Elle anime le perpétuel jaillissement de Ja mani-

festation. Parce qu'elle est l'image de l'infini et le noyau
I dans le cœur de l'homme, OM offre à ce dernier un trem-
! plin pour s'élancer jusque vers l'Invisible.

Brahma entendit OM (et d'autres textes), en particulier"
les textes sacrés qui jaillissaient de sa bouche avec son
souffle. Ces textes étaient si merveilleux qu'il en devint
amoureux comme un poète de ses vers. Le mythe l'ex-
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prime en disant que Brahma devint amoureux de sa
propre fille, une merveilleuse jeune femme, qui person-
nifie les poèmes védiques.

Nous avons dit que Brahma créa seulement lorsqu'il
en eu reçu l'ordre du Suprême. Brahma dépend donc de
Lui pour la volonté, mais aussi pour le matériau. En
effet, à partir de la vibration primordiale ou Akàsn, l;i
création se continue d'elle-même, passant du spirituel
au matériel. Cependant Brahma remplit une fonction ;
il oriente un processus naturel. La cosmogonie, commune
au mythe et à la philosophie des Hindous, est la suivante :

Au début, avant la manifestation, il n'y avait ni jour
ni nuit. C'était le stade du repos cosmique, de l'équi-
libre. Lorsque apparut la volonté de créer du Suprême
(impersonnel), toute chargée de pouvoir, le temps, avec
le jour et la nuit, vint à l'existence. Le déséquilibre qui
avait surgi dans l'état d'homogénéité, se projeta comme
une création de plus en plus matérielle : intelligence
collective, sens de l'ego collectif, volonté collective ;
puis personnalité humaine avec son intelligence, son sens
de l'ego et sa volonté, puis les organes de connaissance
et d'action. De l'espace vint la capacité d'entendre puis
l'organe de l'ouïe, de l'air, le sens tactile ; de l'eau le
sens gustatif ; de la lumière la vision et ainsi s'accom-
plit peu à peu toute l'incarnation. Du côté matériel les
mondes furent projetés. Brtxhtnû ^ .

Brahma lui-même a un temps limité, même si la durée
de sa vie doit s'étendre sur 311.040.000.000.000 années
humaines. Après cette colossale période de temps, un
nouveau Brahma entrera en fonction et un autre cycle
gigantesque commencera.

Nous avons vu que l'amour-volonté de Vishnu émane
le monde en un acte continu. Il se manifeste aussi comme
le pouvoir d'autonomie individuelle qui se développe selon
un schéma de conflits et d'harmonie. Le monde fournit
une arène à ce développement de l'homme. De plus, le divin
accompagne l'homme de son inépuisable amour pour l'éveil-
ler à la connaissance de lui-même et à la réalisation de
soi. Cet amour poursuit l'homme, même lorsqu'il choisit
de fuir Dieu dans l'isolement ou d'être méchant, d'établir
une meilleure harmonie en traversant des conflits, de forti-
fier sa pureté en la faisant affronter l'impureté.

Voici une histoire qui illustre bien ce dessein. Nârada
était un dévot bien-aimé du Seigneur, et n'avait jamais
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connu que la béatitude de l'union et de l'amour du Sei-
gneur ; Nârada était absolument pur et éternellement jeu-
ne. Un jour il voulut savoir ce qu'était « Maya ». Le
sens de liberté des êtres purs les pousse à rechercher le
monde de contradiction et de ruse, car ils sont immu-
nisés lorsqu'ils ont traversé ce que l'on nomme « l'impu-
reté ». Le Seigneur accorda à Nârada sa requête. N'est-ce
pas la preuve de l'amour infini du Seigneur pour l'homme
que l'infinie liberté qu'il lui accorde ?

Un jour que le Seigneur et Nârada se promenaient dans
une forêt, le Seigneur demanda à Nârada de lui apporter
un bol d'eau pour étancher sa soif. Nârada partit à !;i
recherche de l'eau et ne trouvant ni maison ni hameau
dut s'en aller à une grande distance du Seigneur. 11
arriva enfin à un hameau et, frappant à la porte de la
première maison, il fut reçu par une charmante jeune fille.
A sa vue, il oublia tout ce qui concernait le Seigneur el
la soif de Celui-ci ; il demanda à la jeune fille de l'h.
berger pour la nuit, car il se faisait tard. Cette rencontre
se termina par un mariage et Nârada vécut heureux de
nombreuses années avec sa femme, dont il eut plusieurs
enfants. Un jour une terrible inondation dévasta la con-
trée. Nârada, sa femme et ses enfants se réfugièrent sur
une colline mais les eaux montèrent et Nârada dût grim-
per sur un arbre ; malheureusement sa femme, puis ses
enfants l'un après l'autre furent entraînés par les flots.
Il tenait encore le dernier lorsqu'une vague plus forte les
emporta tous les deux. Au comble du désespoir, Nârada
y'écria : « O Seigneur ! ». Au même moment il se trouva
seul en face du Seigneur qui lui demanda : « Où est mon
bol d'eau ? Je t'attends depuis plus d'une demi-heure».

Dieu laisse l'homme libre de s'écarter de Lui, de L'ou-
blier et par là même d'oublier le but de la vie. Ainsi Dieu
donne à la liberté humaine l'envergure maxima. Cela ne
doit pas seulement permettre à l'homme d'exercer le plus
de liberté possible, mais de s'éveiller à l'amour de Dieu,
d'où elle lui vient et ainsi de s'éveiller au but suprême
de la vie : la réalisation de Soi.

Ainsi la liberté humaine et la Grâce de Dieu ressem-
blent à deux lignes parallèles. L'homme ignore qu'il est
toujours accompagné par la grâce divine même lorsqu'il
s'isole volontairement. Nârada, tout au long de sa quête
d'eau, — entreprise au début pour Je Seigneur, puis conti-
nuée pour lui-même — est suivi par le Seigneur. Lors-
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qu'il arrive à la limite de ses possibilités et de ses
forces humaines, au bout de sa liberté humaine, il pousse
un cri : « Seigneur » et le Seigneur est là ! Toujours le
Seigneur a été présent, mais pour le trouver il fallait que
Nârada atteigne les bornes de sa liberté humaine. Si
Nârada s'était rappelé la soif de Vishnu, il n'aurait pas
été attiré par la vie du monde. Ne faut-il pas être séparé
de la source de la vie pour se sentir une entité indépen-
dante et aller jusqu'au bout de sa liberté ? Mais est-on
réellement loin de la source (appelez-la Dieu si vous
voulez) ? Ne se manifeste-t-elle pas simultanément com-
me la liberté humaine et l'indulgence de Dieu, toujours
prêt à pardonner. Voilà ce que nous voulions dire lors-
que nous disions que la liberté humaine et la Grâce étaient
pareilles à deux lignes parallèles.

On prétend souvent que la liberté humaine, pour être
réelle, doit fermer toutes les portes à la Grâce. L'homme
reùise totalement l'aide de Dieu et s'enferme dans un
orgueilleux isolement, comme dans le cas de Lucifer. Cette
manière de considérer la liberté humaine et la grâce divine
ne correspond pas à l'optique hindoue, mais va de pair
avec la notion des âmes éternellement condamnées, telle
qu'on la trouve dans les religions dualistes.

Prétendre que pour être vraiment libre, il faut choisir
d'être éternellement séparé de Dieu, n'est pas à l'éloge
du sens de liberté de l'homme. La plus haute liberté
consiste-t-elle à choisir la dégradation, à renier la luhiière,
et à constater cette dégradation ? , La vraie liberté, c'est
d'être libéré de la condition humaine, ce qui ne peut se
faire tant que nous ne sentons pas l'amour de Dieu dans

_nos_jcœurs./La doctrine des âmes éternellement damnées
n'est pas un argument en faveur de la liberté humaine
mais la nie plutôt. Cela n'est pas davantage un argument
en faveur de la suprématie de la Grâce. Dire que la Grâce,
pour être la vraie Grâce, doit vouloir la condamnation
de l'homme, j'entends «de l'homme récalcitrant», n'en
donne pas une juste image. La Grâce touche et transforme
l'homme en dépit de sa perversité, en dépit de sa déso-
béissance, en dépit de sa volonté qui ne cesse de s'opposer
à Dieu et de refuser sa Grâce.

Si l'on affirme qu'il y a des âmes éternellement dam-
nées, comme celle de Lucifer, c'est qu'on croit à l'exis-
tence d'une quantité donnée de ma! dans le monde, mal
que, ni les desseins de Dieu, ni sa volonté d'amour ne
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peuvent modifier ou réduire. Est-ce une position ration-
nelle ? Prenons un exemple subjectif : la quantité de
colère et de jalousie que nos cœurs contiennent diminue
dans la mesure où nous laissons pénétrer l'amour et ht
gentillesse. Sur le plan collectif, les maux de la maladie
et de la faim diminuent dans la mesure où l'homme adopte
des mesures préventives.

L'amour de Vîshnu pour Nârada, le premier homme, —
amour qui s'est manifesté en lui donnant une infinie liberté
de s'éloigner de Dieu — s'oriente vers la Grâce et ne
cesse de tendre à cette Grâce au fur et à mesure que
Nârada s'éloigne du Seigneur.

Nous retrouvons le même amour inépuisable, qui se
traduit par le don de la liberté, dans l'histoire de deux
dévots de Vishnu. Ces deux serviteurs bien-aimés de
Vishnu, Jaya et Vijaya, avaient joui pendant des mil-
lions d'années de Sa présence et de Sa bénédiction. Ils
étaient nés dans la pureté et la béatitude et y avaient
toujours vécu, ils ne les avaient pas réalisées en tra-
versant le malheur et l'impureté. Or la pureté et le
bonheur, pour être réels, doivent être « immunisés » et
pour cela avoir affronté l'impureté et la souffrance
avec une totale liberté de choix. Ainsi seulement la pureté
acquiert la force de digérer l'impureté et se réalise plei-
nement elle-même. Les deux serviteurs n'ayant pas suffi-
samment honoré un visiteur de Vishnu, furent maudits
par cet hôte et condamnés à être séparés de leur Seigneur
bien-aimé. Mais Vishnu leur offrit une alternative : s^
réincarner 5 fois sur terre comme ses amis et ses adora-
teurs ou seulement 3 fois comme ses ennemis. Les deux
serviteurs choisirent d'être incarnés comme des ennemis
de Vishnu car leur période de séparation avec leur Sei-
gneur était plus courte. Vishnu les bénit alors même qu'ils
avaient choisi de vivre et de travailler sur terre avec de
l'hostilité pour Lui. Pourquoi ? Nous retrouvons ici ce
problème de la liberté humaine. Tout en leur donnant la
liberté de choisir, celle même d'être ses ennemis, Vishnu
sait que ses deux dévots Lui reviendront puisque Sa
grâce demeure avec eux en même temps que leur liberté.
Il sait aussi que le pouvoir d'autonomie individuelle se
développe selon un schéma de conflits et d'harmonie, ainsi
que l'exprime l'Evangile : « Tu ne me chercherais pas si
tu ne m'avais déjà trouvé».

Les deux serviteurs Jaya et Vijaya naissent sur terre
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comme des rois méchants ou des chefs cruels : Râvana,
Hiranya, etc... ils n'ont pas conscience que l'amour de
Vishnu les poursuit, que c'est la liberté même dont ils
jouissent. Ils ont conscience d'être libres et expriment leur
liberté en s'affirmant des ennemis de Vishnu. Leur amour
pour Vishnu est resté sur le plan inconscient. N'est-ce
pas là l'étrangeté de la condition humaine ? Le désir de
liberté de l'homme lui cache complètement la Grâce dont
procède cette liberté. Mais, n'esl-il pas vrai que pour se
sentir pleinement soi-même, pour jouir de toute sa créa-
tivité, nous devons oublier notre unité avec notre source
et nous croire autonomes ?

L'amour-volonté de Vishnu amène l'incarnation du
divin dans une forme humaine afin de donner en exemple
aux hommes une personnalité parfaite. Krishna a été
l'incarnation complète de Vishnu et en étudiant deux
de ses images les plus classiques, nous comprendrons
mieux l'amour du Seigneur pour l'homme. Il s'agit de
Krishna enfant, tenant un pot de beurre et de Krishna
adulte, la flûte à la main, entouré de vaches, d'oiseaux
ou de ses admiratrices.

Enfant, Krishna volait du beurre dans les diverses
maisons de son village, non pour lui-même mais pour le
distribuer à ses amis. Naturellement il était considéré
par tous les garçons comme un héros, un défenseur de
leurs droits. On trouve dans le mythe de Krishna de
nombreuses anecdotes relatant son souci de nourrir les
enfants des pauvres et, dans une certaine mesure,
de prendre aux riches pour distribuer aux pauvres.
Tout ceci est très symbolique. Krishna est le premier
prophète de la tradition hindoue qui a prêché une
complète démocratisation de l'enseignement spirituel,
demeuré jusque là un monopole de l'élite. Le beurre,
qu'il prenait aux riches, représente l'enseignement
spirituel qu'il distribuait à tout un chacun sans distinc-
tion. La Gita, l'évangile de Krishna, l'exprime très clai-
rement : « Donne ton trésor spirituel même à ceux des
castes les plus basses, aux Sudras. Et, eux aussi attein-
dront le Suprême », Cela leur était refusé avant la venue
de Krishna et Vishnu manifeste ainsi à travers son
incarnation son immense amour.

Krishna adulte jouait de la flûte et, avec sa musique,
enchantait hommes, femmes, oiseaux et animaux de la
forêt. S'agit-il seulement d'une musique merveilleuse,
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auquel cas Krishna serait seulement un extraordinaire et
excellent musicien ? Il s'agit de bien davantage : Krishna
enchante les âmes et les captive parce que cette musique
est son amour même, l'amour divin qu'il rayonne tout
autour de Lui. Cet amour, musique au sens propre du
terme, ne peut être joué sur une flûte ordinaire et, en
vérité, la flûte de Krishna c'est l'homme ! Dieu a besoin
de l'homme pour chanter sa musique. Dieu remplit l'hom-
me de son souffle d'amour et, à travers l'homme, jaillit la
musique de l'amour divin qui charme toutes les âmes.
Dieu et l'homme deviennent un dans cette musique ;
l'aimée et l'amant deviennent un. Nous avons dit qu'il
n'y a pas de théologie pour la Trinité ; il n'y a donc pas
non plus de théologie au sujet de cet amour. C'est l'amour
de l'Epoux dont parle le Cantique des cantiques.

L'amour-volonté de Vishnu est inépuisable ; il se mani-
feste en émanant le monde, en suscitant en l'homme
son pouvoir d'autonomie, en s'incarnant sous forme hu-
maine et, enfin, en utilisant des symboles afin de mieux
nous faire comprendre l'invisible. Voici, à ce propos, un
mythe où l'on voit Vishnu utiliser l'océan pour symboliser
la conscience. Au plus profond de l'océan règne l'intimité
spirituelle entre l'homme et Dieu, car c'est le lieu où ils
sont confrontés ; Dieu et l'homme ne font plus qu'un ;

£jDieu est l'éternel 'compagnon de"THôïnmé. \
Un Brahmin perdait'l'un après l'autre "ses enfants qui

mourraient peu après leur naissance, malgré les soins et
l'attention dont ils étaient l'objet. Le Brahmin demanda à
Arjuna de le protéger. Arjuna (l'ami et le confident de
Krishna) promit de faire de son mieux et jura de donner
sa vie s'il n'arrivait pas à sauver le prochain enfant.
Habile archer, il monta la garde jour et nuit autour de la
mère jusqu'à son accouchement pour empêcher l'incursion
de toute force maléfique. En dépit de cela l'enfant mourut
peu d'heures après sa naissance. Arjuna, pour tenir son
serment, devait donc mourir à son tour. Apprenant la
situation, Krishna se précipita auprès d'Arjuna pour
parer à cette éventualité. Il emmena Arjuna très à l'Ouest,
au-delà des mers et, enfin, plongea profondément dans
l'Océan. Ils traversèrent plusieurs mondes étranges et
parvinrent enfin à un monde lumineux où Vishnu, nimbé
de lumière, était couché sur le serpent Ananta, entouré de
sages et d'adorateurs. A ses pieds jouaient les dix enfants
du Brahmin. Vishnu les accueillit par ces paroles : « Bien-
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venue à tous deux, Krishna et Arjuna, Narayana et Nara,
Dieu et Homme. Je désirais vous voir tous les deux, mes
deux faces, et j'ai pensé que le meilleur moyen était de
prendre les dix enfants du Brahmin auquel Arjuna s'est
lié par serment. Maintenant, reprenez-les, je vous prie.
Je suis heureux de cette confrontation de l'Homme et du
Dieu avec la Divinité transcendante que Je suis ! »

Tel est Vishnu, Divinité transcendante. II règne dans sa
suprême paix au fond de la conscience de l'homme ; mais
II désire sans cesse la rencontre de Dieu et de l'Homme
sur la terre, là où s'incarne, dans l'homme précisément,
l'amour, la volonté et l'action. C'est ainsi que la transcen-
dance peut accomplir son inépuisable amour. L'amour de
Vishnu ne consiste pas seulement à pousser l'homme à
l'action, mais aussi à l'attirer vers la source, vers la
perfection du bien-aimé. L'amant désire la perfection de
l'aimée, mais son amour doit devenir intuition pour
incarner *cette perfection. Dans l'intuition, en effet, le
Soi de l'amant et le Soi de l'aimée se trouvent chacun dans
l'un et l'autre et l'un et l'autre dans chacun.
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Dans ce chapitre nous allons voir les dix incarnations de
Vishnu et spécialement Krishna, l'incarnation complète de
ce dieu. Krishna a expliqué dans la Gita (10), comment et
à quel moment le divin s'incarnait : « Chaque fois que
le monde risque d'oublier Dieu ; chaque fois que les
hommes spirituels risquent d'être dominés par les forces
mauvaises et les ennemis de la spiritualité, Je m'incarne
pour rétablir l'équilibre ; Je viens sur terre pour montrer
mon inépuisable amour pour l'homme. »

Une première chose nous frappe dans cette étude de
Vishnu et de ses incarnations : Vishnu, que nous avons
vu, au repos, couché sur le serpent, pas plus que ses
incarnations, n'est un Dieu de souffrance, Krishna, plus
particulièrement, est un Dieu gai. En essence, la nature de
Dieu est amour suprême, c'est-à-dire Béatitude-Ananda.
Un Dieu qui souffre est une notion tout à fait étrangère à
la tradition indienne.

Quelle intuition, en effet, peut éveiller, chez l'homme,
un dieu de douleur ? Dieu assume la souffrance par amour
pour l'homme, parce qu'il désire ainsi le racheter, le
sauver, le purifier de ses péchés. Il y a une différence
considérable entre un dieu qui manifeste son amour en
souffrant, et un dieu dont l'amour s'exprime dans la joie
et la béatitude. La souffrance du premier vient de ce qu'il
voit chez l'homme de la dépravation, et une absence de
bien. La souffrance, par procuration, de Dieu présuppose
donc la dépravation de l'homme et sa totale incapacité
à se transcender sans la Grâce divine. Dans ce contexte,
l'homme se concentre sur ce qu'il voit de son imperfection
et s'efforce de la transcender. Dans le contexte d'un dieu

(10) Gita : Bhagavad-Gita, évangile de Sri Krishna, résumé de la
philosophie et de la religion védantiques.
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heureux, il nous est demandé de centrer notre vision sur
notre perfection et de l'accroître.

Nous pouvons marcher vers la transcendance par deux
chemins bien différents :

1° Nous pouvons regarder notre imperfection, en être
dégoûtés et nous efforcer de nous en débarrasser. Ce qui
peut signifier que nous prenons pied dans la perfection,
l'opposé de l'imperfection..., ou n'avoir pas du tout ce
résultat !

2° Nous regardons la perfection mal développée ou
cachée en nous, une perfection dont nous savons bien
qu'elle est juxtaposée à l'imperfection. Cela nous encou-
rage et nous donne l'impulsion nécessaire pour développer
la perfection qui se trouve en germe en nous.

La joie de Dieu s'accorde à la deuxième voie, tandis
que l'emploi de la première va de pair avec la conception
d'un dieu triste et souffrant.

Saint Augustin décrit ainsi la joie de Dieu :
« Comme un fiancé, le Christ sortit de sa demeure ; il

partit dans le vaste champ du monde avec le présage de
ses épousailles. Il vint à son lit nuptial de la Croix el,
en y montant, consomma ses noces. Et, percevant les
soupirs de la créature, en un acte d'amour, il renonça à
lui-même pour prendre la place de sa fiancée, et s'unit
à la femme (l'Eglise) pour toujours. »

Lorsqu'on admet que tout homme recèle un germe de
perfection, le rôle important revient à l'amour illimité,
accompagné d'une constante mansuétude. Tout en sachant
qu'une étincelle de perfection est en moi, si je me pose
la question : « Qui suis-je ? », je constate qu'il y a en moi
tel ou tel mauvais élément. C'est ma raison qui parle
ainsi et me divise en deux, le bien et le mal. L'affectivité
aussi, en s'efforçant de percevoir, de saisir le Je, le Soi
profond, crée une opposition en faisant cet effort. L'af-
fectivité est nécessaire à toute personnalité humaine, car
l'affectivité, en s'élevant et en s'épurant selon un processus
dialectique, prépare et permet la transcendance. Mais le
mouvement n'est pas la transcendance, parce que nous ne
pouvons saisir la totalité du Soi dans le mouvement.
D'autre part, la transcendance est un état englobant et
toute expérience s'éprouve à l'intérieur de cet état, il
n'y a donc plus la nécessité d'un effort ; l'effort présup-
pose et engendre une dualité ; il n'a plus de raison d'être
dans l'état de transcendance qui est monolithe.
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L'amour lorsqu'il s'épanouit en intuition, n'a besoin ni
de la raison, ni de l'affectivité pour se saisir lui-même.
L'affectivité a donc un rôle, mais un rôle limité, celui de
d'édlencher le mouvement ^yers la transcendance ; ce
mouvement ascendant s'arrête d'ailleurs et l'affectivité
cesse déjouer un rôle..lorsque l'affectivité se transforme en
amour. L'amour humain qui est .surtout affectif, fleurit en
amour divin qui est l'intuition. [La raison, pour sa part,
nous informé de ce principe qui est en nous et se révèle
de lui-même ; de ce principe qui se suffit à lui-même, et
peut se réaliser sans l'aide de la raison. C'est dans ce sens
que l'on peut dire que l'intuition complète et transforme
la raison. En d'autres termes, la raison nous donne la
notion de notre personnalité comme d'une unité intel-
ligente. Mais en même temps la raison nous murmure :
« Va au-delà, il y a quelque chose qui est bien supérieur
et qui a beaucoup plus de valeur ! »

Que veut dire « un principe qui se révèle de lui-même,
un principe autonome en nous » ? Prenons par exemple
la beauté. Tant que la beauté nous paraît une « qualité »
des choses, nous devons utiliser divers moyens pour
rendre les choses belles, pour devenir nous-mêmes beaux.
Lorsque nous réalisons la Beauté, dans son aspect d'Etre,
la Beauté « en soi », les moyens et les intermédiaires
n'ont plus de raison d'être (bien que nous puissions jouer
avec eux !) Nous réalisons que la Beauté, c'est l'Etre et
pas seulement une qualité de l'Etre. Notre Etre, l'Etre de
toute chose est la Beauté. On ne peut fabriquer la Beauté.
Lorsque toutes les tentatives pour le faire avortent ou
cessent — car elles ne sont que des encombrements el des
obstacles — la Beauté se révèle d'elle-même dans notre
cœur. La joie, la paix et l'efficacité que nous donne cette
révélation constituent la Béatitude. La Béatitude, ce
« climat » dans lequel nous nous sentons forts, nous suf-
fisant à nous-mêmes, s'installe en nous lorsque nous
ré.-ilisons le trésor que nous possédons : une disposition
spirituelle autonome, capable de se révéler sans inter-
médiaire.

Ce qui est vrai de la Beauté, est vrai de la Liberté el
même davantage encore. Dans la vie quotidienne, nous
« usons » de notre liberté ; c'est-à-dire que nous accomplis-
sons des actes de liberté pour nous sentir libres et joyeux ;
mu-fois nous réussissons, parfois nous échouons et nous
sommes peines. Au Heu de cela, considérons la liberté
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comme une disposition qui nous est propre, qui est auto-
nome et se révèle d'elle-tnême. Nous pouvons alors, à notre
gré, employer ou ne pas employer les moyens de manifes-
ter notre liberté. Notre attitude envers la liberté change,
nous désirons être la liberté et non pas la faire.

Quel est le lien entre l'intuition, l'épanouissement de
l'amour en intuition et les deux exemples, beauté et liberté,
que nous venons d'étudier ? Par l'intuition nous savons et
nous voulons conformément à ce que nous savons. Nous
savons la disposition spirituelle en nous parce qu'elle
s'est révélée à nous spontanément. Nous pouvons appeler
notre disposition spirituelle « intelligence divine » ; rien
ne peut la construire, elle se révèle d'elle-même. Grâce
à l'aide d'une Incarnation ou d'un maître spirituel, nous
pouvons être animés de ce savoir et de ce vouloir. Nous
éprouvons alors plus d'amour pour nous-mêmes, parce
que nous découvrons le grand trésor qui est en nous et
la manière de nous intégrer à ce trésor. Cet amour, qui est
l'amour du Soi, favorise une intuition supérieure, ce qui
nous remplit de béatitude. La souffrance de Dieu ne peut
éveiller en moi la béatitude puisque Sa souffrance vient
précisément de mon incapacité au bien, à la béatitude.
Seule la joie de Dieu, Sa béatitude, peuvent, en m'entou-
rant et en m'illuminant de leur rayonnement, faire jaillir
en mon cœur ces paroles — semblables à celles que pro-
nonça un disciple de Râmakrishna — « Depuis que tu
m'as aimé d'un amour gratuit, je discerne avec plus de
lucidité le fond de mon cœur. J'ai acquis une meilleure
connaissance de moi-même et grâce à cela l'inluïtion
pourra jaillir en moi. »

La vie est couleur de souffrance et nous avons besoin,
pour en changer l'aspect, d'autre chose que de la souf-
france. Quelle intuition, d'ailleurs, peut jaillir de notre
rencontre avec un Dieu de douleur ? N'est-ce pas un dieu
de Béatitude que notre vie réclame ? Car en s'approchant
de la lumière, de la flamme divine, l'homme pourra y
allumer son propre feu de joie. Selon l'hindouisme, l'es-
sence de l'homme est béatitude, mais il l'a oublié. Mise
en présence du brasier de la Joie divine, sa propre joie
s'enflamme à ce contact et il retrouve sa vraie nature.
Voilà le Dieu dont l'homme a besoin, un dieu dont la
béatitude surabondante l'enveloppe et le transporte et
non un dieu qui souffre.

L'histoire de Nàrada, parti à l'aventure dans le monde
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de Maya — ce monde qui nous distrait de l'essentiel —
avec la bénédiction du Seigneur, prouve bien l'amour
illimité de Dieu pour l'homme, cet amour qui s'exprime
par la liberté dont l'homme est doté. Ne peut-on dire, en
effet, que cette liberté est l'un des aspects de la Grâce
divine ?

On peut soutenir que Nàrada devait traverser l'angoisse
et le désespoir pour que le Seigneur revienne à lui et le
prenne dans ses bras. Mais cela ne contredit en rien la
thèse de la Grâce divine ayant pour corollaire la liberté
humaine. Le désespoir et l'angoisse caractérisent en géné-
ral les quelques instants qui précèdent le jaillissement de
la créativité humaine, de l'intuition et, finalement, de l'il-
lumination : « Un homme incapable de désespérer n'a pas
besoin de vivre» disait Goethe. Ce n'est pas la Grâce qui
engendre le désespoir mais la liberté. Saurai-je utiliser
ma liberté de la bonne manière ? Je veux être libre, mais
je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Ma liberté même
me place ainsi devant cette alternative : « ce qui est bon
pour moi » et « ce que je voudrais faire pour affirmer ma
liberté ». Voilà ce qui engendre le désespoir et l'angoisse.
Mais l'homme, s'il veut grandir en force et en spiritua-
lité, doit traverser ces dilemnes.

Nous expliquerons maintenant les dix incarnations et
Sri Krishna, la 8e, nous sera tout particulièrement une
preuve de l'effet de l'amour total du Seigneur sur ses
adorateurs. Cet amour éveille en eux l'intuition, non pas
la lucidité passagère qui nous indique comment agir juste,
mais cette intuition de toute la vie, qui est intuition réa-
lisatrice.

La première incarnation s'est faite dans un poisson.
Vous voyez sur l'image que cette incarnation, comme tou-
tes celles qui se sont faites dans des formes animales, est
composée d'une moitié de corps humain et d'une moitié
de corps animal. Elle porte les insignes divins de Vishnu :
le disque, la conque, le lotus et la massue. Toutes les
incarnations portent ces insignes ou au moins l'un d'entre
eux.

Un démon, Hayagriva, vola les Védas à Brahma et se
cacha sous les eaux à une époque où le monde tout entier
était submergé par une inondation cosmique. Vishnu prit
la forme d'un poisson pour sauver les Védas et les êtres
humains qui peuplaient le monde. Il se changea donc en
baleine et, sur son nez, était attaché un énorme bateau,
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symbole du monde, qui contenait les êtres humains et les
sages. Les flots continuèrent à monter pendant sept jours
et Vishnu sauva le bateau-monde en le maintenant au-
dessus de l'eau. Puis cet épisode terminé, il se précipita à
l'endroit où se cachait Hayagriva, le tua et sauva les Védas.
Ainsi, lors de sa première incarnation, Vishnu sauva le
monde du chaos matériel et de la faillite spirituelle.
Le grand bateau, symbole du monde, posé sur le museau
du poisson, nous rappelle l'arche de Noé.

Puis vient l'incarnation sous forme de tortue, celle sous
forme de sanglier et enfin celle sous forme d'homme-lion.
Cette progression dans l'échelle animale nous prouve que
le Seigneur désirait suivre le même rythme que l'évolution
des créatures vivantes, passant du stade des animaux
aquatiques à celui des animaux terrestres, pour aboutir
à l'homme. De plus le poisson est, aussi selon la tradition
chrétienne, la première manifestation de la vie.

Vishnu dut prendre la forme d'une tortue et aller sous
le mont Meru, dont les racines plongeaient profondément
dans l'océan. Vous vous rappelez l'histoire du barattage
de l'océan pour trouver le nectar de l'immortalité. Tandis
que l'on barattait, le mont Meru glissa de la corde formée
par le serpent Vâsuki et Vishnu dut se mettre sous la
montagne pour la faire émerger à nouveau et permettre
au barattage de continuer et d'amener le résultat désiré.

L'incarnation suivante fut le sanglier sauvage. Elle
venait à nouveau sauver le monde d'une inondation cos-
mique. Il est fabuleux d'apprendre que ce sanglier, qui
grandit au point de toucher les cieux, était à l'origine un
ver sorti de la narine de Brahma ! Le sanglier devint
toujours plus grand et, lorsque les eaux menacèrent de
recouvrir le monde, il prit le monde sur ses défenses et
l'empêcha ainsi d'être submergé.

La quatrième incarnation est l'homme-lion. Hiranyaka-
sipu était un très méchant roi, père d'un fils pieux et pro-
fondément attaché à Vishnu, Prahlâda. Le père ne pouvait
supporter un tel fils et le soumit à de nombreuses épreu-
ves et à de grandes souffrances, pour ébranler sa piété.
Il en sortit toujours indemne. Exaspéré le père lui deman-
da : Où est-il ton Vishnu ? — Partout — Même dans ce
pilier ? — Oui, répondit le fils. Hiranya tira son épée et en
trancha le pilier. Il en sortit un étrange animal, moitié
homme, moitié lion, l'incarnation nommée Narasimha. Il
s'empara du roi, s'assit sur le seuil de la maison en le
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tenant sur ses genoux el le tua en le déchirant de ses
griffes, mettant ainsi un terme à sa méchanceté.

C'est à dessein que nous disons « mettre un terme à sa
méchanceté». On pourrait croire que tuer Hiranya fut
un acte de cruauté et de vengeance alors qu'il s'agit en
fait d'un acte d'amour et de compassion comparable à
celui d'un chirurgien qui enlève un organe malade pour
sauver son patient d'une situation grave. Hiranya était
gravement malade de sa méchanceté et nul, sauf le Sei-
gneur, n'avait le pouvoir d'affronter cette méchanceté et
de l'en délivrer. Car il y était attaché et pensait que c'était
sa raison d'être. L'attachement du méchant à son vice rend
la « violence » nécessaire, mais c'est une violence inspirée
par l'amour, l'amour qui veut le pousser plus haut sur
l'échelle de l'évolution. Et nous ne devons pas oublier
que Hiranya, comme son frère, tous deux ardents ennemis
de Vishnu, étaient, avant leur incarnation sur la terre,
de dévoués serviteurs de Vishnu, Java et Vijaya. Ils
avaient préféré trois incarnations comme ennemis de
leur maître, à cinq incarnations comme ses adorateurs.

Un autre principe se fait jour dans l'histoire d'Hiranya :
On ne peut prévoir ni définir sous quel aspect on rencon-
trera Dieu. Hiranya avait fait des offrandes à plusieurs
dieux et avait reçu d'eux des faveurs. Ainsi il ne pouvait
être tué ni par un être humain, ni par une bête, ni dans
une maison, ni en plein air, ni par une arme quelconque,
ni durant le jour, ni durant la nuit. L'incarnation Nara-
simha tourne toutes ces interdictions et peut ainsi tuer
Hiranya. Il ne s'agissait en effet ni d'un homme ni d'une
bête, puisque c'était un homme-lion. Il tua Hiranya sur
le seuil, n'étant ainsi ni au-dedans, ni au-dehors de la
maison. C'était l'heure du crépuscule, qui n'est ni le jour
ni la nuit. Enfin il le mit à mort avec ses griffes, évitant
ainsi de se servir d'une arme. Cette incarnation Nara-
simha éveille en nous l'intuition que nous devons être
prêts à nous intégrer à l'imprévu et à l'informulé qu'est
Dieu. C'est la crainte qui nous pousse à éviter des circons-
tances qui comportent un danger. Lorsque nous découvrons
que, de toute manière, le danger et la mort — qui sont
dans la nature même des choses — surviendront, une nou-
velle optique, un nouveau courage naissent en nous et
nous ne nous préoccupons plus des conditions qui entraî-
nent la mort. Notre nouvelle manière d'envisager la situa-
tion nous débarrasse de notre crainte — et parfois c'est
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la crainte qui avait engendré des circonstances mortelles —
et lorsque notre crainte a disparu, nous sommes libres.
Nous réalisons Dieu comme Celui qui est sans crainte et
nous-mêmes comme Ses instruments.

L'incarnation suivante, la première sous forme humaine,
fut Vâmana, le moine nain. Le roi Bali était un roi bon
et généreux, très aimé de ses sujets. Il n'avait qu'un seul
défaut : un tel orgueil qu'il se croyait le seul vrai roi !
Pour délivrer le roi de son arrogance, Vishnu descendit
sur terre sous forme d'un jeune moine de la taille d'un
nain. Il demanda au roi de lui donner assez de terrain
pour se construire une hutte pour méditer, soit la super-
ficie que pourrait couvrir trois de ses pas de nain. Amusé
par sa requête, le roi lui accorda tout de suite ce qu'il
demandait. Le nain devint soudainement de la taille d'un
géant dont deux pas couvrirent tout le royaume. Pour
remplir sa promesse, comme il ne restait pas de terrain
pour faire le troisième pas, Bali offrit sa tète. Vâmana
y posa son pied et enfonça Baîi dans le sol.

Puis vint Parasurâma, Rama avec la hache. Pourquoi
une hache ? C'était une époque où les Kshatriyas, caste
des guerriers, s'étaient arrogé la suprématie et faisaient
régner la terreur. Vishnu en descendant sur terre, sous
forme de Rama avec une hache, fit disparaître tous ces
méchants rois et princes, qui étaient un fardeau pour les
peuples de la terre.

Puis vint Rama, le fils de Dasaratha. Il vint pour sauver
le monde du roi démoniaque de Ceylan, Râvana. Ce dernier
avait acquis de grands pouvoirs en pratiquant l'austérité
et en faisant des offrandes à Shiva. De plus Râvana vola
Sita, la chaste et belle femme de Rama, et la retint captive
dans son palais. Cela amena Rama à marcher sur la capi-
tale de Râvana avec toute une armée de singes — c'étaient
les créatures qui lui étaient le plus dévouées et qui étaient
prêtes à faire toute sorte d'étranges et difficiles besognes.
Il livra bataille à Râvana, le tua et installa son frère sur
le trône. Mais à part ces faits, l'histoire de Rama est le
pathétique récit de son amour sans cesse contrecarré pour
sa femme et ses proches. D'abord Rama fut séparé de
Sita, lorsqu'elle fut enlevée par Râvana. Puis il dut l'aban-
donner, à contre-cœur, pour rester le modèle du roi par-
fait. Rama, en effet, avait été critiqué par ses sujets pour
avoir accepté de reprendre Sita après son séjour prolongé
dans le palais du roi des démons ; cependant la chasteté
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de sa femme avait été prouvée par l'épreuve du feu subie
victorieusement. Rama, fils et roi modèle, dut souffrir
énormément dans sa constante quête de perfection. C'est
le destin de ceux qui recherchent la perfection à tout pris.
L'histoire de Rama frappa l'imagination des habitants des
régions voisines de Birmanie, en Indonésie, et encore de
nos jours cette histoire est un thème fréquent pour leurs
drames et leurs ballets.

Puis vint Krishna, l'incarnation complète de Vishnu.
Je dis « complète * parce que Krishna manifeste dans
toute sa splendeur et sa vitalité l'amour si compréhensif
de Vishnu pour l'humanité. Krishna fut le point de mire
des saints, des rois, des femmes et des enfants. Il accepta
leur amour — et cet amour avait des qualités diverses :
amour spirituel des saints et des sages, amour physique
de ses belles admiratrices, les gopis (11). Dans les deux
cas cet amour leur permit d'accéder à l'illumination et
de se transcender spirituellement. On peut entrer dans une
maison par la porte habituelle ou par une petite porte de
derrière, qui n'est pas l'entrée conventionnelle. Peu im-
porte, lorsqu'on est à l'intérieur de la maison, tout est
bien. Ce fut le cas des gopis. Elles entrèrent par la petite
porte. On demanda à Krishna comment il se faisait que
tous les gens qui venaient à lui, avec des motifs souvent
bien différents, certains d'amour et certains de haine,
étaient récompensés de la même manière, c'est-à-dire en
recevant sa nature divine. Krishna répondit : * Ce qui
est important n'est pas la manière dont ils viennent à
moi, mais le fait qu'ils y viennent. Lorsqu'ils m'ont rejoint
par l'amour ou par la haine, c'est à moi de les transformer
en ma nature. Tout ce qui tombe dans le feu devient feu.
Ainsi quel que soit le chemin choisi, tous s'intègrent à
moi ». Ce qui signifie : « reçoivent mon intuition, mon
amour ; la capacité de voir comme Dieu voit et d'aimer
comme Dieu aime ».

Les paroles des adoratrices de Krishna, les gopis son't
d'une importance capitale pour nous montrer comment le
Seigneur transforme notre amour humain en intuition.
Au début, les gopis étaient amoureuses de la merveilleuse,
beauté de Krishna et de son magnétisme ; mais peu à peu ¥
elles en arrivèrent à voir Krishna comme la Réalité omni- [
présente, inhérente à tout ce qui existe et vit. «_J

(11) Gopis : fidèles adoratrices de Krishna, bergères, les modèles
des personnes qui sont .'.rrivées à la libération par la voie de l'amour.
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« O Krishna, maintenant nous te voyons, non plus
comme le fils de Vasudeva et de Devaki, mais comme la
Réalité qui anime tout ce qui nous entoure ».

Ces paroles des bergères expriment bien leur amour pour
Krishna qui n'est plus pour elles une « personne », mais
la Réalité suprême. Il ne s'agit plus d'un amour dans la
dualité, elles sont devenues une avec Lui, aimant et voyant
comme Lui, Dieu, le fait. C'est l'intuition du Soi, liberté
ultime, beauté et béatitude.

Nous avons déjà constaté que nous devions renoncer
à toutes nos tentatives de fabriquer l'intuition si nous
voulions qu'elle jaillisse en nous ; nous devons donc
renoncer à tout effort, à toute pensée discursive, à toute
conceptualisation. Nous avons le bel exemple d'un tel
amour chez la gopi qui, au moment d'offrir un dessert à
Krishna, pela une banane, lui offrit la peau et jeta le
fruit ! Krishna mangea la peau comme le plus savoureux
dessert. Normalement nous arrivons par la méditation
à cet arrêt du processus mental ; dans la méditation, en
effet, toutes les pensées glissent et se dissolvent dans l'Etre.
Les gopis arrivèrent au même stade par l'amour. L'amour
est ici semblable à une méditation : « Lorsque tu ne
verras plus rien d'autre, que tu ne sentiras plus rien
d'autre, que tu n'étreindras plus rien d'aulre, tu auras
trouvé le Soi, Maitreyi » dit Yâjnavalkya, lorsqu'il lui
expliqua le stade culminant de sa quête. « Alors, le mari
n'est plus aimé pour le mari mais pour le Soi qui est en
lui ». Comme nous l'avons dit dans notre dernière étude
« L'amante est séduite et attirée par la perfection de
l'aimé, mais son amour doit devenir intuition pour incar-
ner cette perfection ». Les gopis expriment leur certitude,
en parlant de Krishna comme de l'omniprésente Réalité :
elles ont incarné la perfection de celui qu'elles aiment et
l'extériorisent sous forme de certitude. L'intuition du Soi,
cette intelligence du cœur se traduit par la perfection dans
l'action, l'équanimité, la capacité de transformer les souf-
frances et la peur en certitude intime. Par leur intense
amour pour Krishna, ses adorateurs et adoratrices avaient
acquis toutes ces qualités. Et l'épopée Bhàgavata (12) se
termine en affiirmant que les dévots de Krishna égalent
les plus grands sages par leur certitude spirituelle, leur

(12) Bhàgavata : épopée poétique de Sri Krishna, trésor de ferveur
spirituelle racontant la vie de Krishna et ses enseignements.
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béatitude et leur perfection ; ils ont réalisé cela par leur
seul amour.

Après Krishna est venu Bouddha, le fondateur du Boud-
dhisme. N'est-ce pas curieux de voir Bouddha, — qui
s'est déclaré contraire à la religion védique et à ses tradi-
tions — intégré comme une incarnation de Vishnu et un
prophète ? Cela prouve seulement la grande flexibilité de
l'hindouisme. Bouddha souleva une révolte contre le ritua-
lisme vide, la tyrannie des prêtres et la superstition —
formes vides dpnt l'hindouisme était devenu l'esclave.
Mais pour l'essentiel nous trouvons que le message de
Bouddha a été le même que celui de Vishnu et de Krishna.
Il a prêché un message d'amour, de Karuna. Karuna n'est
pas une simple compassion, mais ce tendre amour qui
naît d'un sentiment d'unité absolue avec toute vie. La pré-
sence de la souffrance blessa le cœur de Bouddha et le
poussa à la recherche spirituelle : et il réalisa que la
souffrance pouvait être transcendée par lu connaissance 1
et le détachement. Mais l'amour du prochain, — et chacun l
est notre prochain — l'amour pour toute vie, est le facteur \
essentiel de notre certitude intérieure et permet à la vie !
de devenir un instrument efficace pour conquérir la souf- 1
france. ,—J

La dernière des dix incarnations énumérées est Kalki,
qui viendra détruire le monde. Après la destruction, se
fera à nouveau la construction. Kalki est l'incarnation de
l'avenir. On le décrit comme un cavalier masqué, à l'aspect
terrifiant, monté sur un cheval noir ; il tient une arme qui
produit du feu et du tonnerre. Il est surprenant de voir
que l'esprit hindou a en quelque sorte prédit, longtemps a
l'avance, la destruction du monde d'une manière scienti-
fique ou nucléaire, à laquelle le monde actuel est forte-
ment exposé. Les livres qui parlent des incarnations de
Vishnu, après avoir nommé Kalki, disent que les incarna-
tions ne se termineront pas là et seront nombreuses dans
l'avenir. Une révélation qui affirmerait que tout est con-
sommé avec les incarnations passées, serait limitative.
L'amour et le dynamisme du Seigneur ne peuvent être
limités, ils sont éternels et le passé est infiniment plus
petit que l'avenir. Si Dieu s'arrêtait de rayonner Son

-amour, cessait de s'incarner dans le monde, celui-ci ne
pourrait que périr.



SHÏVA

L'INTERVALLE ENTRE LA JOUISSANCE
ET SA NEGATION

Shiva a plusieurs visages, bien que les représentations
les plus populaires de ce dieu soient le danseur cosmique
et le lingam. Pareil à un magicien, il engendre par son
sortilège (maya) la diversité des phénomènes, il est alors
jvfà"vàvm.| Dans un sens subtil, il est destructeur et créa-
Teur à la fois, il détruit une harmonie inférieure pour
construire une harmonie supérieure, de même que la
conscience pure et cristalline détruit un statu qao pour se
réaliser sur un plan transcendant.

Shiva est encoreTPasupati] gardien des âmes qu'il pro-
tège et aiguillonne sûr le chemin de moksha (délivrance).
Il est à la fois protecteur et dispensateur de la Grâce.

Il est ascète, ]J>hurjati, et amant d'Uma-Pârvati à la
fois. Grand ascète,|le Mahàyogi ^maître du yoga), il rédui-
sit en cendres le dieu de l'amour charnel, Kâma, qui le
dérangeait dans sa méditation. Mais il est aussi le dieu
d'amour, époux bien aimé d'Uma-Parvati, qu'il tient éter-
nellement enlacée dans son aspect d'Ardhanâris\vara., C'est
sous cet aspect que nous allons principalement étudier
Shiva dans ce chapitre. Pratiquant une éternelle médita-
tion, tout en épousant Uma pour remplir un dessein cos-
mique et donner un général aux dieux, Shiva passe de la
jouissance à sa négation et vice versa pour montrer au
inonde que la vérité ultime n'est ni dans l'un ni dans
l'autre et qu'on ne peut l'atteindre ni par l'un ni par l'au-
tre car cette ultime vérité transcende les deux.

_^ Jjhi.ya.est encore celui qui possède le troisième œil.^Tri-
lochana,J dont la puissante flamme brûla le dieu Ka'mâ

"et'Te UTeu de la mort. En tant que destructeur de Kâma
son troisième œil est symbole de la conversion de l'amour
physique en connaissance spirituelle. En tant que deslruc-
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teur de la mort, il est le symbole de son aspect vainqueur
de la mort.Jlïfityunjàyâ.)

Enfin vientlson_aspect de danseur cosmique ou roi des
danseurs, [Nataraja^ la danse par laquelle il détruit et crée
l ' u n i v e r s . —

Dans la joie ou dans la peine, toujours, Shiva danse.
Quand il perdit sa femme, celle qui avait précédé Pârvali
et qui se nommait Dâkshayani, il posa son corps sur son
épaule et dansa ainsi jusqu'à ce que le corps se fut épar-
pillé sur la terre. Le mythe raconte qu'un lingam (13) (ido-
le) shivaïte surgit de terre partout où tomba une partie de
ce corps et on construisit un temple autour de cette image.
Les douze fameux sanctuaires de Shiva qui sont considérés
comme les plus sacrés en Inde sont ces temples répartis
sur l'Inde entière et qui fondent ainsi l'unité de l'Inde
autour d'une inspiration religieuse.

Shiva, sous la forme du danseur cosmique, est le maître
du rythme et de la musique. Tous les danseurs hindous
invoquent la bénédiction de Shiva avant de cotnmencer à
danser. Shiva est aussi à l'origine de la grammaire sans-
crite. On raconte que Shiva prit son instrument de musi-
que, le Damaru (qui ressemble au diabolo) et lorsqu'il
en joua, en sortirent les premières règles de grammaire
sanscrite spus forme d'aphorismes. Même de nos jours les
étudiants apprennent cette grammaire sous le nom d'apho-
rismes de Shiva : « Mâheswarâni Sutrâni ».

En étudiant l'Etre et le Faire de Shiva, nous retrouve-
rons les quatre modes d'expression dont nous avions déjà
parlé à propos de la Trinité. Le premier est cet acte de
Dieu que représente le monde, avec sa continuité et son
échelle des valeurs.

Nous prendrons deux manifestations de Shiva pour illus-
trer cette thèse : l'acte par lequel il a bu le poison pour
sauver le monde — le moment où il a reçu le Gange sur
sa tête. La rivière Ganga se trouvait d'abord dans les cieux
et lorsqu'elle dut en descendre, personne ne pouvait sup-
porter le choc de sa chute, sauf Shiva. C'est pourquoi il la
reçut sur sa tête d'où nous la voyons descendre, jaillis-
sant comme une fontaine. On ne peut trop insister sur
l'importance du Gange pour la prospérité matérielle et spi-
rituelle de l'Inde, c'est un fait historique.

(13) Linjïam : littéralement «phal lus», symbole de transcendance,
util isé dans le culte de Shiva.

SHIVA

Shiva, buvant le poison et survivant, nous apporte
l'image d'un Dieu qui accepte les souffrances du monde,
mais se refuse à en être crucifié. Une incarnation peut,
dans une attitude volontaire d'abandon, permettre aux
événements et aux forces politiques de prendre le dessus
et exprimer son amour en s'immolant, ne laissant survivre
que son amour et son suprême pardon. C'est bien différent
lorsque l'incarnation refuse à la Nature, ou plutôt à la
nature des choses, la victoire, mais, prévoyant la catas-
trophe, la prévient en s'emparant du poison de la Nature.
Dans la vie du Christ, nous voyons la Nature et l'Homme
se manifester de la pire manière et le Christ acceptant
d'être crucifié, mais son amour et son pardon ont survécu
avec un immense pouvoir. Dans le cas de Shïva, la Nature
ne peut suivre son cours, car il accepte, au début des
événements, d'affronter le pire afin d'en changer le dérou-
lement.

La descente du Gange et l'intervention de Shiva forment
un mythe merveilleux où l'on voit combien l'effort humain,
associé à la Grâce, peut modifier la destinée non seule-
ment d'un homme mais de milliers d'hommes.

Une lignée de rois descendant de Raghu, les ancêtres
de Rama, furent maudits et tous les princes réduits en
cendres. Pour eux un seul moyen de salut — mais qui
semblait impossible : Si le Gange descendait du ciel et
que ses eaux touchent leurs cendres, ils ressusciteraient.

Un des descendants de ce lignage, Bhagiralha, appre-
nant la malédiction qui s'était appesantie sur ses ancê-
tres et la manière de les sauver, désira leur obtenir ce
salut. Sachant que Shiva seul pouvait supporter sur sa
tête l'impact du Gange descendant du ciel, Bhagiratha
médita et adora Shiva pendant des centaines d'années et,
enfin, fut exaucé. Les eaux tumultueuses du Gange tom-
bèrent avec force du ciel et Shiva les recueillit sur sa tête.
De là, le Gange se mit à couler dans la direction où les
ossements des princes maudits étaient entassés. Bhagira-
tha attendit, à côté de ses ancêtres, les eaux qui devaient
leur rendre la vie. Il attendit très longtemps, mais les
eaux n'arrivaient pas. Il partit alors à leur recherche,
suivant le chemin qu'elles auraient pu prendre pour des-
cendre des Himalayas où résidait Shiva. Il atteignit une
forêt dévastée par le passage des grandes eaux, mais où
l'on n'en apercevait plus trace. On lui dit qu'un grand sage
qui méditait dans la forêt savait ce qui s'était passé. Lors-
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que le prince trouva le sage, celui-ci les yeux clos, était
plongé dans une profonde méditation. Il n'était pas ques-
tion de le déranger en cet instant et le prince s'assit à
côté de lui pour méditer aussi. Le sage, connaissant le
désir du prince, ouvrit les yeux et lui demanda ce qu'il
pouvait faire pour lui. Voilà ce qui s'était passé. Le Gange
était survenu avec toute sa puissance et avait inondé la
forêt, submergeant le siège où était le sage, et menaçant
de l'emporter au cours de sa méditation. Le sage, pour ne
pas être dérangé, avait recueilli tout le flot d'un seul geste
dans l'une de ses paumes et l'avait bu, puis était retourné
paisiblement à sa méditation. Le prince lui demanda de
laisser le Gange reprendre son cours à travers le pays
jusqu'aux ossements de ses ancêtres. Mettant alors son
petit doigt dans l'oreille, le sage en extirpa une goutte
d'eau et la jeta au loin. Aussitôt les flots du Gange, la
déesse sacrée, rendue plus sacrée encore par son contact
avec le corps du sage, continuèrent impétueusement leur
cours.

Le nom du sage était Jahnu et on appelle souvent le
Gange, Jâhnavi « fille de Jahnu », parce qu'ayant fait
partie pour un temps du corps du sage, elle peut être
considérée comme son enfant.

Le prince Bhagiratha, l'incarnation même de la persé-
vérance et de la dévotion à ses ancêtres, dut surmonter
encore de nombreux obstacles avant d'amener les eaux du
Gange sur la tombe de ses ancêtres pour leur rendre l:t
vie. De nos jours, on associe le nom du prince à tous les
efforts difficiles que l'homme projette d'entreprendre,
efforts couronnés de succès, simplement parce qu'il a foi
en Dieu et en lui-même.

Nous arrivons maintenant au deuxième mode d'expres-
sion de la divinité, celui de conflit et d'harmonie. Shiva
l'a illustré de manière frappante dans sa propre vie. Shiva
est le célibataire éternel mais, pour répondre au besoin
cosmique, il épouse l'incarnation de sa propre Shakti
(force), son complémentaire féminin. Et ce mariage est
accompli pour répondre au besoin du monde et pas pour
satisfaire son propre désir. Dans un cycle, ce fut Dâks-
hâyani, dans le cycle suivant ce fut Pârvati, la fille des
Himâlayas. Et le mythe que nous allons étudier se rap-
porte à son mariage avec Pârvati.

Les devas avaient perdu le chef de leur armée et
n'avaient personne pour prendre leur tête dans leur bataille
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contre les démons ou Asuras. Ils allèrent demander conseil
à Brahma et Vishnu. Voici le conseil qu'ils reçurent :
S'ils pouvaient amener Shiva et Pârvati à une union phy-
sique, le fils qui en naîtrait, serait le meilleur chef de leur
armée. Mais c'était une entreprise dangereuse et difficile.

Pârvati était à celte époque, une jeune fille, dévouée
corps et âme à Shiva ; elle l'adorait avec l'espoir de pou-
voir un jour s'unir à lui. Comment changer l'esprit de
Shiva qui était perdu dans la contemplation de l'Infini ?
Les dieux délibérèrent en secret et Indra eut plusieurs
idées remarquables.

Il fallait créer une atmosphère de printemps, cette atmo-
sphère qui enchante l'esprit humain, à l'endroit où Shiva
méditait. Les coucous chanteraient, les fleurs s'épanoui-
raient et répandraient leur parfum. Enfin Eros, le dieu
de l'Amour, ferait pleuvoir ses flèches sur le cœur de
Shiva plongé dans la méditation et entraînerait ainsi son
esprit vers Pârvati. Tous les acteurs nécessaires furent
réquisitionnés : le dieu du printemps, Cupidon et ses
aides ; et bientôt les hauteurs des Himâlayas, où d'ordi-
naire le printemps ne peut étendre son empire, furent
transformés en jardin printanier plein de fleurs et de
chants d'oiseaux !

Les jours passaient. L'esprit de Shiva qui depuis des
temps immémoriaux était plongé dans la méditation, en
était peu à peu distrait. Sans cesse à nouveau, Shiva repre-
nait le contrôle de ses pensées jusqu'à ce que, sentant
qu'elles lui échappaient tout à fait, il ouvrit les yeux. A
son grand étonnement, au lieu des neiges éternelles, il
trouva qu'un paysage de printemps l'entourait, que les
coucous chantaient et que l'ensemble de la situation était
peu propice à la méditation. Il en fut ennuyé. A quelques
pas de lui était assise Pârvati, plongée elle aussi dans la
méditation. Enfin il aperçut, perché sur une branche d'ar-
bre non loin de là, Eros qui le visait de ses flèches, faites
de fleurs avec son arc en canne à sucre. A cette vue, Shiva
comprit que toute cette mise en scène était un complot
ourdi pour changer l'orientation de son esprit. Il en
éprouva une violente colère et le troisième œil situé au
milieu de son front s'ouvrit ; il en sortit un feu dévorant
comme chaque fois que Shiva est irrité. Le feu réduisit
Eros en cendres et aurait brûlé le monde entier sans les
bruyantes supplications des dieux.

J'ouvre ici une parenthèse pour vous parler du troisième
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œil de Shivu. Que le troisième œil de Shiva s'ouvre lorsqu'il
est irrité ne signifie pas qu'il est le symbole de la colère.
C'est plutôt le symbole de la connaissance et de l'illumi-
nation. Et la destruction de Cupidon par le feu, émanant
du troisième œil, est aussi symbolique ; la passion phy-
sique est consumée par la connaissance, consumée dans
le sens qu'elle est transformée. Seule la connaissance spi-
r i tuel le est le feu qui peut brûler le désir et la passion,
une connaissance qui vient de l'harmonie entre le cœur
et la tête. Le front est le lieu de cette conjonction. Cupidon
fut brûlé, mais il continue à vivre sans forme dans le
cœur des hommes, ce qui signifie que la même connais-
sance qui consume la passion doit servir à donner à Cupi-
don sa vraie place dans la vie. Reconnaître la vraie nature
d'une chose est la meilleure manière de la transcender,
bien meilleure que de la dominer par la force !

Selon d'autres traditions, le troisième œil est associé à
la connaissance spirituelle, à l'illumination. Parmi quel-
ques tribus, la coutume voulait qu'un fer rouge ou un
tison brûlant fut appliqué au centre du front de l'officiant
afin d'aider à son illumination en ouvrant ce centre. J'ai
vu une image du Christ datant du 19* siècle où II est repré-
senté avec un troisième œil.

Après avoir réduit Cupidon en cendres, Shiva se plongea
à nouveau dans la méditation, mais après cette interrup-
tion il lui fut difficile de retrouver sa concentration pre-
mière. De plus, Rati, la femme d'Eros, le priait et le
suppliait en ces termes : « Seigneur, mon mari agissait
conformément à sa nature, nature qui lui a été assignée
par le Suprême. De plus, il agissait selon les ordres de ses
Supérieurs. Pourquoi a-t-il mérité la mort en accomplis-
sant son devoir ? »

II y a quelque chose de très humain en Shiva. Il se met
vite en colère, mais s'apaise tout aussi rapidement et
dispense alors de nombreuses bénédictions.

Shiva répondit donc à Rati : « Seul le corps de ton
mari a péri, mais il continuera à vivre dans le cœur des
hommes mettant en eux la passion et le trouble. »

Ainsi Eros, après avoir été brûlé par Shiva fut ressus-
cité. Et en lui donnant le pouvoir de vivre sans corps et
sans forme matérielle, Shiva le rendait inattaquable et
inexpugnable. Car l'on peut vaincre Eros, ou s'en débar-
rasser, si Ton sait sous quelle forme il se présentera, mais
comme il est sans forme, et qu'il se cache là où on peut le
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moins s'attendre à le trouver, il est invincible, Shiva vou-
lait aussi indiquer à Rati le caractère insaisissable de
l'amour qui se cache quand on l'attaque mais reparaît sous
une autre forme. Shiva fit plus que ressusciter Eros, il le
rendit éternel dans les cœurs humains. Eros a deux noms
en sanscrit, Ananga « celui qui est sans corps » et Man-
matha « celui qui baratte le cœur humain » ; ces deux
noms soulignent son caractère éternel et la manière dont
il est à l'œuvre en nous. —-=*»,

Shiva pour améliorer le bien-être du monde, c'est-à-dire
pour procurer aux dévas un général, accepta que Cupidon
fit son œuvre da^pon r"^1*. T1 gp^"*"* JJâr-vati et ils eurent
un fils, nommé jSubramanya ou Kârtikeya^ jjjui devint le
chef redoutable de l'armée des devas et maintint sous son
joug les Titans. Mais Shiva ne s'arrêta pas là. Il donna
!a moitié de son corps à sa femme bien-aimée pour vivre
en éternelle union avec elle, prouvant par là plus que
l'attachement qu'il avait pour elle, le complet contrôle sur
le corps qui était le sien. Shiva était en effet l'ascète, le
yogi idéal. Yogi d'abord, puis en lutte avec Eros, puis l'ac-
ceptant c'est-à-dire acceptant d'être marié pour réaliser
une plus haute harmonie, Shiva vécut le thème conflit-har-
monie afin de prouver à l'homme que la plénitude de l'être
ou de l'expérience ne se trouve ni dans l'affirmation sim-
ple, ni dans la négation simple, car ni l'une ni l'autre ne
la contiennent. On ne la trouve qu'entre les deux.

En effet, lorsque nous exerçons notre liberté dans une
circonstance quelconque, nous trouvons en nous deux voix
contradictoires : « Je ferai - je ne ferai pas » ou « Je veux
cela - je ne le veux pas ». Celte contradiction, ce conflit
en nous, est la manifestation même de notre liberté. Il y
a contradiction, si nous considérons la chose sur le plan
de l'action, il n'y en a pas sur le plan de l'esprit. En effet
sur le plan de l'action les deux termes de l'alternative ne
peuvent agir en même temps, tandis que dans le
domaine de l'esprit « je ferai s et « je ne ferai pas » fixant
les limites de nos possibilités, sont les bornes de notre
liberté.

N'est-ce pas l'Etre qui parle et s'exprime par « oui »
et « non », tandis qu'il se déploie dans les deux directions
opposées de l'existence et de la non-existence, de la jouis-
sance et de sa négation. Lorsque nous disons « Je ferai...
je ne ferai pas » ou « oui et non », nous faisons naître
un espace intermédiaire ; placés dans cet intervalle nous
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nous efforçons de l'agrandir sans cesse. C'est en cela que
consiste notre vraie liberté.; à agrandir l'intervalle, cet
intervalle où nous vivons notre Etre même.

Le plus vrai en l'homme n'est pas satisfait par la jouis-
sance. Nous pensons souvent que le mécontentement d'un
homme vient de son sentiment de manquer de quelque
chose, de ne pas avoir quelque chose. En réalité l'insa-
tisfaction humaine vient de ce qu'il est et de ce qu'il n'est
pas, et cela ne peut se traduire que sur le plan de « être »
ou « ne pas être », et non sur le plan d' « avoir » ou « ne
pas avoir » ; bien que l'homme s'efforce d'apaiser son
mécontentement et d'étancher sa soif d'être en « possé-
dant » des choses, des expériences. Et là commence la
recherche des plaisirs et des jouissances ; en réalité, c'est
l'Etre qui inspire cette recherche de jouissance et mani-
feste aussi Sa présence. L'Etre peut-il être satisfait ?
Jamais. Il va de la jouissance à sa négation ou du refus de
jouir, de là à nouveau à la jouissance, et cela sans trêve
et sans fin. L'homme spirituel, toutefois, arrive à faire
cesser ce mouvement en réalisant l'Etre, réalisant ainsi ce
qui projette oui et non, jouissance et sa négation et s'ex-
prime dans cette projection. L'être humain non régénéré
va du plaisir à la peine sans savoir que c'est l'Etre lui-
même qui s'exprime dans ce mouvement du « oui » ou
« non ».

L'Etre ne se laisse ni saisir ni définir. Après avoir réa-
lisé le désir qui lui tenait le^lus AJ^Jir, !'homrnfi^d&

^Quyent_ « Et après ? » ffl tente ains^d^xprimeOâ-JiléJii^
tude^ de j'EtrgjJ que rexperîënce~ïânt chérie et désirée n'a
pu ni~contenir, ni lui faire vivre. Parlant de l'Etre, toutes
les philosophies disent : il n'est ni le bien, ni le mal, ni
empirique ni transcendanlal, ni simplement humain, ni
simplement divin ; il est et il n'est pas. Il est à la fois
l'Etre et le non-Etre, et là est son mystère. La liberté de
l'Etre réside uniquement dans ce dynamisme qui anime
le mouvement entre être et ne pas être. Shiva a exprimé
la liberté de l'Etre par sa jouissance et sa négation. Si
l'être se définit seulement par < cela est » et « cela n'est
pas >, que dire des manifestations de l'Etre telles que
l'affectivité, l'amour, la recherche de jouissances ? Il y a
des moments où des manifestations comme l'amour et le
chagrin prennent des dimensions et une intensité telles
que le sujet de l'expérience est « tout amour » ou « tout
chagrin », et rien de lui ne demeure. Dans cet état, il n'y
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a plus d'entité « sujet » ni d'entité « objet » ; sujet et
objet sont englobés et fondus dans cette expérience d'amour
ou de chagrin. Peut-on dire alors que l'Etre égale la mani-
festation et réciproquement ? Si cela était, la manifesta-
tion, en tant que telle, n'existerait plus ; il n'y aurait plus
que l'Etre et Lui seul. Il est plus juste de dire que la
totale perméabilité du sujet à la manifestation est un
moment rare et précieux, au cours duquel le hiatus entre
l'Etre (le sujet) et la manifestation (l'expérience) s'abolit
tout à fait. Comment définir, parler même, de ce moment,
sauf en disant « il est » et « il n'est pas > ? C'est un ins-
tant durant lequel la manifestation revêt le prestige de
l'Etre.

Après cet instant d'amour total ou d'affectivité totale,
dans lequel l'entité sujet a été absorbée, il est bien néces-
saire — pour continuer de se renouveler, donc de vivre, —
que la sensibilité atteigne ses limites, et se nie. Aucune
sensibilité — puisque sensibilité veut dire mouvement de
vie et capacité de vibrer — aucune sensibilité ne peut sub-
sister dans un état de pure affirmation ou de pure jouis-
sance. C'est pourquoi elle croît jusqu'à ses ultimes limites,
jusqu'au point où, selon la loi de la discontinuité, elle
se brise et se nie, pour reprendre à nouveau. Shiva, en
passant de la jouissance à la négation, n'obéissait pas à
ces lois naturelles de la sensibilité. Il transposait l'Etre
dans ses actes, il l'incarnait. N'est-ce pas nécessaire en
effet, qu'il nous montre dans sa vie le moment où la
manifestation, ou l'amour, revêt tout le prestige de l'Etre,
tout son dynamisme ? Nous sommes des captifs, pris entre
la jouissance et la négation ; Shiva crée lui-même l'in-
tervalle entre les deux, et Tagraïidit en poussant jusqu'à
leurs plus extrêmes limites la jouissance et la négation.

Les systèmes philosophiques shivaïtes parlent de Shiva
comme de la lumière blanche de la connaissance qui s'élève
toujours, Réalité qui se révèle elle-même, qui se connaît
elle-même, qui se suffit à elle-même et n'a besoin d'aucun
intermédiaire. Ce rayonnement est personnel et imperson-
nel tout à la fois. Comment la mythologie peut-elle repré-
senter un tel Shiva ? Il est représenté comme une force
que ni la jouissance ni la négation ne peuvent contenir,
mais qui se trouve dans l'intervalle entre les deux. Cet
intervalle englobe l'être et le non-être, les deux mondes
de l'existence et de la non-existence, les domaines de la
jouissance et de la négation. La jouissance résume notre
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attitude vis-à-vis de l'existence, la négation, notre attitude
vis-à-vis de la non-existence. Shiva, le rayonnement blanc,
ne peut être emprisonné dans l'une ou l'autre de ces alti-
tudes. Il est la force qui cherche une harmonie plus haute.

Cette recherche d'une harmonie supérieure donne nais-
sance à une valeur toute différente des moyens employés,
en d'autres termes donne lieu à une discontinuité com-
plète. Et voici un mythe très intéressant qui relate com-
ment Shiva donna l'Etre au dieu de l'ascétisme en « suc-
combant à une tentation ».

Vous vous souvenez sans doute que Vishnu, lors du
barattage de l'Océan, avait dû, pour empêcher le nectar
de l'immortalité de tomber entre les mains des démons,
se transformer en une ravissante jeune femme. Cette der-
nière avait demandé aux démons de demeurer les yeux
clos et en méditation, pour se préparer à la distribution du
nectar. Tandis qu'ils étaient ainsi absorbés, Vishnu s'était
saisi de l'urne qui contenait le précieux liquide, et avait
été la cacher dans les cieux.

Shiva, qui assistait à cette scène, fut charmé par la
jeune femme et demanda plus tard à Vishnu de le revoir
sous cette forme. Vishnu accepta et reprit l'aspect de la
jeune fille. Shiva, enchanté par sa beauté, s'unit à elle
et de cette union naquit le dieu Ayyappan, qui sortit de la
cuisse de Vishnu. Ce mythe nous rappelle, dans une cer-
taine mesure, celui de la naissance de Minerve, sortie toute
armée de la tête de Jupiter.

De nos jours, dans les temples dédiés à Vishnu ou à
Krishna, on adore aussi Ayyappan. On lui consacre sou-
vent un petit temple à la droite de Vishnu. Les fêtes célé-
brées en l'honneur d'Ayyappan consistent en 41 jours de
jeûne et de prières pendant lesquels on est teni! de prati-
quer une absolue chasteté. Ceci souligne le caraclère d'as-
cétisme spécifique de ce dieu.

Le troisième mode d'expression du Divin est l'incarna-
tion : le Divin prend un corps afin de nous donner l'exem-
ple de la transcendance en dépit des limitations imposées
par l'incarnation. Les incarnations de Shiva ne sont pas
aussi nombreuses que celles de Vishnu. Le grand philo-
sophe et réformateur Sri Sankarâcharya, qui vécut au
vnr siècle, est respecté comme l'une d'elles. La force spi-
rituelle de Shiva brille dans la philosophie advaïtique ap-
portée par Sankara, philosophie qui illumine la voie de
la connaissance d'une nouvelle lumière. La vie de Sankara
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qui fut celle d'un moine de haute réalisation, ses actes, qui
consistèrent à redonner vie à l'hindouisme et à le trans-
former, expliquent pourquoi l'on considère en Inde que
Shiva a pris forme humaine en Sankara.

Le quatrième mode d'expression est l'utilisation des
symboles. Nous avons vu, dans le barattage de l'Océan,
Shiva boire le poison et sauver le monde et ainsi le nectar
de l'immortalité. Shiva porte le serpent comme ornement
favori et le serpent est symbole de l'énergie psychique.
Maître des serpents dont il fait sa parure, Shiva symbolise
la maîtrise de l'énergie psychique et sa transformation en
énergie spirituelle. Seul dans la Trinité il possède le troi-
sième œil, symbolisant ainsi l'éveil d'une nouvelle sorte de
connaissance dont l'instrument est l'œil (le sens de la vue),
c'est-à-dire ce qui voit dans la vue, le Soi.

Une des images favorites sur lesquelles les Hindous mé-
ditent est celle de Shiva, revêtu d'une peau de tigre, un
trident planté près de lui, entouré des neiges éternelles de
l'Himalaya et absorbé dans une profonde méditation.
Shiva représente surtout un idéal pour les moines, Shiva
est le modèle des mendiants. Shiva est le plus grand de
tous ceux qui ont renoncé, car il a renoncé à tout et ainsi
possède tout. Il est le vainqueur de la mort de deux ma-
nières ; il a tué le dieu de la mort qui voulait emporter
son adorateur, et, sur sa poitrine danse Kâli fie Temps)
qui tient la mort entre ses mains.

A côté de ces apparences sévères Shiva en présente
d'autres très plaisantes : le danseur cosmique et le
grand amoureux de la musique ; le mari plein d'une pro-
fonde affection et d'un grand attachement ; le dieu aisé-
ment satisfait et qui répand alors ses bénédictions sur
ses adorateurs. Nous devons surtout nous rappeler sa face
sereine au moment où il boit le poison qui devait détruire
le monde, sa sérénité qu'il construit au sein même de la
destruction.



DURGA V.
L'ETERNEL FEMININ

Durga est la déesse de la puissance» l'Occident com-
mara" facîTSmem qu'on rëVêTë là puissance à l'instar

d'une divinité. Le Christ ne dit-il pas dans le « Notre
Père » : « C'est à Toi qu'appartiennent le règne, la puis-
sanoe et la gloire » ? Dieu est sagesse ; pour se manifester
avec efficience, ne faut-il pas que la sagesse s'accompagne
d'une certaine puissance ? La vie, pour évoluer dans le
sens d'une perfection toujours plus grande, a besoin de
sagesse et de puissance. Les Hindous ont visualisé cette
sagesse suprême sous la forme du Dieu Shiva et la puis-
sance qui est Sienne sous forme de Durga ; celle-ci est
sa Shakti (14), son inséparable moitié. Mais la sagesse n'est
pas complète sans la compréhension et l'harmonie ; la
puissance n'est pas complète sans la bienveillance et la
compassion, qui lui donnent un caractère divin. Il faut
aussi que la puissance soit accompagnée d'une souveraine
majesté, d'une grandeur qui en impose, de beauté, de
charme, de grâce et d'accomplissement sans défaut ; tout
cela Durga le possède, aussi a-t-elle, selon lajtradition,

^quatre émanations, ou personnes : Iswâri7TCâli, Lakshmi
TerSarasvati.

La piupaTt'des religions représentent la Divinité suprême
comme un Père ou une Mère. C'est le caractère paternel de
la Divinité qui est souligné dans le Christianisme, tandis
que l'Hindouisme donne une importance égale aux deux.
Ainsi, lorsque Shiva est considéré comme la Divinité
suprême, Durga, sa Shakti, est la Mère tandis qu'il est
le Père. Lorsque c'est à Vishnu qu'on attribue la supré-
matie, II est le Père et Durga, sa Shakti, la Mère. Chaque

(14) Shakti: littéralement «énergie», partie féminine de Shiva
et des autres dieux.
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Divinité a une Shakti correspondante, c'est-à-dire une for-
me de puissance correspondante, et toutes ces formes sont
les divers visages de Durga.

Mais Durga transcende aussi toutes les formes et pos-
sède sa propre gloire. En son aspect suprême, elle n'est
ni père ni mère, ni mâle ni femelle. Car ces distinctions
de sexe ne sont que des couleurs particulières à l'esprit
humain, dont il pare la Divinité dans son besoin de s'inlë-
grer à un dieu anthropomorphique.

Un mystique chante : « O Durga, tu es parfois Prakriti
(mère de l'univers); parfois tu es Purusha (père de l'uni-
vers). En te voyant sous tous ces aspects variés, je suis
incapable de comprendre ce que tu es réellement, aussi
j'en ai perdu la raison. »

Et c'est de la Durga transcendante que le mystique parle,
à la fois père et mère, puisqu'elle est Amour transcendant.
N'est-ce pas rétrécir l'amour que de le qualifier de « ma-
ternel » ou de « paternel », comme si sa qualité dépendait
du sexe ? Parce que nous sommes humains, nous éprou-
vons l'amour d'une manière anthropomorphique et nous
avons besoin de spécifier sa forme ; aussi Durga, dans
son Suprême Amour (Ananda suprême) a-t-elle choisi de
nous apparaître comme Mère, manifestant ainsi au plus
haut degré son essentielle charité afin de combler nos
besoins humains. C'est pour exprimer tout cela que nous
avons employé le terme « éternel féminin » à son propos.
Elle se pare d'ailleurs de toutes les qualités féminines :
accomplie en beauté et en art, elle atteint la perfection
dans les réalisations pratiques. Enfin elle surpasse toutes
les autres divinités par la manière dont elle donne son
amour à ses dévots et accueille le leur.

Nous allons voir comment l'Etre et l'Agir de Durga se
révèlent conformément aux quatre modes propres au Divin,
modes dont nous avons parlé longuement dans le premier
chapitre. Le premier mode est l'acte perpétuel de volonté
et d'amour qui émane et conserve le monde, celte arène
offerte à l'exercice de la perfection humaine.

Pour cela nous devons d'abord expliquer l'origine de
Durga. Vishnu, une des trois divinités suprêmes, après
s'être incarné de nombreuses fois, désira descendre sur
la terre comme une incarnation complète. Et ce fut Sri
Krishna. Mais, auparavant, Vishnu envoya sa force dans
le monde pour préparer la voie et inspirer le désir de sa
venue. On désigna cette force sous le nom de Durga. Les

quatre visages de Durga sont représentés comme quatre
personnes : Iswari, Kâli, Lakshmi et Sarasvati. Elles expri-
ment les quatre fonctions de Durga qui contribuent à
maintenir les valeurs du monde et favorisent aussi l'évo-

Jutjon_et le développement spirituel de l'homme.! Forces"!
immanentes à^Thomme, elles le poussent vers la trans-l
cendançe. " """" • — — """

Jîswarj est le calme et la sagesse compréhensive, la
compassion universelle et inépuisable. En même temps
que la majesté et la grandeur, Iswari apporte à l'homme
le pouvoir du salut.

Kâli est la force splendide et la passion irrésistible,
l'éiaïT du guerrier combattant, la volonté qui surmonte
tous les obstacles et l'action énergique et impétueuse. On
la représente souvent avec une guirlande de crânes, et,
dans la main, une tête coupée. Il ne faudrait cependant
pas la prendre seulement pour la déesse de la mort. Certes
Kâli a dans son pouvoir la mort, la maladie et la destruc-
tion et, vue de loin, elle paraît terrifiante. Lorsqu'on
vient à elle avec confiance, son aspect effrayant se trans-
forme et nous percevons son amour. Ce qui est mort pour
nous ne l'est pas pour Elle, de même que le venin du ser-
pent, qui est un poison pour nous, ne l'est pas pour lui.
Lorsque nous approchons Kâli avec amour elle nous com-
munique sa nature ; mort et destruction ne nous causent
plus alors de terreur. Puisque la somme totale d'énergies
et de passions contenues dans l'univers émanent d'EUe,
la mort doit aussi être inclue dans ses manifestations.
Mais Kâli étant en même temps la volonté de l'univers,
cette volonté-puissance lui permet de recréer.

Lakshmi est d'ordinaire adorée comme la déesse de la
prospérité et de l'abondance. Elle symbolise l'aspect doux
et généreux de Durga. Elle est la déesse de la beauté, de
l'harmonie et des rythmes subtils ; elle dispense sans
compter sa grâce, son charme et son opulence. Elle esl
représentée avec un bouquet d'épis dans une main et
l'emblème de l'eau dans l'autre, deux symboles de ferti-
lité. A ses pieds, la chouette, synonyme de connaissance
et de bon augure, montre que Lakshmi, dans sa perfection
est toujours accompagnée de connaissance.

On lui reproche de ne pas être constante dans ses bien-
faits, en ce sens qu'elle accorde des richesses puis les
reprend. En réalité elle s'efforce par des alternatives de
bonne et de mauvaise fortune, en les mettant ainsi à
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l'épreuve, d'éduquer tous ceux qui la prient uniquement
pour obtenir la richesse. Pour ceux qui se souviennent
que Lakshmi est aux pieds de Vishnu et le sert, qu'elle
n'est qu'un aspect de Durga comme la richesse n'est qu'un
moyen pour de plus hautes réalisations, pour ceux qui
acceptent avec sérénité et confiance de suivre les voies où
elle les conduit, pour de tels dévots, Lakshmi est un che-
min de réalisation et de libération.

Le quatrième aspect de Durga est Sarasvati. Sa fonc-
tion est la recherche persévérante, pour approfondir la
connaissance et une pénétrante intuition, ainsi qu'une
exécution minutieuse et parfaite dans les moindres détails.
Elle est capable de sensibilité esthétique, d'exactitude et
de perfection en toutes choses. Sarasvati est déesse de la
musique, de la littérature et de la poésie, c'est pourquoi
on la représente avec une vina, instrument classique, dans
une main, et un livre dans l'autre. La musique est sous
toutes ses formes un art plein de douceur et la littérature
révèle des richesses au fur et à mesure que nous l'appro-
fondissons et méditons sur elle.

Ainsi la sagesse, la force, l'harmonie et la perfection
dans la connaissance et l'exécution, se manifestent comme
Iswari, Kâli, Lakshmi et Sarasvati, les quatre émana-
tions ou personnes de Durga. En un acte éternel, elles
maintiennent l'ensemble des valeurs essentielles dans le
monde, guident les humains, et fournissent à leurs cœurs
et à leurs esprits les critères et les forces nécessaires pour
s'accomplir et avancer sur le chemin de la libération.

Le deuxième mode d'expression de la divinité se fait
selon le thème de conflit et d'harmonie. Au début nous
avons utilisé le terme « shakti > — puissance, pouvoir —
en parlant de Durga. Mais Durga n'est pas seulement une
puissance, elle est la Puissance primordiale, l'Adi Shakti,
du Suprême Absolu. Lorsque le Désir — désir primordial
— émut le cœur de l'Absolu, Celui-ci désira être plusieurs.
L'Un se divisa alors en connaissance et en volonté. Cette
volonté pure, toute chargée de pouvoir, est la matrice de
la multiplicité avant sa manifestation et, elle, retrouve
la multiplicité après sa manifestation. Cette volonté-puis-
sance qui est l'essence de Durga, lui vaut d'être souvent
appelée Maya Shakti, le pouvoir qui est Maya. Dans les
textes sacrés et surtout le Devimâbâtmya (la gloire et la
grandeur de Durga) on parle de Durga comme de la
personnification de Maya, c*est-à-dire qu'on remplace
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Maya, principe cosmique impersonnel par la personne de
Durga. Quel est le sens profond de cette doctrine ?

Maya est le principe qui voile le ciel à l'homme, et la
volonté, le pouvoir qui projette à sa place l'irréel ; ceci
provoque en l'homme la contradiction en déclenchant en lui
un décalage. Prenons l'exemple classique de la corde et
du serpent. Dans l'obscurité on voit une corde el on prend
la corde pour un serpent. Le réel de la corde est supprimé
et l'irréel, qui est le serpent, est projeté. Qui projette
l'irréel ? La volonté, esclave de Maya en l'homme, projette
l'irréel. La suppression du réel vient d'un obscurcissement
de la connaissance, tandis que la projection de l'irréel
vient de la volonté. La volonté de l'homme dans la Maya ;

est une expression de Maya Shakti. Cette forme de vouloir
ne peut donc lui permettre de sortir de Maya puisque c'est
un vouloir soumis à Maya. L'homme ne peut donc deman-
der à ce vouloir d'affirmer le réel puisque sa fonction
même est de projeter l'irréel. Pour obtenir la conversion
de son vouloir, l'homme, prisonnier de Maya, a besoin
d'une autre volonté./Comme toutes les énergies et les vou-
loirs de l'univers, cette autre volonté salvatrice émane
aussi de Durga et se juxtapose dans l'homme à la volonté
esclave de Maya. Ce nouveau vouloir, ou plutôt cette con-
version de la volonté, qui, maintenant, projette le réel au
lieu de l'irréel, est la Grâce de Durga. Aussi en affirmant
que Durga est la personnification de Mâya-Shakti. les
livres sacrés n'ont pas pour seul objectif de donner à
Maya une forme personnelle. Ils veulent souligner le souci
que Durga prend de l'homme plongé dans la Maya. Trou-
vant la volonté humaine incapable d'aider l'homme à trans-
cender sa condition, Durga, dont la Grâce et la miséricorde
sont inépuisables, lui offre sans relâche sa volonté rédemp-
trice à côté de sa volonté humaine, afin qu'il puisse avec
cette aide sortir de Maya.

Les athées ne sont pas convaincus que Durga juxtapose,
dans tous les cœurs humains, sa volonté. Mais lorsqu'ils
arrivent au bout de leurs possibilités et ont épuisé toutes
les forces de leur volonté humaine en vain, ils appellent
instinctivement au secours quelque chose de plus grand
qu'eux. Ils remarquent alors que l'aide Jeur vient de l'inté-
rieur d'eux-mêmes. Et si l'on croit que la Grâce descend
du ciel pour nous aider, qu'elle vient donc de l'extérieur,
il n'en reste pas moins que l'homme doit faire un acte de
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volonté pour s'ouvrir à cette Grâce afin qu'elle pénètre
en lui et l'aide.

La doctrine de Durga dit qu'elle tient dans la paume de
sa main le salut de l'homme. Cela ne signifie pas qu'elle
détient en son pouvoir la libération de l'homme el la dis-
pense d'une manière capricieuse. Cela veut dire qu'elle
entretient, comme la flamme d'un sanctuaire, dans le cceur
de l'homme, l'élément de contradiction ; celui-ci se mani-
feste par la capacité de poser la question à chaque ins-
tant : « Cela est-il vrai ? Cela est-il réel ? » — question
qui ouvre la voie à la libération. Lorsque, poussée dans
ses derniers retranchements, la volonté humaine demande
de l'aide, Durga intervient en donnant la réponse qui est
sa Grâce, qui est une certitude. Elle cache donc sa Grâce
dans la contradiction même qu'elle suscite. L'homme la
découvre sans cesse à nouveau ou, en d'autres ternies,
trouve, tout au long de son évolution, sa libération en
germe dans la question que Durga l'incite à poser.

Selon cette doctrine de Durga, la Grâce a une nature
identique à celle de la Grâce dans le non dualisme, l'Advaita
Védanta (15), Selon cette philosophie, Maya préside à la
naissance de la libération, avec le même rôle qu'une sage-
femme à la naissance d'un enfant. En effet, en dissimulant
le réel et en projetant l'irréel, elle suscite la question :
« Est-ce que mon état est vrai ? », ce qui instaure la recher-
che spirituelle. La question est issue de Brahman au centre
de Maya ; simplement elle se manifeste en Maya. Par elle-
même Maya ne peut poser la question, aucune question,
car elle n'a pas d'existence indépendante de Brahman. La
question nous amène à prendre conscience que Maya et
Brahman sont co-éternels, autrement dit que la manifes-
tation et l'Etre sont co-éternels. Pour expliquer la même
chose en d'autres termes, supposons que Maya est la ques-
tion et Brahman (qui la pose) est la réponse. Lorsque
la question prend les dimensions de la réponse, elles s'an-
nulent l'une l'autre ; il n'y a plus ni question ni réponse.
Il n'y a plus que liberté, libération, lucidité. L'homme,
qui avait senti en lui-même la contradiction et avait (grâce
à Brahman en lui) posé la question, réalise qu'il est Brah-
man, le centre, et que Maya est le cercle. De même que

15) Advaita-Védanta : philosophie de non-dualisme où la réalité
unique est Brahman, Soi universel, dont la manifestation est le
monde.
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le centre a émané le cercle, il peut le résorber en lui.
L'homme, qui a réalisé la Grâce, résorbe en lui la ques-
tion.

La question est donc la porte ouverte à la Grâce. Deman-
der « Est-ce que l'état dans lequel je suis est réel ? » est
l'aurore d'une nouvelle personnalité intégrée et complète
dont les architectes sont l'homme et Durga.

Puissance personnalisée qui cache le réel et projette
l'irréel, Durga nous libère, et nous apparaît à la fois
comme la voie et le but. Comment cela est-il possible ?

Je ne connais pas la vérité qui me concerne, parce
qu'elle m'est cachée. Ma volonté me pousse à poser la
question : « Ce que je suis maintenant, est-ce mon vrai
moi ? » Ce qui m'amène à une analyse et à une recherche
spirituelle. Au cours de cette recherche, je suis parfois
angoissé ou révolté. Mais, soit mon progrès, soit ma réa-
lisation finale, dépendent de la manière dont je mets en
question mon état d'être actuel. Si c'est avec violence et
fanatisme, je perds le jeu. Si c'est avec nonchalance et
tiédeur, il me manque l'élan nécessaire pour briser l'être
irréel que je m'attribue — ce qui serait le début de la
recherche spirituelle — et retrouver, ou m'intégrer à l'être
véritable que je suis, et qui m'était caché jusqu'alors.

Le voleur, comme le mystique, pose la question, en
autant de mots ou par sa manière de vivre. Le voleur ou
l'ivrogne, si installés qu'ils soient dans leurs habitudes
de vol ou d'ivresse, poseront un jour la question. Et de
mettre en question le réel de leurs habitudes les aidera
à en sortir.

Le savant se pose la question, à propos de la création
ou de la matière : « Est-ce vrai ? » Quelquefois, en cher-
chant longtemps, il trouve la réponse, quelquefois non.
Il résume alors son échec en disant « je ne sais pas ». Il
ne s'agit pas là d'une prise de position dans l'ignorance ;
le savant reste dans un état d'ouverture et de disponibilité ;
il ne ferme pas le livre de la recherche ; il continue.

Lorsque le savant se trouve ainsi devant un mur impé-
nétrable et l'exprime par le « je ne sais pas », il est
naturellement frappé par le côté « mystère » du phéno-
mène. Mais au lieu de dire « ce phénomène est un mys-
tère » — ce qui ne serait pas logique pour un empiriste —
il dit « je ne sais pas ».

Le mystique prend, dans une grande mesure, la même
attitude que le savant car, lui aussi, estime qu'il ne peut
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dire si le phénomène est ou n'est pas, s'il est bon ou
mauvais. Il conclut en disant que le phénomène est incom-
préhensible pour l'esprit humain. Cependant le mystique
ne s'arrête pas là ; il voit, dans le fait que le phénomène
est incompréhensible, un dessein de la Grâce divine de
Durga. Comment ? Parce qu'en ne livrant pas son mystère,
le phénomène nous empêche de rester inactifs. Le mys-
tère même du phénomène nous pose la question : « Pour-
quoi cela ne m'est-il pas révélé ? » Notre réponse est :
« Je devrais percer ce secret. » Le voile qui nous dissimule
la vérité du phénomène, le climat de mécontentement que
cela instaure en nous, sont les dons de Durga. Et la
volonté qui pose la question et qui finit par faire une
percée à travers l'obscurité qui enveloppait le phénomène,
cette volonté aussi est un don de Durga. Comment alors
pourrions-nous définir Durga autrement que par ces mots
« Grâce en abondance, en plénitude ».

Màya-Shakti personnalisée, Durga est aussi Brahman
personnalisé, c'est pourquoi nous avons dit au début :
elle est la voie, mais aussi le but. Elle est toute Grâce :
Grâce sous forme de contradiction qui nous oriente vers
la libération ; Grâce de l'ultime libération qui couronne
notre cheminement (ultime dans le sens qu'elle est le
sommet mais non la fin de toutes choses).

Parce que Durga tient entre ses mains le secret de la
libération, elle possède la clef du succès et on la révère
comme la déesse du succès. Les incarnations divines elles-
mêmes doivent solliciter son aide et sa Grâce. Ainsi Rama,
lorsqu'il se rendit compte qu'il ne pouvait battre Râvana,
le roi démon de Ceylan, invoqua Durga, et par sa Grâce
obtint la victoire. Même Krishna dut la prier, lui offrir
un culte et demander l'aide de sa Grâce.

Sri Râmakrishna, comme Swâmi Vivekânanda, furent
de grands dévots de Durga pendant toute leur vie. Ce
fut par la dévotion à Durga que débuta la vie spirituelle
de Sri Râmakrishna et elle fut sa lumière, son guide et
sa Mère pendant toute son existence. Vivekânanda, auquel
on demandait une fois ce que Durga représentait pour lui,
répondit : « Je vous en prie, n'en demandez pas trop sur
ce sujet, c'est trop personnel et me tient trop à cœur. » II
voulait dire par là qu'il s'agissait pour lui d'une réalité
bien au-delà des mots, car elle représentait sa vie même.
Dans la vie de Sri Râmakrishna, incarnation divine, com-
me dans celle de Vivekânanda, mystique d'un ordre supé-
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rieur, nous trouvons Durga, source de certitude spirituelle,
de foi et d'action. Et d'ailleurs ils s'en sont faits les
héraults, prêchant la confiance spirituelle, la foi en soi-
même et l'action désintéressée comme les moyens les plus
sûrs de se purifier soi-même et de contribuer au bien-être
du monde.

Nous allons maintenant traiter du troisième mode
d'expression du Divin : le rôle joué par l'incarnation
complète ou partielle de ses pouvoirs pour aider l'homme
à marcher vers la perfection, c'est-à-dire vers une cons-
cience hautement spirituelle ou libératrice. Le livre sacré,
Devimàhâtmya, dont nous avons déjà parlé, dit que Durga
est Amour transcendant et Gloire, mais aussi protège
l'homme de toutes parts ; elle préside par conséquent à
toutes les facultés humaines, à toutes les fonctions du
corps, du mental et de l'esprit.

Partout, avons-nous dit, elle garde l'homme, à droite,
à gauche, à l'est, à l'ouest ; elle fqrme comme un rempart
autour de lui. Sous le nom de^ Kshemakafi. ielle nous
protège durant nos voyages, sous celui de Dhaneswari,
elle protège notre fortune ; sous celui de Bhairavi, ^ elle
protège nos femmes et de Mahalakshmi, nos enfants et
ainsi de suite. —

En ce qui concerne notre corps, notre mental et notre
esprit, ce sont diverses émanations de Durga qui les
prennent en charge : Chitraghanda les yeux, Sugandha le
nez, Kaumâri les dents, Bhadrakâli le cou, Lalita le cœur, i
Sulîidhârini l'estomac. C'est Dharmacharini qui veille sur;
noire sens de l'ego, notre mental et notre raison supérieu-
re. Chakrini protège notre prestige, notre renommée et
notre propêrité. Chandika préside à notre Prana, et Vajra-.
hasta au pruna qui équilibre (samâna). Yogini est la déesse
de mon goût, de mon odorat, de mon sens tactile et de mon
ouïe ; Nârâyani a la charge de mes pouvoirs d'équanimilé
(sattva), d'activité et d'inertie ; Vârahi veille sur ma
longévité. Et si quelque chose de l'homme demeurait sans
protection, sans personne pour y veiller, c'est Durga, sous
l'aspect de Jayanti, qui en est spécialement chargée.
Voyez combien, dans son amour et sa miséricorde, à la
t'ois immanents et transcendants, elle prend soin de nous :
elle a fait de notre corps, de notre mental et de notre
esprit le sanctuaire dans lequel elle réside et sa protection
nous enveloppe de tous côtés.

Enfin nous allons étudier le dernier mode d'expression
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du Divin ; l'utilisation des symboles. Le symbole le plus
important employé par Durga est la mort. Elle a une
guirlande de crânes, surtout lorsqu'elle prend la forme
de Kâlî. Gardienne de la mort et de la destruction, sa
figure n'en est pas moins illuminée d'un divin sourire.
Elle est le trait d'union entre la mort et son cortège de
terreurs, et la spiritualité, car c'est elle qui accorde la
mort ou l'immortalité.

Pouvons-nous prétendre que la mort est seulement un
symbole ? N'est-ce pas une réalité physique dont nous
avons peur ? C'est dans notre inconscient que la peur de
la mort s'est enracinée et c'est un sol dont il est difficile
de l'extirper.

C'est précisément tant que nous regardons la mort
comme une réalité physique, menaçant sans cesse notre
intégrité, que nous sommes crispés, empêchant du même
coup notre inconscient de se détendre. Dans cet incons-
cient crispé, le symbole de la mort ne peut éveiller son
opposé, l'idée de l'immortalité qui nous débarrasserait
de toute crainte. A tous ceux que la peur de la mort crispe,
Durga dit : « Regardez, la mort n'est pas autre chose
qu'un symbole dont la fonction est de suggérer son
contraire, l'immortalité (car tous les symboles sont ambi-
valents). Vous ne pouvez avoir la vision du contraire,
vous ne pouvez être emportés par le dynamisme du sym-
bole, parce que vous vous laissez crisper par la peur.
Regardez, je tiens la mort et l'immortalité dans ma dextre
et ma senestre, les deux mains opposées, et je n'en suis
pas affectée. »

Lorsque nous réussissons à voir la mort comme un
symbole qui suscite son opposé l'immortalité, nous som-
mes détendus car notre inconscient, relaxé, a pu se libérer
de la peur de la mort, Durga nous offre cette possibilité
puisqu'elle unit, sous son empire, la mort et l'immortalité.
Nous pouvons considérer Durga comme l'image symbo-
lique de ce qui nous dispense la mort et l'immortalité,
ou simplement l'adorer avec foi. Car la foi aussi relaxe
notre inconscient et lui permet de s'affranchir de la terreur
de la mort. Ln foi n'est pas sur le plan conscient, tout
entier occupé de logique et de raison. La foi 'transcende
la raison ; elle nous permet de ce fait de nous sentir
semblables, puis identiques à Durga ce dont la raison
est incapable. En réalisant notre identité avec Durga nous
donnons à notre inconscient les proportions mythiques de
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la puissance de Durga et de sa gloire., Le but de Durga
et de son Mythe est d'amener l'homme'à cette réalisation
qui le libère.



GANESHA
LE MAITRE DE NOTRE INCONSCIENT

Après avoir étudié Shiva et Durga, il est juste d'étudier
Ganesha ; celui-ci est le fils spirituel de Shiva et de Parvati,
le complément féminin de Shiva, c'est-à-dire de Durga en
tant que Shakti (*) de Shiva.

Il y a plusieurs mythes différents sur l'origine de
Ganesha. Selon l'un Parvati le créa par la force de sa
pensée. Un autre décrit aussi cette naissance : Un jour
Parvati jouait avec une poupée d'argile. Shiva arriva de
très mauvaise humeur, bouscula la poupée et la brisa.
Voyant Pârvati tout en larmes devant son jouet préféré,
Shiva réunit les morceaux et leur insuffla la vie. Cette
poupée avait une tête d'éléphant et un corps humain,
aussi est-ce avec cette forme mi-animale, mi-humaine
que Ganesha vit depuis ce jour.

Un troisième mythe raconte que Ganesha est le fils de
Shiva et n'est pas né avec une tête d'éléphant. Shiva
invita tous les dieux à présenter Jeurs vœux de bonheur
et de prospérité au nouveau-né. Mais Saturne (Shani) ne
vint pas car il avait peur de porter malheur au bébé.
En effet on considère Saturne comme le dieu qui porte
malheur. Cependant, sur les instances de Pârvali, Saturne
vint ; un seul de ses regards réduisit en cendres la tête
de l'enfant. Sommé par Pârvati de la remplacer, il donna
à l'enfant une tête d'éléphant. Ainsi Ganesha prouva, dès
sa naissance, qu'il n'était pas seulement le Dieu vainqueur
des obstacles et des dangers, mais encore qu'il savait en
tirer le meilleur parti et les tourner à son avantage.

Ganesha est adoré comme le dieu qui écarte les obsta-
cles, le dieu de bonne augure, le dieu qui nous donne
protection. Ses aspects nous le rendent bien plus proche

C) Voir note 14.
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que d'autres divinités comme Vishnu, Shiva et Durga,
qui toutes s'intéressent à notre destinée et à notre bien-
être mais pas d'une façon aussi directe que Ganesha.

i Celui-ci nous garde de la peur sur le plan matériel et de \
• l'angoisse sur le plan spirituel. \

Comment nous protège-t-il contre les obstacles ? Ceux
que l'on rencontre sur la route du succès matériel peuvent
être surmontés par l'effort humain, en améliorant ses
moyens d'action ; mais les plus difficiles à surmonter
sont ceux qui s'opposent à notre certitude spirituelle
et à la réalisation. Dans ce domaine, l'aide de Ganesha
est capitale. Il a la force ainsi que l'intelligence de
l'éléphant pour nous porter à travers l'existence, à tra-
vers l'ignorance. Le symbole choisi pour représenter tout
ce que nous devons traverser est, soit un océan, soit une
rivière qui coule, et se nomme Samsara.

Puisqu'il est l'émanation de Shiva, le dieu qui détruit
l'ignorance et nous amène à l'illumination, Ganesha esl
bien celui qui peut nous faire traverser la rivière de
la vie. Il nous porte de l'autre côté mais nous ne sommes
pas un fardeau pour lui, car lorsque nous lui confions
nos problèmes avec dévotion et confiance, ils perdent leur
poids ; nous devenons aussi légers que le vent et ne
pesons plus pour Ganesha.

Comment Ganesha peut-il nous rendre si légers ? Lors-
que nous nous confions à lui. Qu'est-ce qui en nous crée
des problèmes ? C'est notre inconscient qui, confronté à
des questions et à des choix, prend des formes inattendues,
souvent odieuses, souvent bizarres. De plus notre incons-
cient est affaibli par l'instinct primordial de peur. Poussé
par la peur, nourri par l'imagination, il tisse d'étranges
fantômes. Comment Ganesha guérit-il notre inconscient
de cette tendance à projeter des formes étranges qui nous
terrorisent et nous font perdre notre équilibre ? Par sa
propre forme monstrueuse, il nous familiarise avec des
formes bizarres et inhabituelles et ainsi nous immunise
contre la peur qu'elles suscitent en nous.

Lorsque nous regardons attentivement quelque chose,
les formes de cet objet semblent se modifier et il prend
d'autres apparences. Ce n'est pas que l'objet ait changé,
ce sortt de nouveaux aspects que notre inconscient lui
prête. Le rôle de l'inconscient se retrouve dans le domaine
de l'imagination poétique ou dans celui de l'imagination
spirituelle qui conduit les mystiques à la certitude. Pour
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le poète, il y a d'abord un nuage voguant dans le ciel,
puis il y voit un habitant du ciel, oiseau, animal, etc... Le
peintre fait de même. Leur imagination habille les objets
de formes diverses puisées dans leur inconscient. Chacun
de nous fait plus ou moins la même chose et souvent nous
sommes les victimes de cette tendance.

Mais l'on peut orienter l'inconscient et se servir pour
des buts spirituels de sa capacité de projeter des formes.
Voyez l'exemple de Sri Râmakrishna. Il découvrit partout
Kali, sa déesse préférée, dans les nuages, sur les faces
humaines. Et ce n'était pas là obsession ou folie, car
cette vision lui inspirait de l'amour pour toutes les
créatures et un sentiment d'identité avec le Tout. Pour-
quoi l'inconscient, qui d'ordinaire modifie à notre insu
l'aspect des choses, fait de nous les victimes de ce jeu,
se comportait-il si différemment chez Sri Râmakrishna,
projetant les images qu'il désirait, celles qui enrichissaient
sa certitude spirituelle et son amour pour tous ?

Cela s'est produit parce qu'il a installé Kâli dans son
inconscient, auquel cet idéal a restitué ses vraies dimen-
sions, ses dimensions mythiques. En effet, par nature,
l'inconscient contient les opposés ; bien et mal, destruc-
tion et renaissance ; il est le symbole de la totalité comme
le mythe. Ce caractère se perd lorsque nous n'installons
pas dans notre inconscient une haute aspiration spirituelle,
Dieu ou une idée divine. Car nous y mettons la peur et
l'imagination.

Ganesha, par sa forme même, symbolise la totalité de
l'existence ; en effet 3 niveaux d'existence : l'animal,
l'homme et le divin sont harmonisés en lui, animal dans
sa tête d'éléphant et son association avec le rat, humain
dans la moitié inférieure de son corps, divin dans les
quatre bras et les emblèmes qu'ils portent : l'ankus (16)
(symbole de salut), le rosaire, le trident et le gâteau.

Le dieu ou l'idéal divin que nous installons dans noire
inconscient doit être un symbole de totalité, donc réunir
en lui toutes les paires d'opposés car seule la totalité nous
inspire le sentiment d'être protégé. Alors la peur et
l'imagination seront remplacées par la foi et la confiance
dans le pouvoir du divin et son pouvoir de nous préserver

(16) Ankus : crochet de fer sur un manche de bols dont se sert le
cornac pour diriger l'éléphant ; entre les mains de Ganesha cet objet
symbolise son pouvoir de maîtriser l'âme.
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de tout mal. L'inconscient ainsi immunisé est prêt à un
transfert, j'entends par c immunisé » arrêté dans sa
tendance à projeter des formes bizarres.

Cet arrêt est essentiel car il est très difficile de se débar-
rasser des problèmes et des obstacles lorsqu'ils ont été
formulés, lorsqu'ils se sont manifestés. L'état de totalité
dans lequel se trouve notre inconscient, quand nous lui
avons rendu son caractère mythique, empêche précisément
la colère, l'agressivité et l'affectivité de se manifester en
les annulant par leur contraire. Si ces tendances ont
cependant pris forme et que nous en sentons l'impact, le
seul moyen de les faire disparaître est de les remplacer
par une autre forme, une forme bénéfique. Cela est pos-
sible si nous avons développé le réflexe de projeter une
forme bénéfique. Ainsi, Vivekânanda était capable, lors-
qu'une tentation se levait dans son esprit, de la recouvrir
de la forme de son maître Râmakrishna et ainsi de trans-
cender la tentation.

Pour rendre à l'inconscient sa vraie nature mythique,
nous devons y installer Ganesha avec la foi qu'il est le
maître capable de l'immuniser contre le complexe de peur.
Il est essentiel de l'accepter comme un maître ; en effet
cela permet un «t ransfer t» , processus nécessaire pour
recevoir la force spirituelle du maître.

Au cours du transfert et grâce à lui, nous devenons
semblables au maître, ses caractéristiques deviennent
nôtres. Ainsi notre inconscient prend peu à peu la nature
de celui de Ganesha, invulnérable à l'angoisse et chargé de
pouvoir spirituel. La tradition hindoue souligne la maîtrise
de Ganesha sur notre inconscient en lui assignant la
première place dans la cérémonie du culte.

Le culte hindou a pour but de diviniser l'homme, car
il faut devenir Dieu pour pouvoir adorer Dieu, sinon le
culte est sans valeur. Rendre d'abord hommage à Ganesha,
se remettre à lui avec foi et confiance et lui donner la
suprématie sur notre inconscient, voilà le premier pas
nécessaire pour devenir divin, pour dépasser l'homme.
Lorsque nous nous confions spirituellement à Ganesha, il
devient celui qui porte l'homme au-delà de l'homme. La
force spirituelle de Ganesha est symbolisée par l'amplitude
de sa tête avec ses larges oreilles et sa trompe, ensemble
qui a l'apparence du OM écrit en sanskrit. OM, nous le
savons, est le symbole de l'Infini, de la Réalité suprême
sous forme de son-symbole.
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Le mythe suivant illustre bien le fait que Ganesha est
installé dans l'expérience libératrice de l'Etre.

Shiva a eu deux enfants : Ganesha ou Ganapati, l'aîné et
Subramanya, encore nommé Skanda ou Kârtikeya. Ganesha
est le chef des légions des démons ; Subramanya est
le chef de l'armée des dieux. Un jour que les deux frères
étaient auprès de leurs parents, Shiva offrit de récompen-
ser celui de ses fils qui serait le premier de retour après
avoir fait le tour du monde. Aussitôt, Subramanya s'élance,
à la vitesse de l'éclair, monté sur un paon. Un peu plus
tard, sans manifester aucune hâte, Ganesha se lève et fait
sept fois, avec toutes les marques d'un profond respect,
le tour du trône où Shiva et Pârvati étaient assis. Puis
il réclame le prix, citant un passage des Védas (écritures
sacrées) selon lequel l'enfant qui a fait sept fois le tour
de ses parents avec respect a le mérite d'avoir fait sept
fois le tour du monde. Shiva le déclare vainqueur de la
compétition.

Qu'il ait tourné autour de ses parents qui représentaient
le Suprême immuable, montre que pour Ganesha le monde
est spirituel avant d'être manifesté ; d'abord l'essence
puis la manifestation. Nous rejoignons là le premier mode
d'expression du Divin : maintenir le monde des valeurs
en un acte éternel de volonté. Ganesha, en portant l'homme
au-delà de lui-même, parce qu'il l'amène à voir l'essence
du monde avant sa manifestation, correspond bien à cet
archétype.

Le second mode d'expression du Divin se fait selon le
schéma de conflit et d'harmonie. Et Ganesha l'exprime
bien par l'incongruité de sa forme. Sa vaste panse, sa
tête d'éléphant et ses quatre mains forment un ensemble
aussi peu harmonieux que possible. Mais cette forme qui
paraît monstrueuse exprime une essence parfaitement
harmonieuse.

La vaste panse est le symbole de la stabilité spirituelle
et de l'équilibre. Selon la tradition japonaise du Hara, la
force spirituelle de l'homme est localisée sous le nombril
et porte le nom de Hara. Les hommes porteurs d'une
grande réserve de force spirituelle ont naturellement un
abdomen proéminent. Le corollaire n'est pas que les hom-
mes dotés d'un abdomen proéminent parce qu'ils sont
gros mangeurs ou manquent d'exercice ont Hara en abon-
dance ! On trouve la même chose en Inde chez quelques
vrais yogis qui mangent très peu. La force spirituelle
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primordiale dont Ganesha est riche se traduit ici par un
vaste abdomen.

Une autre contradiction qui souligne une harmonie est
sa monture : un rat ! Ce qui est impossible pour d'autres
devient possible pour Ganesha. D'autres, même moins
volumineux, auraient écrasé le rat, mais lui est tout à
fait à l'aise. Pour deut raisons : le rat, animal sagace,
habile et rusé sait pénétrer dans des endroits difficiles et
très étroits ; il symbolise l'intelligence apte à pénétrer les
problèmes les plus ar(lus. La position de Ganesha sur
le rat prouve aussi qu'il n'est pas pesant malgré son
volume ; pénétré de luitùère divine il est sans poids, aussi
léger que l'air.

Nous arrivons maintenant au troisième mode d'expres-
ion du Divin, l'incarnation du Divin dans des formession

sensibles ; elle est destinée à montrer à l'homme qu'elle
est un moyen nécessaire de transcender les opposés. Ga-
nesha a d'autres noms : Ganapati, Vijneswara, etc... Il y
a 59 représentations ou incarnations de Ganesha, assis,
debout, dansant comme son père Shiva et quelques-unes
avec sa femme. Le Ganesha dansant est appelé « Ganesha
ivre de Dieu » (Unmatta Ganesha). On le représente
souvent avec sa femme à ses côtés : Bhârati (autre nom
de Saraswati). D'autres fois sa femme est représentée avec
les traits de Sri ou Lakshmi, déesse de la prospérité, dans
d'autres comme Buddhi (intelligence supérieure) ; dans
d'autres encore Kubudhi, l'intelligence retorse (qui tourne
les choses pour le mal). Pour vous montrer avec quelles
nuances spirituelles on conçoit Ganesha, je vous citerai
encore quelques-unes de ses formes :

Bija Ganapati : Ganapati dans sa forme de base, ou
essentielle ;

Bàla Ganapati : comme petit garçon ;
Taruna Ganapati : jeune et adulte ;
Vira Vagnesa : sous l'aspect du héros ;
Shakti Ganesha ou Mahâ Ganesha : Ganesha suprême.

Voici maintenant le quatrième mode d'expression du
Divin par le moyen des symboles :

Nous trouvons dans certaines représentations de Ganes-
ha, le serpent utilisé comme cordon sacré, dans d'autres,
comme ceinture. Il est intéressant qu'en Ganesha, le ser-
pent et le rat, ennemis de naissance, soient réconciliés.
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Ils ont perdu toute animosité l'un contre l'autre et vivent
en parfaite harmonie.

Le serpent, symbole d'énergie psychique qu'on peut
transformer en force spirituelle, est maîtrisé par Ganesha
qui s'approprie sa force. Shiva aussi porte un serpent
comme ornement et Vishnu dort sur un grand serpent.
Ces images prouvent que l'énergie psychique n'est plus
conçue comme une force ennemie de l'inconscient mais
a été intégrée par lui. Le cordon sacré est le symbole de
spiritualité que portent les Brahmanes et d'autres de
castes supérieures. II est fait de trois fils entrelacés de
manière spéciale avec des nœuds par endroits. Le prêtre
répète le mantra le plus sacré de Gâyatri en confection-
nant le cordon sacré ; quand il a répété cent fois la
phrase sacrée il fait un nœud et souffle sur ce nœud, y
insufflant le mantra ; chacun de ces nœuds concrétise
donc la force spirituelle contenue dans les paroles sacrées.
Lorsque le porteur du cordon sacré prie, il doit poser
ses doigts sur un nœud afin de se mettre en harmonie
avec la force qu'il symbolise. On le porte sur l'épaule
gauche, il descend en touchant le centre du cœur, pend
en ovale sur l'estomac puis remonte en traversant le dos.
Il représente le cercle ou l'ovale d'harmonie dans lequel
sont unis le cœur, la tête et l'activité (les épaules). Dans
le cas de Ganesha c'est le serpent qui réalise cette union
harmonieuse.

Un serpent mis en ceinture a une autre signification.
Un mythe raconte que Ganesha tomba un jour sur le sol
et son ventre se rompit. Shiva voyant son fils en danger
le prit dans sa main, ferma la plaie, et l'attacha avec un
serpent. Ce mythe exprime qu'une réelle stabilité spirituel-
le (symbolisée par le ventre) n'est possible qu'en maîtri-
sant les forces psychiques.

Sur certaines images Ganesha tient l'ankus et sur d'au-
tres une corde tordue (Pâsa). Pâsa représente le lien
entre Dieu et l'âme ou plutôt est un symbole de salut.
Nous la trouvons dans les images de Shiva d'Ardhanâris-
wara. Ganesha, comme émanation de Shiva, l'a aussi pour
emblème.

Le croc de cornac, dans la main gauche supérieure,
symbolise la maîtrise de toutes les forces matérielles ; et
le rosaire shivaïte dans la main droite inférieure, la maî-
trise des forces spirituelles.

Le gâteau porté par la main gauche inférieure ne signi-



88 MYTHES ET RELIGIONS DE L'iNDE

fie pas plus que le gros ventre que Ganesha soit esclavç
de la gourmandise. Il s'agit pourtant d'un gâteau réputé
pour sa saveur délicate. Cependant la vraie maîtrise,
selon l'hindouisme, ne consiste pas à écarter de soi une
tentation, mais à savoir vivre en sa compagnie tout en
la dominant. Un symbolisme semblable se retrouve dans
cette image de Shiva où une des moitiés de son corps est
celle de Pàrvati, son épouse. Shiva a maîtrisé tous les
désirs sexuels, tout en étant inséparable de sa femme.

Le trident de Shiva, que tient la main droite supérieure
de Ganesha, symbolise la destruction ; non pas une des-
truction matérielle, mais la destruction de l'ignorance ce
qui permet l'éveil de la connaissance.

Une autre fois Ganesha tomba et brisa l'une de ses
défenses. Même de nos jours les vraies images de Ganesha
le figurent avec une défense entière et l'autre réduite
de moitié ou brisée. Sur quelques-unes des images qui le
représentent, on s'est efforcé de réparer cette défense ;
mais ces efforts trahissent l'intuition originale qui avait
choisi cette manière de figurer Ganesha.

Le mythe montre en effet que la lune vit Ganesha tom-
ber et le trouva si ridicule qu'elle se mit à rire de lui.
Ganesha, vexé du manque de cœur de la lune, la maudit
ainsi que tous ceux qui, désormais, la regarderaient pareil
jour à pareille heure ; ennuis et mauvaise réputation
seraient leur lot. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore,
en Inde, il est un jour d'août, juste après la nouvelle lune,
où les Hindous orthodoxes ne regardent pas la lune pen-
dant vingt-quatre heures. Ils se retirent chez eux afin de
ne pas risquer de subir la malédiction. Quand les forces
de la nature manquent de respect à une personne spirituel-
le, la nature est maudite. Car c'est l'esprit qui permet à
la nature d'être ce qu'elle est. Une autre interprétation du
mythe dit que la lune symbolise ici le mental. Comment
le mental peut-il se permettre de se moquer des chutes
de l'esprit ? Celui-ci tombe et se relève. Le mental ne peut
pas rester à l'écart et plaisanter les tentatives de l'esprit
pour progresser. Le mental fait partie de l'esprit, voilà
la vraie perspective, et si le mental perd cette optique, il
est enclin à rire des faux pas de l'esprit. Le mental est
alors condamné et maudit. Ganesha représente la totalité
de l'esprit, le mental fusionné avec l'esprit ce qui veut
dire que les fausses conceptualisations ont cessé et que la
certitude spirituelle règne totalement.

DIEUX MYTHIQUES, INSTIGATEURS

DE L'HISTOIRE, PIVOTS DES SYSTÈMES

Les dieux mythiques Vishnu, Shiva et Durga, en accep-
tant de descendre sur la terre en s'incarnant, ou de
satisfaire un besoin cosmique — tel Shiva buvant le poison
pour sauver le monde de la destruction ou épousant
Pàrvati pour donner un général à l'armée des dieux (et
cela bien que Shiva soit le symbole de l'éternelle chasteté)
— acceptent de faire partie du déroulement de la vie
de l'humanité, de devenir un événement, un fait défini
par un lieu et une date. Ils deviennent ainsi des éléments
constitutifs de l'histoire de l'humanité et cela en tant
qu'archétype d'amour. Lorsqu'un archétype pénètre l'in-
conscient d'une collectivité, l'histoire commence, et c'est
au fond l'histoire de l'archétype. Car l'évolution de l'hom-
me commence à la venue dans son inconscient d'un dieu
mythique sous forme d'archétype. Parce qu'il a besoin
d'un modèle pour inspirer sa recherche de perfection,
servir de critère à sa volonté et à ses émotions, en bref
lui offrir la « forme spirituelle » qu'il va s'efforcer de
réaliser, l'homme conçoit le dieu mythique sous forme
de dieu personnel et en fait le centre d'un système.

Le système est un cadre rationnel qui définit les rela-
tions entre le dieu, l'homme et le monde. Les relations
sont conçues de manière à donner à l'homme la certitude
d'une ascension possible vers la perfection. Le passage du
mythe à l'archétype, de celui-ci à l'histoire et au système,
est la conséquence naturelle et inévitable du pouvoir des
dieux mythiques pénétrant l'inconscient de l'homme ; ils
suscitent en effet une aspiration à participer à leurs des-
seins d'amour et, en y participant, à devenir des dieux
pareils à eux. Nous l'avons montré dans le Vaishnavisme.

Dans le domaine psychologique la naissance et l'histoire
d'une idée suivent le même processus. Lorsqu'une idée
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j a i l l i t dans l'homme, elle suscite notre imagination, notre
inspiration, notre émerveillement à .tel point que, par son
truchement, nous prenons conscience des dimensions my-
thiques de notre inconscient qui, jusque là, nous avaient
échappé. La raison conçoit la nécessité d'une évolution
pour cette idée. Passant ainsi par les processus analyti-
ques et synthétiques de la raison et de l'intuition respec-
tivement, l'idée se stabilise en « système » qui doit avoir
le plus de rapports possibles avec notre personnalité.
Parce que ces rapports existent, il y aura sublimation et
intégration de notre personnalité. Nous ne voulons pas, en
mettant ces deux processus en parallèle, abaisser l'action
divine du mythe à des dimensions séculaires mais com-
prendre ce qui se passe en sa présence dans le domaine
psychologique. C'est avec l'« évidence» de l'Intemporel
que nous nous intégrons, cette évidence qui est l'amour de
Dieu entré dans le temps et dans l'histoire.

Bien qu'instigateurs de l'histoire, les dieux n'ont pas
d'histoire. Leur entrée dans l'histoire est même un moment
éternel, donc toujours présent au fil des temps. Ce
moment constitue la durée comme le point en mou-
vement constitue la ligne. En philosophie l'Etre est consti-
tué de la temporalité ; l'Etre est l'origine du temps ; le
temps est l'horizon de l'Etre. Ce que la philosophie
désigne comme temporalité correspond à ce point toujours
mouvant d'amour ou de Grâce que l'on trouve en mytho-
logie, cet amour intemporel qui accepte de devenir tempo-
rel pour rendre l'homme conscient de sa propre éternité,
de son intemporalité.

L'origine des dieux est inconnue, puisqu'ils sont intem-
porels ; ou plutôt ils n'ont pas de commencement. Mais
on connaît le moment où ils sont entrés dans l'histoire,
c'est-à-dire sont devenus accessibles à l'intelligence humai-
ne. C'est pourquoi nous disons que Vishnu et Shiva ont
des origines pré-aryennes ou dravidiennes, que ces dieux
ont été intégrés par les Aryens à leur tradition lorsqu'ils
pénétrèrent dans l'Inde et plus tard, que des systèmes de
philosophie ont été construits autour d'eux. Il vaut en
effet la peine de noter que le culte de Vishnu et de son
épouse Sri f ie parallèle indien de la déesse mère Méditerra-
née rattachée à la moisson, la richesse et la beauté) et
le culte de Shiva et de sa moitié féminine Durga, ainsi
que les idées et la pratique de la philosophie yoga et du
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mysticisme, semblent venir du peuple méditerranéen,
parlant dravidien, qui s'installa en Inde.

Période Préaryenne et Aryenne ; 2000 - 600 cru. J.C.
Vishnu, d'origine dravidienne ou préaryenne est une

forme du dieu du soleil, de la couleur du ciel. En Tamil,
la langue que parlaient les Dravidiens, « Vine » signifie
« le ciel ». La forme Pràkrit de Vishnu est Venhu. Son
épouse, Sri, comparable à Cérès chez les Latins, particuliè-
rement lorsqu'elle est associée à Vishnu, est pré-aryenne.

Nous avons la surprise de trouver les racines de l'idée
de Krishna profondément ancrées dans la tradition dravi-
dienne, Krishna — en Tamil Kannan — est un dieu
dravidien de jeunesse et de vigueur, opposé à l'Indra du
Rig-Véda. Plus tard Krishna a été identifié à Vîshnu
comme sa 10e incarnation et la plus complète.

Dans le Rig-Véda, Vishnu apparaît comme la person-
nification de l'activité du soleil. On parle des trois pas de
Vishnu et ils sont le symbole du passage du soleil à
travers les trois divisions de l'univers : la terre, l'air
et le ciel. Dépeignant Vishnu comme un très puissant dieu
le Rig-Véda dit : « Deux de ses pas sont visibles, mais
le troisième, Je plus haut, est invisible, bien au-delà du
vol des oiseaux, comme un œil fixé dans le ciel, brillant
avec éclat sur tout ce qui est en dessous de lui. » De
nos jours encore ces paroles sont employées par les Hin-
dous comme mantra de purification avant le culte quo-
tidien ; cela illustre bien notre thèse d'un Vishnu intem-
porel et mythique devenant l'objet d'un rituel destiné à
assurer la rencontre de l'homme avec le dieu. Plus tard
on donna une signification spirituelle aux paroles qui
désignaient la résidence suprême de Vishnu, paramam
padam et les trois pas qui y conduisent. Les trois pas
sont la maîtrise de soi-même, le renoncement et l'atten-
tion, et la demeure suprême de Vishnu est l'éternelle
béatitude.

Le Rig-Véda développe divers aspects de Vishnu :
Vishnu comme jeune guerrier, Vishnu origine de l'ordre
moral (Rita), Vishnu comme sacrifice. Dans la Maitri
Upanishad l'aliment qui soutient l'univers est appelé Bha-
gavat Vishnu. Dans la Katha Upanishad l'évolution de
l'âme humaine est comparée à un voyage dont le but
est la demeure suprême de Vishnu, l'éternelle béatitude.

La conception de Vishnu arrive à une nouvelle étape
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importante à l'époque où Vishnu est identifié à Krishna,
l'auteur de la Bhagavad Gita. La Chandogya Upanishad,
que l'on suppose être un écrit pré-bouddhistique, mention-
ne le sage Krishna-Devakiputra (fils de Devaki), disciple
du sage (Rishi) Ghora Angirasa. Si Krishna n'était qu'une
figure de légende, les Upanishads ne citeraient pas Krishna
en se référant à son maître spirituel dont les enseigne-
ments sont rapportés dans les Upanishads et qui est lui-
même une figure historique. Dans les Epopées ou Puranas
qui sont postérieures aux Upanishads on parle du clan
des Vrishnis ou Yadus ou Sàtvatas, auxquels appartient
la famille de Krishna.

La Bhagavad Gita est le premier exposé systématique
de la religion hindoue dans lequel le dieu védique mythi-
que Vishnu est identifié au personnage historique Krishna,
auteur de la Gita, reconnu comme l'incarnation complète
du dieu. Le v« siècle av. J.C. est l'époque de la Bhagavad
Gita et voit aussi le début du Vaishnnvisme qui révère
Vishnu sous la forme de Krishna comme dieu suprême et
esprit suprême. La Gita fut prêchée sur le champ de
bataille de la guerre du Mahâbhârata (1300 av. J.C.) par
Sri Krishna à Arjuna, un prince de la famille royale des
Pândavas. Mais c'est bien plus tard qu'elle reçut sa forme
définitive (entre 500 et 300 av. J.C.). La Gita résume d'une
manière remarquable la religion et la philosophie courantes
en Inde à cette époque ; Krishna-Vâsudeva en est le centre
et Bhakti est indiquée comme la plus sûre voie de s'inté-
grer à Lui (bhakti est l'amour dévotionnel).

Au vi« siècle après J.C., il y eut une grande efflorescence
de la religion Jain et bouddhiste. Le Vaishnavisme, comme
leur rival, se vit obligé de se montrer comme un combat-
tant puissant. Nous allons voir comment il fit. Mais aupa-
ravant nous devons étudier l'histoire et le développement
de Shiva comme l'autre dieu mythique, parallèlement à
Vishnu. Dès ce moment nous constatons que l'évolution
et l'histoire de Vishnu est coextensive à l'histoire de la
spiritualité indienne.

Shiva, comme Vishnu a une origine dravidienne. Lui et
son épouse, Uma ou Pârvati, représentent aussi une
sublimation philosophique de la grande déesse Mère des
peuples méditerranéens. Le nom de « Shiva » en Tamil
viendrait de Sivan ou Chivan signifiant « rouge ». En
arrivant en Inde les aryens firent connaissance d'un dieu
rouge avec une gorge bleue et ce dieu était Shiva. Plus
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tard nous trouvons dans le Rig-Véda le récit du barattage
de l'océan à l'issue duquel Shiva boit le poison pour
sauver le monde de la destruction ; ce poison, qui lui reste
dans la gorge, la colore en bleu et Shiva devient ainsi le
dieu rouge à la gorge bleue. Le dieu aryen de l'ouragan,
Rudra, fut aussi identifié avec Shiva. Dans l'Atharva Véda,
le 4e de la série des Védas, nous trouvons une terrifiante
figure, Rudra, le roi des dénions qui usurpa les domaines
de Prajàpati le créateur. Ce Rudra n'est pas seulement
une expansion du Rudra du Rig-Véda mais une adapta-
tion de ce dieu en l'amalgamant à un dieu populaire, le
dieu aborigène de la végétation. Ce Rudra devient Mahâ-
deva (le grand dieu) et reçoit l'appellation de Shiva, ce
qui signifie « le dieu de bon augure » et devint plus
tard son nom principal.

Epoque de révolte ; 600 av. J.C. à 300 ap. J.C.
On peut tirer certaines conclusions importantes de notre

étude de Vishnu et Shiva et de leurs conjoints féminins,
ainsi que de l'identification de Vishnu avec Krishna,
personnage historique.

1° Les cultes de Shiva et Shakti, de Vishnu et Sri peu-
vent être considérés comme les formes les plus anciennes
de la religion théistique indienne, son origine remontant
aux temps pré-védiques, soit 3.000 ans avant J.C.

2° L'homme a besoin d'un dieu avec forme qu'il adore
avec dévotion, de préférence à un dieu mythique, ou à
l'idée abstraite d'un absolu impersonnel ; d'un dieu qui
offre à l'esprit humain le modèle d'un Etre parfait, ins-
pirant ainsi sa recherche de perfection spirituelle, lui
fournissant une norme de conduite et contrôlant sa Volon-
té et ses émotions ; d'un dieu qui le fortifie dans sa foi
qu'un homme peut contribuer à sa libération par des actions
et des pensées justes. A ceci se relie la troisième conclu-
sion.

3" L'homme éprouve de l'aversion pour un rituel vide
et des sacrifices accomplis de manière mécanique ; il
demande une interprétation rationnelle des problèmes de
la vie humaine qui fasse de lui le critère de toutes choses
et l'architecte de sa destinée.

Ces besoins de l'esprit humain à l'époque que nous
avons nommée l'époque de la révolte (600 av. J.C. à 300 ap.
J.-C.) ont trouvé leur première expression dans les sys-
tèmes et les sectes Vaishnavite et Shivaite. N'oublions
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pas que le Vaishnavisme fut à la tête de ce mouvement de
révolte contre la religion védique et tous ses sacrifices.
II ne fut pas facile à la religion vaishnavite de maintenir
ses positions contre les religions non-védiques, Jainisme
et Bouddhisme, nées durant le vi« siècle av. J.C., expri-
mant la révolte contre les religions védiques de sacrifice.
Grâce à sa vitalité et à sa puissance, le Vaishnavisme ne
perdit pas de terrain et obtint la victoire en complétant
la révolution. C'est ce qui rend l'étude de cette période
si intéressante. Lorsque l'esprit humain chercha une cer-
titude supérieure à la religion sacrificielle et rituelle des
Védas, le Vaishnavisme apparut. Mais le même Vaishna-
visme dut protéger l'essentiel de la religion védique con-
tre les religions non védiques comme le Jainisme et le
Bouddhisme que la même recherche d'une plus haute
certitude avait suscitées.

La naissance du Jainisme et du Bouddhisme au vr siè-
cle avant J.C. constitue une étape nécessaire du dévelop-
pement de la religion védique et de sa philosophie. Ses
fondateurs respectifs, Mahâvira et Bouddha, s'élèvent con-
tre l'importance donnée par les Védas aux rites et aux
sacrifices ; ils soulignent par contre la nécessité pour
l'homme de réaliser sa propre responsabilité soit pour se
libérer de son ego, soit pour devenir le critère de tout
ce qui existe. Bouddha en insistant sur la libération indi-
viduelle et sur la libération collective ne trahit pas les
enseignements védiques, il s'efforce simplement de débar-
rasser la religion védique des déformations qu'a entraî-
nées l'importance donnée aux sacrifices et au clergé. Il
est aussi opposé à toute déification de personne ce qui
n'empêcha pas que deux cents ans après sa mort on
l'adorait comme un dieu dans des temples. Aussi cet
aspect du Bouddhisme a-t-il promp'tement disparu de
l'Inde sans laisser de traces, émigrant dans des contrées
voisines telles la Birmanie, Ceylan, le Cambodge, où le
théisme bouddhique avec une philosophie valable réu-
nit encore actuellement beaucoup d'adeptes.

Nous n'avons pas parlé de l'aspect théistique de la
religion bouddhique puisqu'elle n'a pas trouvé d'échos en
Inde tandis que l'Hindouisme, basé sur les Védas, mais
renouvelé et dynamique, acclamait Bouddha comme une
incarnation de Vishnu et l'assimilait. Cependant l'Inde
n'avait plus besoin de Bouddha comme d'un dieu, c'était
sa philosophie du vide et la dialectique qui l'accompagne
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qui l'intéressait. Nous voyons Sankara, l'illustre philo-
sophe qui fit de l'Hindouisme un système au vin* siècle
et soutint l'Advaita Védanta, y incorporer la dialectique
bouddhiste. En bref, la religion védique prouva sa vigueur
en assimilant les religions dissidentes, faisant de celles-ci
des élément de sa puissance — puissance qui se manifesta
d'ailleurs bien avant Sankara. En réponse aux fonda-
teurs historiques de ces deux religions rivales, le Vaishna-
visme se prévalut de Krishna, fondateur historique bien
antérieur à ceux qui avaient fondé Bouddhisme et Jai-
nisme.

Le vie siècle avant J.C. fut, dans le monde entier, une
époque durant laquelle les hommes mirent courageuse-
ment beaucoup de choses en question ; cela nous valut
Heraclite en Grèce, et Confucius en Chine ; ce fut aussi
l'époque de la fondation de systèmes et de sectes en
Inde. Les quatre mouvements religieux du Jainisme, du
Bouddhisme, du Vaishnavisme et du Shivaisme ne doi-
vent pas être considérés comme des mouvements isolés
mais comme les variations d'un même thème, le Vaish-
navisme étant cependant à leur tête. En révolte contre
les sacrifices, le meurtre d'animaux, les austérités et
les rites qui formaient, selon la religion védique, les
moyens de la réalisation de soi-même, ce mouvement
insista sur Bhakti ou dévotion et sur le besoin d'un
dieu avec forme au lieu d'un dieu abstrait. Cependant
le Bouddhisme qui se révoltait aussi contre tout ce qui
était sacrifices et austérités n'acceptait pas la nécessité
d'une divinité que le fidèle pourrait se représenter pour
la réalisation de soi, ni même d'aucun dieu ; il insistait
sur la vie éthique plus que sur la dévotion et enfin,
refusant de voir dans les Védas la vérité révélée, il
dénonçait, du même coup, le système des castes et la
hiérarchie du clergé. Le Bouddhisme poussait donc beau-
coup plus loin la révolution commencée par le Vaishna-
visme. Pour pouvoir lutter plus efficacement contre l'in-
fluence du Bouddhisme et du Jainisme, le Vaishnavisme
et le Shivaisme codifièrent leurs doctrines philosophiques
et religieuses et constituèrent des systèmes basés sur In
logique et la raison.

L'époque suivante de 400 à 200 avant J.C. voit naître
six systèmes de philosophie : Viz, Nyâya, Vaiseshika,
Sàmkhya, Yoga, Purva-Mimâmsa et Védanta. Comme il
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s'agit de questions purement philosophiques, nous ne
les étudierons pas dans le cadre de cet ouvrage.

période de la Renaissance : 500 à 1400 après J.C.

C'est celle de la Renaissance amenée par Sankara,
Râmânuja et Mâdhva, qui va du vir* siècle de notre ère
au XV. Cette époque vit de nombreux prophètes dans toute
l'Inde et plus particulièrement au Nord, Râmânuja au
xifl et Mâdhva au xiv*, Chaitanya au Bengale au xiv«,
furent d'importants prophètes de la religion Vaishnavite.
Appar et Mannikkavasagar, au xe, Meykandar le grand
constructeur de système, au xme, furent les figures im-
portantes du Shivaisme.

Venue de religions étrangères, période moderne.
Le Christianisme, le Judaïsme, le Zoroastrisme et l'Isla-

misme parvinrent en Inde vers cette époque. Certaines
traditions parlent de missionnaires chrétiens venus au
1er siècle et de juifs qui pénétrèrent en Inde avant même
cette époque ; mais nous n'avons de documents histori-
ques sur de petites communautés chrétiennes qu'au vi« siè-
cle et de juifs seulement au vn« — ces derniers venant se
réfugier en Inde pour fuir les persécutions en Arabie et
en Perse. Les juifs arrivèrent par mer sur la côte ouest
à Cochin et aujourd'hui encore il y a là une grande commu-
nauté juive composée de commerçants. La côte ouest, à
cause des ports, eut une influence sur la venue des
premiers chrétiens qui étaient surtout des marchands,
probablement des Nestoriens, sous la juridiction de l'Eglise
de Perse. Les chrétiens se répandirent peu à peu de la
côte ouest à la côte est, mais ne constituèrent jamais un
important élément de la population avant l'avènement
politique des puissances européennes installées en Inde.

Les disciples de Mahomet qui arrivèrent par la côte
ouest vers le vie siècle, donc longtemps avant les invasions
musulmanes du xn8, étaient aussi des marchands et sont
les ancêtres des mahométans de Malabar connus actuelle-
ment sous le nom de Moplâhs.

Environ au Xe siècle, on vit arriver en Inde les disci-
ples de Zoroaslre ou Zarathoustra, chassés de leur patrie,
la Perse, après sa conquête par les Arabes musulmans.
Les premiers de ces immigrants s'installèrent au nord de
Bombay. Bien que numériquement en petit nombre —
environ 20 mille —- les Parsis sont les seuls survivants
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d'une grande foi religieuse aussi ancienne que la religion
védique. Nous avons consacré un chapitre à l'étude du
Zoroastrisme pour montrer qu'il est parent du Mithraisme
et du Manichéisme, qui vinrent en Europe, le premier
avant le Christianisme, et le second au n« siècle de
notre ère. Depuis le xie siècle, Jes invasions musul-
manes ne cessèrent de descendre du nord et l'Hindouisme
dut, de ce fait, affronter un rival puissant et militant, qui,
durant deux siècles ne cessa de pratiquer une politique
de destruction des temples hindous et de conversion, en bref
s'avéra très fanatique. Cette confrontation entre l'Hindouis-
me et un Islamisme militant (fortifia l'Hindouisme et sus-
cita plusieurs génies de l'harmonie des religions tels
Râmânanda au xiv«, Raja Râmmohan Roy fondateur
du Brahmo Samâj, Râmakrishna et Gandhi.

Râmakrishna, qui vécut vers la fin du xixe siècle, fut
le plus grand promoteur de l'harmonie des religions ; il
pratiqua avec une égale assiduité successivement les
disciplines du Christianisme et de l'Islamisme et proclama
que toutes les religions conduisaient au même but. Il
réconcilia la doctrine rationaliste avec l'prthodoxie ancienne
basée sur les sentiments et les rites ; et l'expérience qu'il
avait acquise par sa grande culture spirituelle lui permit
aussi de réconcilier des religions apparemment contradic-
toires. Swâmi Vivekânanda fonda sous le nom de son maî-
tre la Mission Râmakrishna qui reflète pleinement le carac-
tère catholique du génie de son Maître. Le credo de la
Mission est une synthèse des Upanishads et de la doc-
trine de Sankara ; les rites considérés comme des moyens
y sont méticuleusement accomplis ; on n'y fait aucune
distinction de caste ou de croyance ; Bouddha, Chaitanya,
les grands prophètes du Vaishnavisme du xiv* siècle, Christ,
Mahomet et Zoroastre y sont également honorés.

Ainsi, la venue en Inde de religions étrangères, l'éta-
blissement sur son sol de leurs communautés donna à
l'Inde l'occasion de pratiquer ce qu'elle prêchait depuis
l'époque védique : « La vérité est une ; les sages en par-
lent de diverses manières ». Un grand avenir s'offre à cette
harmonie des religions car elle recèle une grande force. Et
le monde actuel a grand besoin d'harmonie et de Compré-
hension, non seulement sur le plan des croyances reli-
gieuses, mais aussi sur d'autres plans.



LE JAINISME
SA DOCTRINE DU RELATIVISME
ET DE L'ATTRAIT EMOTIONNEL

En prenant pour sujet les religions de l'Inde, nous avpns
choisi de parler de la spiritualité vivante, de la tradition
qui se perpétue de nos jours en Inde. Les religions, dont
nous allons faire l'étude ne sont pas des pièces de musée,
niais servent de cadre de vie à 460 millions d'êtres (17), in-
fluençant et inspirant quotidiennement leur pensée et leur
mode de vie et contribuant ainsi à la culture si riche de
l'Inde !

Ce n'est pas le grand nombre de leurs adeptes mais l'ins-
piration dont leurs fondateurs les ont chargées, en les
utilisant pour dépasser la « condition humaine ordinaire »,
qui donne à ces religions leur pouvoir sur le peuple de
l'Inde. Jainisme, Bouddhisme, Vaishnavisme et Shivaisme
— deux sectes de l'Hindouisme, religion et philosophie
du plus grand nombre, basées sur les Védas et quelques
écrits pré-védiques — Sikhisme, parce qu'ils furent le
mode de vie de grands maîtres qui atteignirent à tra-
vers eux la Réalisation, restent pour la postérité, des
modèles de vie chargés d'amour et de paix. Ces religions
enseignent à l'homme à dépasser l'homme, à s'élever
au-dessus de lui-même ; dans ce domaine l'homme de nos
jours n'est pas différent de l'homme d'autrefois ; la
force inhérente à une religion est donc ancienne et
moderne tout à la fois, et surtout toujours vivante. Ne
croyez pas que le domaine religieux soit sans question,
sans révolte, tout obéissance et acceptation. Les fonda-
teurs étaient révoltés contre l'ignorance humaine, la
perversité, la lâcheté et la propension à l'erreur. Beau-

(17) Selon le recensement de 1961, les adeptes de la religion Hin-
doue sont au nombre de 366.500.000 soit 83,50 % de la population
totale. Les Jains sont au nombre de 2.027.000, soit le 0,46 % ; les
Bouddhistes sont au nombre de 3.256.000, soit 0,74 % de la popu-
lation.
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coup d'entre eux tels Krishna, Bouddha, Jes Gurus (18)
Sikhs, s'élevèrent contre le statu quo de la société de leur
temps. Au cours des siècles, la société se modifie sans
cesse et la manière dont les maîtres voulaient la voir
se transformer, est un aspect de leur message toujours
actuel.

Les diverses religions de l'Inde ont une même origine
comme les différentes couleurs de l'arc en ciel qui vien-
nent toutes de la lumière blanche. La foi de base en Inde,
la foi unique d'où est issue la multiplicité des fois, ne
porte pas de nom, où si nous voulons lui en donner un,
appelons la « Védanta » (18 bis). « Védanta » peut donc
signifier la foi universelle de l'humanité, cette dernière
s'étant divisée en la multitude de croyances et de coutumes
qui forment la culture indienne.

Les moines et les nonnes Jains, vêtus de blanc, la tête
rasée, portant le bol à aumônes, le balai pour nettoyer
leur chemin et le mouchoir pour couvrir leur bouche lors-
qu'ils parlent — afin d'empêcher les insectes de pénétrer
dedans ; les moines bouddhistes en robe jaune, la tète
rasée ; les Sikhs aux barbes bien arrangées et aux immen-
ses turbans ; les Vaishnavites et les Shivaites avec le signe
de leur caste sur le front ; tous contribuent à faire de la
foule indienne un ensemble haut en couleur. Mais cette
diversité des religions contribue surtout à enrichir les
domaines des arts : littérature, sculpture, architecture des
temples, et se manifeste dans les habitudes propres à__j
chaque peuple. Les grands thèmes religieux et philosophi-
ques portent leur sceau mais tous affirment les valeurs
dont depuis toujours se nourrit l'âme de l'Inde ; le Jainisme
et le Bouddhisme le détachement et la non-violence (respect
pour tout ce qui existe), le Vaishnavisme l'amour de î'in- i
fini, le Sikhisme l'absence de peur. -««A

Au nord de l'Inde nous trouvons de merveilleux tem-
ples jains. Au nord et au sud les temples vaishnavites et
shivailes colossaux, dont les murs couverts de sculptures
représentant des scènes mythologiques, n'ont pas d'équi-
valent dans le monde. Les Gurudwàras, ou temples des
Sikhs, sont totalement différents comme architecture ;
ceux des Zoroastriens, adorateurs du feu, se distinguent
de tous les autres par la grande torche enflammée qui se
dresse à leur sommet. Tandis que les Sikhs mangent de

(18) Gurus : maîtres spirituels.
(18 bis) Védanta : voir note 5.
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la viande, les Jains, tant religieux que laïques, de même
que les Vaishnavites et les Shivaites sont végétariens.

Malgré ces différences, les diverses religions vivent côte
à côte en bonne harmonie. Souvent on voit à Delhi ou à
Bombay un temple hindou à côté d'un temple jain, tandis
qu'un temple sikh s'élève dans le voisinage. C'est en Inde
que sont nées le plus grand nombre de religions diffé-
rentes et c'est le seul pays du monde où tant de fois diver-
ses coexistent sans heurts. Sauf le Zoroastrisme, originaire
de la Perse, le Christianisme et l'Islam, toutes les religions
que nous étudierons ont pris naissance en Inde.

Nous étudierons d'abord le Jainisme. Le terme Jainisme
vient du mot « jina » qui signifie littéralement « vainqueur
ou conquérant spirituel », désignant quelqu'un qui a con-
quis sa nature inférieure et réalisé le Suprême. Les pro-
phètes du Jainisme sont aussi connus sous le terme de
« Tirthankaras » ce qui signifie littéralement « ceux qui
ont découvert le chemin » ; le dernier prophète des Jains
fut Vardhamâna, vingt-quatrième prophète et contempo-
rain dans sa vieillesse de Bouddha. Parmi les vingt-trois
qui l'ont précédé et dont l'influence s'étend tout au long
de périodes historiques et préhistoriques, certains sont his-
toriques et d'autres légendaires. Pendant les xie et xn*
siècles, on a érigé dans diverses régions de l'Inde, des
images de Tirthankaras. Qu'on en ait fait des images sculp-
tées, à une époque très ancienne, montre à quel point
ils faisaient profondément partie de l'inconscient collectif
du peuple.

Vardhamûna Mahâvira, le dernier prophète, naquit,
selon la tradition, en 539 avant J.C. dans une famille de
chefs Kshatriya (19) à Magadha (le Bihar actuel). A l'âge
de 28 ans, il entra dans la carrière spirituelle et mena pen-
dant quatorze ans une vie d'austérités, se promenant nu
après la première année. Après son illumination, à l'âge
de 42 ans, il fut reconnu comme omniscient et prophète
des Jains. Plus que fondateur d'une nouvelle foi, il fut
le réformateur d'une foi déjà existante, dont voici la liste
des prophètes :

Adinatha, Rishabha, Agita, Sambhava, Abhinandana,
Sumati, Padmaprabba, Suparsva, Pushpadanta, Sitala,
Sreyamsa, Vasupujya, Vimala, Ananta, Dharma, Sanli,

(19) Kshatriya : guerrier - caste de guerriers.
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Kunthu, Ara, Malli, Munusuvrata, Nami, Nemi, Pars-wa,
Vardhamâna.

Bien que plusieurs de ces prophètes soient des figures
légendaires, on peut prouver qu'au premier siècle avant
J.C., on trouve déjà des adorateurs de Rishabhadeva, le
premier prophète Jain, Bien que le Jainisme s'affirme non
védique, le Yajurveda mentionne les trois premiers, Tir-
thankaras, et l'épopée de Bhagavata soutient l'opinion que
Kishabha fut le fondateur du Jainisme.

Il est certain que Jainisme et Bouddhisme, tout en
prétendant ne pas se rattacher au Védisme (20), lui ont
emprunté plusieurs de leurs caractéristiques : l'ascète brah-
mane (21), en particulier, leur a servi de modèle pour fixer
un certain nombre de leurs prescriptions et de leurs mé-
thodes d'ascèse.

La communauté jain est composée de laïques et de
religieux. Elle comporte deux groupes : les Svetambaras,
à la robe blanche, et les Digambaras, « hommes revêtus
du ciel » ou nus. Le schisme entre ces deux clans s'est
produit au ier siècle avant J. G. au moment où se déve-
loppèrent plusieurs doctrines au sujet du complet aban-
don de toute possession. Pour certains, les Digambaras
(nus), il fallait jusqu'à l'abandon total des vêtements ;
un vi'ai saint doit vivre sans nourriture ni vêtements,
un moine ne peut atteindre au Nirvana (22) s'il possède
quoi que ce soit, enfin les femmes ne peuvent être libérées,
telles étaient les idées qu'ils soutenaient. Ils représen-
taient les Tirthankaras nus et sans ornements. En Inde, les
Digambaras ou hommes nus, sont bien moins nombreux
que ïes Jains vêtus. Comme on le voit, la différence entre
les deux sectes est plus éthique que philosophique. Les
Digambaras ne reconnaissent pas les livres canoniques de
Svetambaras et n'en possèdent eux-mêmes aucun.

Le Jainisme prétend être une des plus vieilles religions
du monde, son origine remonterait aux débuts de la civi-
lisation Mohenjo Dâro, qui est pré-védique. On voit, dans
les grottes Mohenjo Dâro, des images nues, debout, utilisées
pour le culte à cette époque. Comme les Tirthankaras

(20) Védisme : un autre nom pour le Védanta.
(21) Brahmane : la caste la plus haute dans la société hindoue.
(22) Nirvana : libération - considéré comme le but ultime dans

le Bouddhisme.
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sont représentés de la même manière, on prétend que le
culte Jain existait déjà à cette époque pré-védique.

Les jains ne croient ni en un dieu, ni dans les Védas,
les livres sacrés hindous. C'est pourquoi ils sont classés
comme groupe non védique au même titre que les Boud-
dhistes. Les Jains adorent les Tirthankaras, les âmes
libérées, qui furent d'abord en esclavage mais devinrent
libres, parfaites, omniscientes, omnipotentes et béatifiques
grâce à leurs efforts. Selon eux, chaque âme (ou jiva)
actuellement esclave, peut suivre l'exemple donné par
les Tirthankaras et atteindre comme eux la connaissance
parfaite, la puissance et la joie. Cette foi donne à ses
adeptes de la confiance en eux-mêmes : chacun est capable
d'éveiller la volonté spirituelle endormie en lui et de s'en
servir pour hâter sa marche vers la perfection. Un autre
élément d'optimisme s'ajoute à cela : chaque créature
vivante possède une âme, si imparfait que soit le corps
qui la contient. Enfin la relativité des points de vue et
des jugements et la nécessité de pratiquer la tolérance
envers les opinions des autres est un autre facteur d'op-
timisme.

Dans l'éthique et la religion jain, l'accent est d'abord
mis sur le respect de la vie. Que toute créature vivante
ait une âme, noyau de perfection, que toute créature
puisse atteindre le pouvoir spirituel et l'illumination
par ses efforts, si imparfaite soit-elle au départ, que le
dénominateur commun de toutes les disciplines soit le
respect pour le stade d'évolution des autres, tout ceci
constitue l'attrait émotif du Jainisme. Parce qu'il est
fondé sur la possibilité de réaliser l'absolue perfection
par un effort personnel, promesse répétée dans la vie de
24 Tirthankaras, et qu'il croit que chaque âme est inves-
tie de cette possibilité, le Jainisme est un évangile de
libération cosmique. Ainsi nos cœurs et nos esprits sont
comblés de toute la richesse de la vie.

Considérons maintenant les trois notions fondamenta-
les : la notion de la réalité, la notion de l'âme et celle
du monde selon le Jainisme. Soit en métaphysique, soit
dans d'autres domaines, le Jainisme s'oppose aux théories
qui ne soulignent pas la responsabilité éthique ou la
liberté éthique. Nous pouvons donc dire que l'éthique
est prépondérante dans le Jainisme. Les Jains critiquent
les controverses au sujet de l'univers et de sa création,
disant que cela ne contribue pas à la cessation de la souf-
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France humaine. Pour eux la réalité a plusieurs phases,
l'âme possède la capacité de s'accroître, ils adorent non
pas un dieu mais un Tirthankara, exemple suprême de
la volonté spirituelle ; ces postulats suscitent et encou-
ragent les essais éthiques et la liberté ; ils ont par consé-
quent une place intégrale dans le Jainisme.

La Réalité ou l'Absolu, pour les jains, est l'unité dans
la différence ; en d'autres termes, elle se manifeste com-
me une différence sur un plan, et comme identité, ou unité,
sur un plan plus élevé. Il s'agit d'une réalité dynamique,
à plusieurs phases ; une telle réalité demande qu'on
accepte différents points de vue. Pour citer l'un de leurs
textes : « La Substance (réalité) est une, c'est l'essence
inhérente à toutes choses. Elle se manifeste à travers
diverses formes et a trois caractéristiques : création,
maintien, destruction, elle peut donc être décrite par des
opposés. » (Haribhadra : Saddarsana samuchaya).

Il est significatif qu'on dise : elle peut être décrite par
les opposés, c'est-à-dire par l'affirmation et la négation,
par « e s t » et «n'est pas». Il est évident qu'une Réalité
dynamique échappe à l'affirmation et à la négation qui
peuvent tout au plus être employées comme des instru-
ments imparfaits pour la suggérer.

Comparons cette notion jain avec celle du Védanta et
du Bouddhisme. Selon le Védanta, la Réalité est l'Etre :
c'est-à-dire quelque chose de permanent, d'immuable.
Selon le Bouddhisme, la Réalité est un flux constant, un
éternel devenir. La Cchândogya (23) Upani&had illustre la
nature permanente et inchangeable de la Réalité par l'exem-
ple de l'argile et de l'or. Dans un collier d'or ou un anneau
d'or, l'« or » est quelque chose de permanent et qui ne
change pas ; les changements de forme et d'état de l'or
pour devenir anneau ou collier ne sont que des appa-
rences et n'affectent pas la substance ou réalité, ou Etre
de l'or. En d'autres termes, l'avenir ne peut affecter ou
changer l'être de l'or qui demeure tel quel à travers les
changements et chaque nouvelle forme. Pour le Védanta,
c'est l'Etre des choses et l'Etre de la Réalité, qui est pri-
mordial.

Dans le Bouddhisme, la Réalité, aussi bien que toute
chose, change sans cesse. Nous ne pouvons percevoir que
des qualités ou des états changeants comme l'anneau, le

(23) Cchândogya Upanishad : une des dix Upanishads principales.
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collier, etc. Il n'y a pas de substance permanente derrière
ces formes. Il ne peut exister de substance sans qualité
et une qualité n'implique pas une substance à laquelle
elle adhère. Nous prenons conscience de quelque chose
par ses apparences, ou par les qualités changeantes
qu'elle manifeste, non par son essence substantielle. Le
Jîouddhisme met donc l'accent sur le devenir et non sur
l'être. Nous trouvons un parallèle dans la pensée grec-
que : Parménide soutient que la Réalité ultime est immua-
ble tandis qu'Heraclite maintient que la Réalité est un
flux perpétuel, un perpétuel changement.

Les Jains ont réconcilié ces deux extrémités, ils soutien-
nent que l'être et le devenir sont tous deux inhérents à
la Réalité. Selon eux, la Réalité passe par plusieurs stades
très complexes ; ces divers aspects exigent plusieurs
points de vue à son égard. C'est la doctrine de l'identité
dans la différence. Toute affirmation, tout jugement
concernant la Réalité contient une part de vérité. Mais
tous sont relatifs, puisqu'ils portent sur un aspect seu-
lement de la Réalité. Voila pourquoi ils préconisent la
relativité des opinions, ce qui constitue une contribution
importante de la pensée jain. Nous voyons bien là com-
ment la religion jain utilise les conclusions de la philo-
sophie jain.

Appliquant la même logique aux choses, les jains
disent que les choses participent aussi à la nature com-
plexe de la Réalité. On ne peut, par conséquent, définir
une chose que par « e s t » et «n'est pas» . Par exemple,
si nous considérons une cruche, nous pouvons dire qu'elle
existe et en même temps qu'elle n'existe pas. Nous disons
qu'elle est et en même temps qu'elle n'est pas. Une
cruche n'est ni une table ni un vêtement. Nous disons
« cet objet est une cruche » parce que nous connaissons
tout ce qui n'est pas une cruche. En d'autres termes,
lorsque nous reconnaissons l'objet comme une cruche,
deux facteurs entrent en jeu : la connaissance des carac-
tères distinctifs d'une cruche et la connaissance de tout
ce qui n'est pas une cruche ; autrement dit, connaissance
de la distinction en même temps que celle de la relation.
L'existence et la non-existence se rencontrent ; les choses
existent et en même temps n'existent pas.

Ce principe de relativité présuppose un connaisseur
ou Soi, qui doit avoir plus de profondeur qu'un soi empi-
rique Seul le Soi Absolu peut connaître le relatif. Selon
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les jains, la pensée, esclave de la relativité, ne peut nous
donner la connaissance de l'Absolu. Mais en étudiant soi-
gneusement comment les hommes libérés, les Tirthan-
karas, connaissent, nous découvrons que les jains accep-
tent la méthode de l'intuition, la connaissance de la
totalité.

La connaissance des hommes libérés est totale et par-
faite et caractérise l'âme dans son état de pureté, avant
qu'elle ne soit égarée. Cette connaissance parfaite, l'es-
sence de l'âme, se manifeste à différents degrés dans dif-
férentes sortes d'êtres, selon l'influence de la matière. Si
la matière est prépondérante, l'essence de l'âme demeure
cachée et se révèle au fur et à mesure que les obstacles
matériels sont enlevés ; à la fin, l'âme est toute compré-
hension, sans limite de temps et d'espace.

Voyons maintenant la notion de l'âme. Selon les jains,
elle a des dimensions, elle est capable d'expansion et de
contraction. L'âme ne peut être plus petite que le corps
physique, sinon elle sentirait les atteintes du corps comme
ses propres atteintes. De très petite taille, tant qu'elle
est dans la matrice, elle croît avec le corps jusqu'à ce
qu'elle atteigne sa pleine stature. A la fin de chaque vie
terrestre elle se contracte aux dimensions de la semence
de la future naissance qu'elle doit subir. Un texte jain
dit : « De même qu'une fleur de lotus rosé communique sa
teinte au lait lorsqu'on l'y place, de même le Jiva (l'âme)
résidant dans son propre corps communique sa brillance
et son intelligence à tout le corps physique, » Les âmes
en nombre infini et de taille moyenne occupent d'in-
nombrables points de l'espace.

La théorie jain, qui attribue à l'âme la même taille
que le corps, se différencie nettement de celle du Védanla,
selon lequel les dimensions de l'âme ne peuvent être défi-
nies ; par contre le Védanta admet la notion de croissance
et de décroissance de l'âme. Selon les jains plusieurs âmes
peuvent habiter le même corps. Même les corps inorgani-
ques tels que les métaux et les pierres possèdent une
âme ; cette théorie est à la base du respect pour toute
vie, vertu principale pour les jains. Cela ne nous rappelle-
t-il pas Saint François d'Assise et son sentiment de fra-
ternité et de respect envers les plus humbles vies animales
et même les objets inanimés.

En ce qui concerne le monde, les jains croient, comme
le Védanta, qu'il n'a pas été créé (il s'est créé lui-même)
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et il est éternel. Le monde ne peut avoir un créateur
car ce dernier serait, de ce fait, imparfait ; et le monde
créé, dépourvu d'autonomie, ou incapable de se suffire à
lui-même. Les jains ne font appel à aucun agent extérieur
pour expliquer l'existence du monde qui, selon eux, se
crée et se maintient lui-même. La présence de la Réalité
Suprême suffit à ce que le monde persiste. La Réalité
n'agit ni ne crée, le monde est Son sourire. « Du Suprême
naquit l'espace, de celui-ci l'air, de l'air la chaleur, de
la chaleur l'eau, de l'eau la terre ou matière et de cette
dernière sont issues les plantes. » C'est la théorie védan-
tique de la création. Dans l'ensemble les jains l'ont
adoptée mais ils conçoivent des différences de détail.
Ainsi le monde est divisé en deux catégories : les vivants
et les non-vivants. Les âmes sont des substances caracté-
risées par l'intelligence. Lorsque le Jiva se libère totale-
ment de l'Ajiva (matière) c'est le vrai Moksha ou libé-
ration, le but de tous les efforts humains. On ne peut
réaliser cet idéal qu'en arrêtant le cours du Karma et en
épuisant le Karma passé de l'âme.

Le chemin de la libération passe par les trois joyaux :
ce sont la foi dans le jina, celui qui a découvert le chemin ;
la connaissance de sa doctrine et une conduite parfaite.
La vertu consiste dans la quintuple voie, manière de se
conduire de celui qui a connaissance dans la doctrine et
foi en elle :

1° Ahimsa, le respect de la vie, n'est pas une simple
abstention négative mais une bonté positive envers toute
la création.

2° La pratique de la charité et la véracité,
3° Une conduite honorable, par exemple ne pas voler.
4° La pratique de la chasteté en paroles, en pensées et

en actes.
5° Renoncer à poursuivre des intérêts terrestres. Mais

il y a une distinction entre le code moral pour les laïques
et celui destiné aux religieux. Toutes les actions qui ins-
taurent la paix de l'esprit acquièrent à leur auteur des
mérites religieux. Il y en a neuf : donner de la nourriture
à ceux qui ont faim et de l'eau à ceux qui ont soif, des
habits aux pauvres, l'hospitalité aux moines, etc... L'éthi-
que des jains est plus rigoureuse que celle des bouddhistes.
La patience leur paraît le plus grand des biens et le
plaisir une source de péché.

Le trait principal du Jainisme est Ahimsa ou respect
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de tout ce qui vil. L'observance scrupuleuse de cette règle
rend parfois la vie de ses adhérents impraticable et
excite la raillerie des non-sympathisants. Pour éviter de
détruire une quelconque vie, quelques jains balayent le
sol devant leurs pieds avant de marcher, se promènent
voilés, ou un mouchoir devant la bouche, de crainte
d'inhaler un organisme vivant, filtrent l'eau et s'abstien-
nent de manger du miel. Certes Ahimsa, dans le sens le
plus strict, est impraticable.

L'attitude des Hindous semble plus réaliste et plus
pratique. Le Mahâbharata (24) dit ; « La vie a besoin d'une
autre vie pour continuer. » Lorsqu'on oublie une telle
règle de base, la vie devient impossible.

La contribution capitale de la religion .Tain à la culture
indienne et aussi au monde, est d'avoir fait de la non-
violence non seulement une valeur spirituelle, mais encore
une technique pour dominer la souffrance et l'opposition
à la force brutale par la force d'âme. La littérature jain
est pleine d'exemples de cette technique et de cette
philosophie, montrant des saints ainsi victorieux d'adver-
saires utilisant la force brutale. L'exemple le plus moderne
et !e plus frappant est celui du Mahatma Gandhi. Il
utilisa avec succès les techniques d'Ahimsa et de Satyâ-
graha (ou non-violence et recherche de la vérité) pour
unifier la nation autour de lui et aussi pour gagner l'indé-
pendance politique sur des adversaires équipés d'armes
de destruction et désireux de les anéantir. Gandhi était
hindou ; l'adoption et l'utilisation victorieuse de la tech-
nique d'Ahimsa montre qu'elle n'est pas Je monopole du
Jainisme bien qu'elle soit son plus beau joyau. Elle
n'est pas non plus le monopole du Bouddhisme, bien que
Bouddha ait principalement enseigné le respect de la vie.
« Ahimsa paramodharma » : « non-violence », la plus haute
vertu est une déclaration que nous trouvons dans les textes
hindous. Comme nous l'avons dit au début, c'est une valeur
qui est partie intégrante de la culture indienne et le Jai-
nisme en lui donnant son cœur Va rendue plus vivante
et plus dynamique.

Voilà l'attrait émotionnel du Jainisme : il nous sollicite
d'éveiller en nous la force de notre âme, afin de conquérir

(24) Mahâbharata : une des grandes épopées hindoues dont une
partie est consacrée au récit de la vie de Sri Krishna. La Gîta cons-
titue une des parties du Mahâbharata.

LE JAINISME 109

la souffrance, les résistances et la force brutale. Celte
possibilité est à la portée de chacun, puisque chaque âme
peut croître spirituellement dans d'infinies proportions
Les Tirthankaras, qui n'ont pas cessé et ne cesseront
pas d'illuminer les pages de l'histoire de l'Inde, sont des
exemples vivants de l'accomplissement de cette volonté
spirituelle. L'émerveillement illumine nos cœurs et cette
émotion pure se transforme en volonté.

La communauté jain est un lien vivant dans l'Inde
d'aujourd'hui. Elle est riche car les jains sont les hom-
mes d'affaires les plus prospères en Inde, mais ils sont
aussi très charitables. Les jains sont plus nombreux dans
le nord que dans le sud.

Le respect pour toute vie, la bonté même envers toute
création qui est le credo pour les jains, trouvent un
pantllèle frappant dans la pensée de Saint François d'Assi-
se. Il nous familiarise avec les notions qui lui sont chères
de frère soleil, mère la terre, frère le vent, etc...

Je cite ci-dessous le beau cantique de frère soleil :

« Très-haut, tout puissant et bon Seigneur
A toi louanges, gloire, honneur et toute bénédiction.
On ne les doit qu'à toi, ô Très Haut, et mil homme
n'est digne de prononcer ton nom.
Loué sois-tu, Seigneur, pour toutes tes créatures et
particulièrement pour notre frère, messire le Soleil
qui nous donne le jour, et par qui tu nous éclaires. Il
est beau, il rayonne d'une grande splendeur, il est ton
symbole, ô Très-Haut.
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la lune et pour
les étoiles que tu as formées dans le ciel, claires,
précieuses et belles.
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le vent, pour
l'air et pour le nuage, pour le ciel pur, pour toutes
les saisons, qui donnent aux créatures la vie.
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur l'eau qui est
si utile, humble, précieuse et chaste.
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le feu, par
qui tu rends la nuit lumineuse, et qui est beau, joyeux,
courageux et fort.
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur et mère la
terre qui nous porte et nous nourrit, qui produit les
divers fruits, les fleurs diaprées et les herbes. »



LE BOUDDHISME

RELIGION DU VIDE BENEFIQUE

Toutes les religions cherchent la paix, l'ineffable paix
intérieure et c'est tout particulièrement l'objet du Boud-
dhisme. La quête héroïque de Bouddha pour trouver le
terme des souffrances humaines n'avait pas simplement
pour but la cessation de la souffrance, mais la découverte
de la paix intérieure, non seulement pour lui mais pour
toute l'humanité. Voici les quatre nobles vérités qu'il
réalisa au cours de son illumination : la souffrance, la
cause de la souffrance, la cessation de la souffrance, et
le chemin qui conduit à la cessation de la souffrance. La
vie est souffrance mais elle porte en elle la possibilité de
faire cesser cette souffrance ; la souffrance naît de l'igno-
rance de la vraie nature de la vie et de l'attachement qui
en résulte pour tout ce qui est transitoire, tout ce qui est
changeant, et le désir pour ce qui n'est pas substantiel.
La vie est changement, c'est un éternel devenir, A fait
naître B, et B cause C, et ainsi de suite sans fin. Nous
ne voyons que ce qui change et nous pensons que c'est
tout ce que la vie signifie. Au plus profond des choses,
au plus profond de nous-mêmes quelque chose est en
profonde paix, quelque chose d'excellent que les change-
ments n'affectent pas. Le jeu constant du plaisant et du
déplaisant, la fatigue et l'insatisfaction que ce jeu cause,
conduit l'homme à rechercher une base immuable et
permanente d'existence et d'expérience. Cette orientation,
cette soif est à l'origine de toute quête religieuse. Bouddha
lui-même dit : « J'ai atteint cette essence des choses qui
est tout au fond, difficile à voir, difficile à comprendre,
tranquille, excellente, qui échappe à l'atteinte de la seule
logique, subtile et que seuls les sages, chacun pour soi,
peuvent expérimenter. La grande masse trouve ses délices
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aux choses auxquelles elle s'accroche, elle s'y attache et
y trouve son plaisir. »

En un sens, les éléments essentiels du Bouddhisme sont
résumés ci-dessus. Bouddha insiste sur l'expérience de
la profondeur des choses, essence qu'il est difficile de voir
et de comprendre, ce qui signifie naturellement qu'il est
impossible de définir cette expérience. C'est pourquoi
Bouddha s'est abstenu de toute définition de l'ultime
Réalité. Mais Bouddha prit grand soin de définir le do-
maine des causes et des résultats, le domaine de ce qui
est transitoire, le royaume des changements, tout en lais-
sant le domaine qui échappe aux changements sans défi-
nitions. L'absence de définitions ne signifie pas qu'il n'y
croit pas, et pas davantage d'ailleurs qu'il y croit. Comment
pourrait-on définir l'expérience de silence, de paix, de
tranquillité, de neutralité ou même en parler ? Tout ce
qu'on peut faire est de demeurer silencieux ; c'est ce que
fit Bouddha. Il garda le silence, un silence significatif, un
silence qui symbolisait le vide.

Il faut se sentir complètement excédé de l'agitation due
aux changements, las de poursuivre le chemin du devenir,
pour être capable de répondre à l'appel de l'immuable. Et
dans ce contexte nous nous rappelons un poème :

« Seigneur, mon oœur est las,
Las de tout ce qui change,
Et vivre... court d'un si rapide pas.
Malgré leur course et leurs mille visages
Ces changements, en Toi, ne trouvent leur image
Ni font écho à Ta muette Eternité. »

Voici les principaux événements de la vie de Bouddha.
Il naquit en 563 av. J.C. dans la famille royale de Kapi-
lavastu, capitale du royaume des Sakyas, au nord du Népal
moderne. Il porta le nom de Siddhartha « celui qui a
atteint son but », son nom de famille était « Gautama ». Il
épousa sa cousine, dont il eut un fils, Rahula, qui devînt
plus tard son disciple. Frappé de découvrir partout la
souffrance, il quitta sa famille et son royaume pour y
chercher remède, renonçant à vingt-neuf ans à tout ce
qui avait jusqu'alors constitué sa vie de prince héritier.
Pendant six ans il mena une vie d'ascétisme intense et il
constata la futilité de cette méthode. Il vint alors à Bodh
Gaya et s'installa sous un arbre pour y atteindre l'illu-
mination en méditant. Elle lui fut donnée et l'arbre est
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nommé depuis « arbre de Bodhi » (arbre de l'illumination ».
Depuis ce moment Siddhartha est connu sous le nom de
Bouddha « celui qui est illuminé et qui peut donner l'il-
lumination ». Il prononça son premier sermon à Sarnath,
près de Bénarés, un an plus tard. Après une vie active
il mourut à l'âge de 80 ans.

Le Bouddhisme est une philosophie de l'éternel devenir.
Mais le message de Bouddha ne serait pas complet s'il
se bornait au devenir et n'établissait un point de repos, où
le changement ne règne pas, où le temps n'existe pas, où
l'ego ne sent ni ne connaît. Il appela cet état de repos, le
vide. Et vide signifie «là où rien n'existe, où tout est »._
Pour préparer__nqs esprits au vide, il a parlé du Nirvana
où ja^ns^ierice_ dans'son" aspect de lucidité et la cons-[
vience dans son aspect\d*amour'se rencontrent et s'unis-
sent, démontrant qu'amour e\ lucidité peuvent être, en
l'absence de tout objet à aimer ou à connaître. Soit par
lassitude, soit par sagesse ou amour pour une expérience
neutre, nous aspirons à dépasser le royaume du change-
ment. Qu'est-ce que le changement? L'ego projette sans
relâche un monde d'expérience : « Je jouis, je possède
ceci, je désire cela, je ne désire pas cela » et ainsi de suite ;
tout cela est fabriqué par l'ego et ne naît pas du Je infini,
Atman. Il est fatigant de toujours projeter. Mais, dans
l'excitation de la projection et de l'expérience, nous
oublions notre fatigue. Elle s'accumule et soudainement
nous sommes déprimés et nous devenons pessimistes.
Voilà la souffrance fondamentale dont Bouddha parlait.
La fatigue, causée par les projections de l'ego et les
changements, nous inspire le désir de nous émanciper de
l'ego et, pour ce faire, de prendre la position où « est » et
* n'esl pas » coexistent ; position où notre liberté, notre
Etre s'expriment pleinement. Notre émancipation se fait
donc à partir du sens de l'ego jusqu'à un stade de silence
où l'essence de l'ego règne ; seule cette essence, ou l'être
de l'ego, ne peut se définir par des mots ni même se
conceptualiser.

« Emancipation » est le terme qui peut le mieux carac-
tériser l'ensemble de l'enseignement de Bouddha. Vimulti,
émancipation, s'épanouit en Nirvana ; Vimutti, cet état
où l'esprit est libre et tend à l'omniscience et à la paix
de l'être tout entier, fut expérimenté, dit-on, pour la pre-
mière fois par Bouddha, et représente le thème central
et l'intérêt principal de son enseignement. On entend
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souvent reprocher au Bouddhisme d'être une religion
pessimiste, parce qu'elle insiste sur la souffrance et la
suppression du désir. Si c'était le cas cette religion n'aurait
pas conquis les cœurs du cinquième de la population du
monde deux siècles après la mort de Bouddha. Certes la
profonde impression de la personnalité de Bouddha et son
rayonnement de paix ont beaucoup contribué à cette
conversion sur une si large échelle, mais l'évangile d'éman-
cipation que Bouddha a prêché y fut aussi pour beaucoup.

L'état d'émancipation est un état de conscience ou
coexistent l'aspect d'amour et l'aspect de lucidité de la
conscience. Cet état devient donc une source d'inspiration
pour toutes les formes d'accomplissement humain, l'art,
la morale, la philosophie. Prise comme base de la conduite
et de l'action humaines, Vimutti est la source de l'éthique
et de la moralité. Utilisée pour inspirer la création et
l'expression de soi-même, elle conduit à des œuvres lit-
téraires et artistiques. Prise comme moyen de solutionner
les problèmes, elle aboutit à une philosophie. Lorsque
Vimutti est choisie comme le plus haut objet de vénération,
elle s'épanouit en dévotion. Lorsqu'on la prend comme
idéal de perfection de soi-même, elle encourage la discipline
et l'intégration d'une personnalité complète.

Le Bouddhisme donna lieu à une floraison dans les
domaines de l'art, de la littérature, de la religion, de la
philosophie, de la discipline personnelle et cela non
seulement en Inde mais dans les contrées avoisinantes
telles que la Chine, la Birmanie, l'Indonésie et Ceylan.

Les images qu'on voit sculptées dans ces derniers pays
prouvent la diffusion de son message et son influence
su r l'inconscient de divers peuples.

Pour mieux comprendre la notion du Vide, je vous cite
fes vers de Saint Jean de la Croix où il parle de la Nuit
obscure bien que les deux mystiques soient parties de
points de vue différents.

A l'obscur, et en assurance,
Par l'échelle secrète, déguisée,
Oh ! l'heureuse fortune !
A l'obscur et en cachette
Quand toute ma maison dormait en silence.
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Au sein de la nuit bénie,
En secret — car nul ne me voyait,
Ni moi je ne voyais rien —
Sans autre lueur
Hors celle qui brûlait en mon cœur.

Et celle-ci me guidait,
Plus sûre que celle du midi,
Où m'attendait Celui
Dont je connaissais la présence
En ce lieu hanté de nulle autre présence...

Je me tins coi, dans l'oubli,
Le visage penché sur le Bien-Aimé,
Abandonnant tout effort :
Et me dégageant de tous mes soucis
Je les jetai parmi les lis.

Ne sais son origine, car n'en a mie,
Mais que tout origine d'elle est jaillie,

Mais c'est de nuit !

Bien sais que ne peut être chose si belle
Et sais que ciel et terre s'abreuvent en elle,

Mais c'est de nuit !

Bien sais que de fond jamais on y trouva
Et que nul à gué oncques ne la passa,

Mais c'est de nuit !

Que nul voile à sa clarté ne fut connu
Et que toute lumière d'elle est venue,

Mais c'est de nuit !

La disponibilité spirituelle symbolisée par La Nuit,
de Saint Jean de la Croix, offre un parallélisme frappant
avec le Vide dont il est question ici.

Asvaghosha, un éminent écrivain bouddhiste du n« siè-
cle avant J.C. dit ceci du stade d'émancipation : « Pareil
au Vide de l'espace et à l'éclat du miroir, il est le vrai, le
réel et le grand, il donne la plénitude et la perfection à
toute chose. Il échappe à la condition de destructibilité.
En lui se reflète chaque phase de la vie et chaque activité
du monde. Rien n'en sort, rien n'y entre, rien ne s'y
annihile, rien ne s'y détruit. C'est l'essence de l'intel-
ligence. »
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Déjà en définissant le Nirvana, stade ultime de l'éman-
cipation, Asvaghosha utilise une terminologie qui peut
également être utilisée pour définir le Vide, Sunya. Il se
sert de l'expression « sans contenu » et emploie librement
l'affirmation et la négation.

Etudions maintenant le passage de l'émancipation au
vide. Si nous demandions au Bouddha ce qu'est l'éman-
cipation, il répondrait : « II n'y a que l'émancipation, et
il n'y a personne qui soit émancipé. » II aurait ajouté :
« II n'y a ni dissolution, ni naissance ; personne n'est en
esclavage et personne n'aspire à la sagesse, nul ne cher-
che la libération et personne n'est libéré. Voilà la vérité
absolue. »

Bouddha prononce ces paroles en étant lui-même dans
l'état d'émancipation où amour et lucidité coïncident ;
ainsi l'émancipation est la vérité absolue. Tant que i&
pense_.:_{"« Je suis en train de me libérer », il n'en est rien. \

^Jejpense plus à moi-même qu'à la liberation.pTant que je
pense à môT-inëme, je ne permets "p"as~à" la libération de
s'épanouir. Je dois m'écarter de moi-même, je dois m'ou-
blier, je dois réduire mon Je ou ego à un profond silence,
à son essence et permettre au processus de libération de
s'opérer, c'est le même processus que la dissolution d'un
morceau de sucre. Si le morceau de sucre pense à lui-
même, il garde son identité, ou plutôt la notion d'être une
entité distincte, et se refuse à être dissous.,S^se__dissout
c'est parce qu'il s'est oublié et s'est laissé envahir par la
.dissolution. Ainsi l'émancipation ou la libération, pour
être vraie, doit s'opérer dans un Vide, dans le monde de
l'essence et non dans le monde de l'existence. Puisqu'il
s'agit du monde de l'essence, ni langage, ni concept ne
peuvent prétendre définir ce contexte dans lequel seule
la libération peut s'épanouir. L'absolu veut échapper à
notre étreinte, et il est dépourvu de toute dénomination et
de toute conceptualisation, ainsi la libération s'effectue
dans le Vide.

Bouddha a parlé de la souffrance causée par le monde
des changements, du désir de nous libérer de la fatigue
causée par le changement. Il a parlé de l'émancipation
qui ne peut se produire tant que nous pensons à nous-
mêmes comme à des entités et il a lié la libération à
la vision du Vide, du monde de l'essence dans lequel la
libération s'épanouit.

Dans le mental de chaque individu, un conflit naît de la
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disparité entre l'aspiration à être illimité et ses pouvoirs
limités, entre la nostalgi_e_de perfection et ses imperfec
JiosaJ La solution-clef de ce conflit est î'ëxperîerice 'deTï
conscience libérée de toutes pensées et de toutes tendances,
de toutes relations, surtout la relation sujet-objet, de la

I conscience dans sa pureté et son absolue Ijberté. Telle
LesLia_vhsion deSunyata ou Vide. [Cette vision se produit

lorsqu'il n'y a plus d'obstacle qui s'interpose. Mais c'est
là une façon de parler, car la conscience est en réalité
sans relation, libre et pure. C'est nous qui ..jg£ge(ms_ïe_s_

^obstacles et les lui imposons, la limitant ainsi. Par elfe-
même la conscience n'a nul contenu. Les pensées sont
nôtres ; les pensées sont celles del!égQ superposées par

_ nous sur la trame de la conscience^ Si nous nous abstenons
de le faire, la conscience demeure dans son état de vacuité, i
pareille à l'air qui remplit tout, mais n'a lui-même nulle f
substance.f

La doctrine du Vide constitue l'enseignement fonda-
mental de l'école Mâdhyamika du Bouddhisme (la voie du
milieu) et aussi de l'école Mahâyana où l'on prêche la non-
existence ou l'absence d'essence du monde des phéno-
mènes. Cette théorie est tirée des diverses paroles du
Bouddha. Cet enseignement plus difficile et plus profond
sur le Vide aurait été donné par le maître à quelques dis-
ciples choisis, très avancés sur la voie spirituelle ; l'en-
seignement moins élevé concernant la souffrance, etc.,
aurait été par contre largement diffusé dans le peuple. On
allègue, pour expliquer cette manière de faire, la répu-
gnance que manifesta Bouddha, tôt après son illumination,
à prêcher la vérité qu'il avait réalisée.

Efforçons-nous d'étudier ce qui signifie Sunyata ou
état de Vide. Nous pensons que tout a son Svabhâva, sa
nature propre, ou étal intérieur propre ; ainsi la chaleur
serait le Svabhâva du feu. Mais qu'est-ce que cette nature
propre ? Quelle est la caractéristique de Svabhâva ? C'est
quelque chose qui n'est pas fictif, qui ne dépend de rien
pour exister, ni ne vient à l'être après n'avoir pas été à
l'origine. La chaleur, générée par certaine cause et dans
certaines conditions, naît à l'existence alors qu'auparavant
elle n'existait pas ; elle dépend de divers facteurs pour
être. On ne peut donc, d'aucune manière, la considérer
comme la nature innée du feu, bien qu'au premier abord,
elle nous ait paru telle. Nous demanderons alors : «Y
a-t-il une caractéristique du feu qui ne change pas en
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ces trois points du temps, le passé, le présent et le futur ?
Y a-t-il quelque chose qui soit toujours là et qui, étant
auparavant, n'est pas amenée à l'existence par des facteurs
extérieurs ? Si quelque chose de tel se trouve, cela seul
peut être considéré comme le Svabhâva du feu. »

Nous devrons répondre : « Cela n'est, ni n'est pas. »
Voulant dire par là que le feu, tel que nous le percevons,
a quelque chose qui lui est imposé et quelque chose qui
ne lui est pas imposé. Les fagots et les allumettes sont
nécessaires pour que le feu se manifeste mais le feu existe
non manifesté, en eux et indépendamment d'eux ; en
cherchant la réalité du feu derrière la manifestation du
feu, nous arrivons à l'existence du feu. D'où vient l'exis-
tence ? De l'être. Qu'est-ce que l'être ? C'est le Vide ou
état d'être débarrassé de la nature de « feu ». Finalement
nous sommes amenés à dire : le feu est cette chose qui
n'est pas « feu » car dans l'existence du feu, il n'y a pas de
chaleur ; et en dernier ressort il n'y a plus de € feu », il
n'y a plus que l'être. Le Zen (25) l'illustre bien en disant :
« Au centre du soleil il n'y a pas de chaleur car, là, la
dualité chaud-froid n'existe pas. » Considérez où l'ana-
lyse bouddhiste nous a conduits ! Nous pensions que la
nature du feu était la chaleur. Mais la chaleur n'est qu'une
qualité, une condition provoquée par des facteurs ; elle
n'est donc pas l'être même du feu. L'être du feu n'a pas
la chaleur ; car s'il y a chaleur, il n'y a plus l'être. L'être
est dépourvu de tout caractère, de tonte qualité. L'être
du feu est le vide ; l'être de toutes choses est le vide.
Mais nous pouvons appréhender ce Vide au travers des
choses, le feu, la chaise, etc..., à travers toutes les choses
relatives. Le relatif reflète l'Absolu, le Vide.

Comme le feu, toutes choses sont dépourvues de Sva-
bhâva, puisque le Svabhâva lui-même n'a pas d'existence.
Voilà le sens de Sunyata dans le Bouddhisme : ne pas
Bavoir de Svabhâva. Tous les éléments de l'existence c'est
le Vide lorsqu'on les considère du point de vue de l'Etre.
Nous percevons les choses non avec leurs propres qualités,
mais parce que nous leur en imputons. Une sentence
déclare :

— La vérité brille d'elle-même, libre de tout ce qu'on
lui impute.

(25) Zen : Bouddhisme Zen, qui résulte de la rencontre entre la
Chine et le Bouddhisme de l'Inde ; il met l'accent sur la réalisation
abrupte par l'impasse psychologique.
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Kt par des expressions comme Sunyata, toutes les carac-
téristiques qu'on lui prête sont réfutées.

Nous pouvons donc dire que Sunyata est un terme que
l'Absolu ou la Vérité utilise pour réfuter tout ce qu'on
allègue à son sujet pour se libérer de toutes les qualités
qu'on lui prête. L'intuition naît seulement lorsque cesse
toute recherche de caractéristiques. Voilà le but de Sunya-
ta : éveiller l'intuition.

Malheureusement le sens de ce mot a été très mal compris
même au temps de Nâgârjuna, le grand dialecticien boud-
dhiste, Ier siècle après J.C. On lui a donné le sens d'an-
nihilation ou de non-existence. C'est ce qui a conduit
Nâgârjuna à écrire pour sa défense ; « Si vous abordez
mal un serpent, ou une science, cela amène votre propre
destruction ; de même Sunyata mal compris vous a
conduit à votre perte. » D'après l'ouvrage de Nâgârjuna,
on peut résumer ainsi les objections qui naissent de cette
incompréhension.

Si tout est vide et qu'il n'y a ni origine, ni annihilation,
il ne peut y avoir les quatre nobles vérités, ni règles de
vie basées sur ces vérités, ni fruit des bonnes et des
mauvaises actions, ni doctrine de Bouddha, ni Sangha ou
ordre monastique et finalement pas non plus de Bouddha.

Nâgârjuna répond à ces objections en se référant prin-
cipalement aux deux vérités, la conventionnelle et la plus
haute ; la conventionnelle correspond à ce que nous
voyons ; la plus élevée à Sunya. Cela nous rappelle une
instance semblable dans le Védanta où Sankara (26) parle
des plans empirique et transcendantal de la conscience.
Nâgârjuna dit que ceux qui ne comprennent pas la dis-
tinction entre les deux vérités ne connaissent pas la pro-
fondeur de l'enseignement de Bouddha. Les distinctions
entre sujet et objet, vérité et erreur, esclavage et libération
sont vraies sur le plan de Samvriti ou empirique. En
dernier ressort Samvriti n'est pas vrai du tout puisque
c'est lout entier un rêve ou une illusion. Toutes les
choses dans le monde, toutes ces merveilleuses illusions
comme Bouddha et les vérités sacrées comme le Nirvana
sont réduites en pièces par Nâgârjuna.

A l'objection courante : « Si tout est vide, même l'en-
seignement sur le vide est vide », Nâgârjuna répond : «La
vérité suprême apaisera toute angoisse et tout désir et

(26) Sankara : sage et philosophe du VIIF siècle, le premier qui fit
un système de la philosophie upanishadique, non dualiste.
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apportera la paix intérieure ; mais elle est cachée par
l'empirique ou par les conventions de la vie ordinaire. »
A proprement parler l'existence, la naissance, la délivrance
ne sont pas ; il n'est rien de concret ni d'individuel ; la
seule réalité est Sunya. Cela ne veut pas dire qu'il y ait
un néant absolu ou un être vide. Sunya se distingue de
Samvriti qui est le réel, en étant le réel du réel.

Sunya, précisément, vide notre mental. Lorsque, par
exemple, quelqu'un nous parle du commencement du
commencement, notre mental est vidé de son idée conven-
tionnelle de commencement. Mais il n'est pas en déroute,
il demeure en équilibre parce qu'il saisit le reflet
d'un moment possible avant le commencement, ou
pressent un « commencement » de la conscience. Nous ne
devons pas troubler cet équilibre en provoquant un 'troi-
sième commencement. Entre le commencement qui est
connu et le commencement du commencement que nous
ne connaissons pas, entre le « e s t » et le «n'est pas», il
y a un équilibre, un « mental au repos », un état d'éveil
vide d'idée mais pleinement attentif. C'est ce que Sunya
peut accomplir : une attention, une intuition, une foi. Le
même effet est atteint si nous parlons de la vérité de la
vérité. Ni logique ni raison ne peuvent saisir cet instant
d'attention pure qui, en un sens, fait le lien entre l'absolu
et le relatif. Ce n'est rien d'autre qu'une foi, un foi philo-
sophique, soutenue par une connaissance logique, qui
peut saisir ou faire l'expérience de ce précieux moment.
C'est un moment où la connaissance ne peut être invoquée.
Or d'ordinaire, quand cela se produit, on tombe dans
le scepticisme. La doctrine de Sunya nous sauve de ce
scepticisme, car elle affirme que nous atteignons au trans-
cendantal, poussant assez loin l'analyse de l'empirique ; à
ce stade nous nous trouvons entre le manifesté et le non-
manifeste ; notre mental est totalement impuissant à
saisir et à concevoir cet état intermédiaire, la foi surgit
alors. Une vraie foi est notre capacité de croire en des
choses invisibles. Cette foi est intuition, intuition de
l'Etre, intuition métaphysique, expérience libératrice de
l'Etre.

Le Vide (Sunya) est un fait de la vie. Lorsque nous
nous trouvons devant un choix et que nous manifestons
la liberté de l'Etre par « je puis et je ne puis pas » ou
« je désire et je ne désire pas », l'intervalle entre les deux
termes de l'alternative est le Vide, la source de toute liberté
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et de toute action. C'est le vide qui lie les deux mondes
de l'existence et de la non-existence, le Vide bénéfique,
profond, sans caractéristiques et impossible à déterminer.
Il contient et résume tous les « r i ens» . En fait « r i e n »
naît dans Sunya. Le choix naît lorsque le mental et
l'intellect sont juxtaposés au rien. En lui toutes les quali-
fications et les jugements de valeur s'engloutissent et
disparaissent. Lorsque toutes les qualifications s'arrêtent,
la pensée s'arrête et, à ce moment-là, l'intuition s'éveille.
Cela revient au même de dire : l'intervalle entre deux
pensées est le Vide, ou deux pensées opposées, qui s'élè-
vent en même temps, s'engloutissent dans le Vide, ou
elles présupposent la présence du vide, le vide qui est
l'Etre. La liberté fait explosion en nous au moment du
choix et chaque fois que nous sommes pris entre deux
pensées. L'Etre, sans couleur ni Caractère, est présent
entre ces deux pensées. Pour souligner cet élément de
liberté, d'absolue liberté, de liberté de la liberté, le dialec-
ticien mâdhyamikien dit que la philosophie mâdhyami-
ka (27) critique et démontre la vacuité de toutes positions,
puis ajoute que sa position n'est pas une position.

Le Vide est aussi la source de l'intuition. Supposez qu'à
la question: «Qu'est-ce que le conscient?», on vous
réponde : « C'est l'inconscient. » Nous sommes d'abord
choqués puis toutes nos idées préconçues au sujet du
conscient se dessèchent et notre mental se vide. Dans ce
vide la vraie disponibilité spirituelle est née de l'incons-
cient, tel qu'il doit être découvert par l'intuition ou
expérimenté, sans intermédiaires, sans concepts. Ici on
se sert de l'art de la négation de manière constructive,
pour vider le mental, puis y introduire une nouvelle
réalité ou vérité, née de l'intuition. Lorsque le Zen dit :
« D'abord les montagnes et les rivières, puis ni montagnes,
ni rivières, puis les montagnes et les rivières », il dépeint
le passage de l'affirmation au Vide et, de là, à une
nouvelle naissance des montagnes et des rivières, qui

_n'appa_raisseiu plus comme des objets mais comme l'Etre.
Le Vide est puissant"; "iT~êsrîe~T10ïn "dëTtôules choses ;

il vit en nous à chaque instant ; il est la cause de la
régénérescence artistique et naturelle, de la philosophie

jîtjleja.discipline de soi-même.

(27) Mâdhyamika : littéralement, Ecole de «Philosophie du mi-
lieu », la philosphie Bouddhiste qui explique le Vide comme réalité
entre les alternatives.



LE RAYONNEMENT DU BOUDDHISME
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES INDIENNES

La douce force de conviction qui existe au sein du Boud-
dhisme et le caractère universel de sa doctrine de salut,
tant pour l'homme que pour toute créature vivante, expli-
quent qu'en moins de deux siècles après la disparition phy-
sique du Bouddha, sa doctrine se soit répandue bien au-
delà des frontières de l'Inde — elle se diffusa dans les
contrées du Sud-Est asiatique : Ceylan, Birmanie, Indo-
nésie, Indochine, dans la région centrale via le Thibet, elle
se propagea en Chine et en Mongolie, poursuivant sa route
vers l'Est, elle atteignit, par la Corée, le Japon.

La naissance d'une grande communauté spirituelle dans
ces deux pays au cours du premier millénaire après le
Christ, communauté ayant les mêmes schèmes spirituels et
artistiques comme idéaux, nous inciterait à la nommer
« L'Oikoumene Bouddhiste ». En dépit de la variété exis-
tant entre les différentes régions qu'elle avait pénétrées
et des nombreuses transformations subies au cours de ce
périple, par exemple, le Zen en Chine, et le culte Shintoïste
au Japon, la doctrine Bouddhiste est à l'origine d'une pro-
fonde unité intérieure sur le plan de la conscience spiri-
tuelle, unité émergeant à travers les similitudes de pensée
et les manifestations artistiques,

Le Bouddhisme aida beaucoup les peuples d'Asie encore
sous-développés par rapport à l'Inde et à la Chine. Il leur
permit d'atteindre un niveau plus élevé de civilisation, car
ce n'était pas la religion pessimiste que certains croient,
à cause de l'accent mis sur l'existence en tant que souf-
france. En Inde même, outre l'éveil spirituel suscité par
la vie et les enseignements de Bouddha, la période qui
suivit le premier siècle de notre ère fut une période de
floraison artistique dans le domaine de la peinture, de la
sculpture et de la littérature.
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Les bas-reliefs en pierre des Stupas de Bharhut (début
I" s. av. J.C.) et de Sanchi (I" s. av. J.C.) sont inspires
par la vivante imagerie populaire typiquement indienne.
Pendant la première moitié du II" s., quelques-uns des
sutras les plus importants firent leur apparition. Ces sutras
serviront plus tard de base à la philosophie Bouddhiste.
Dans le même temps naissaient les fameuses écoles de
sculpture bouddhiste l'une à Mathura (près de Delhi) et
l'autre à Gândhâra (près de Taxila, au Pendjab, l'actuel
Pakistan). Une troisième école, celle d'Amaravati, fut créée
plus tard, dans le sud-ouest de l'Inde.

Enfin, il faut mentionner les célèbres fresques des
grottes d'Ajanta (près de Bombay), qui sont un témoignage
du style Gupta de basse-époque (X" et XI" s.). C'est aussi
à cette époque que se construisait an Cambodge le temple
mondialement connu d'Angkor Vat.

Ce fut pendant le règne de l'empereur Asoka (273 à 232
av. J.C.) — Asoka (Celui-qui-est-sans-tristesse) — qu'une
première mission bouddhiste partit de l'Inde pour Ceylan
à la demande du roi de Ceylan. Asoka, qui était de religion
hindoue, s'était converti au Bouddhisme après avoir assisté
à un carnage au cours de la guerre qu'il faisait à un état
indépendant. Asoka avait ainsi formulé ses convictions :
« La véritable conquête est la conquête du cœur des hom-
« mes par la Loi du Dharma ou de la Piété et de telles
« victoires sur les cœurs s'étendent jusqu'aux royaumes
« d'Antiochus, et de Ptolémée, de Magas et d'Alexandre. »

Ce fut Asoka qui eut le mérite de multiplier les insti-
tutions charitables au service des hommes et des animaux.
Il fit ériger des monuments bouddhistes sur lesquels furent
gravés des édits ; le plus fameux est celui où l'on peut
lire : «• L'Harmonie est le Bien suprême ». La roue du
Dharma, dont Bouddha s'était servi symboliquement pen-
dant son premier sermon à Bénarès, fut adoptée comme
emblème sur les drapeaux d'Asokn ; cet emblème existe
encore aujourd'hui sur le drapeau de la République In-
dienne.

CEYLAN ET LA BIRMANIE

Les chroniques de Ceylan font état d'une mission qui
vint sur l'initiative du souverain d'alors (251 ou 252 av.
J.C.). Le roi Tissa déploya une grande énergie pour pro-
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pager la doctrine bouddhiste. D'autres chroniques font
allusion à une autre mission qui fut envoyée en basse
Birmanie à la même époque. Dans les deux cas, la doc-
trine enseignée était celle du Hinayâna (Véhicule-inférieur),
appelée Theravâda on doctrine des Aînés. Le Bouddhisme
dans ces deux pays est toujours florissant,

INDONESIE

Le Bouddhisme atteignit l'Indonésie entre le II" et le
VII* siècle de notre ère. La doctrine Hinayâna fut introdui-
te d'abord, mais durant le 1er quart du VIIe siècle Mahâyâna
(Véhicule-supérieur) fut acceptée et obtint la place prépon-
dérante. C'est la présence des colonies de marchands in-
diens, qui est à l'origine de ce changement. Le prestige
et la popularité de la doctrine bouddhiste se confirma lors
de l'avènement de la dynastie Shailendra. Elle régna sur
Java de 778 à 864 et maintint la culture hindo-bouddhiste
de Borobudur, qui se trouve au centre de Java, connu
du monde entier à cause des 508 statues de Bouddha
sculptées dans diverses attitudes. Ces sculptures sont de
style gupta (Ve siècle). Le style gupta postérieur est celui des
peintures d'Ajanta. Les œuvres indonésiennes sont d'une
qualité exceptionnelle, comme en témoignent les Bouddhas
de Prajnâpàramita, qui se trouvent au musée de Leyden.

L'influence hindoue se fait sentir à cette époque où le
culte de Shiva et sa Shakti et du Lingam coexiste avec le
Bouddhisme. Beaucoup de temples javanais ressemblent
plus à celui d'Angkor qu'aux divers temples hindous. Cela
n'est pas dû au hasard : les rois hindous, qui avaient alors
une grande influence au centre de Java, étaient en relation
avec le Cambodge. La culture hindo-bouddhiste de l'Indo-
nésie atteignit l'Indochine avant de succomber sous l'in-
fluence musulmane (XIIIe et XIV* siècles). La seule partie
de l'Indonésie où cette culture ait survécu est l'île de Bali.

INDOCHINE

Au I" siècle de notre ère, il existait à l'extrême sud de
l'Indonésie, un royaume florissant, que les Chinois avaient
nommé Funan. Celui-ci avait été fondé par des mission-
naires et des colonisateurs venus de l'Inde. Au cours des
IV" et V" siècles, le Bouddhisme et le Brahmanisme avaient
prospéré côte à côte dans le Funan. En l'an 550 de notre
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ère, du déclin de ce royaume naquirent deux états, qui lui
succédèrent : Le Cambodge, royaume des Khmers au cen-
tre-sud de l'Indochine, et Dvâravati, au nord, qui, plus tard,
fut reconnu sous le nom de Thaïlande. Ce fut le Cambodge
qui, au VII* siècle, produisit le premier style de l'art Khmer,
proche des modèles hindous et cinghalais, mais évoluant
de plus en plus vers un style particulier. L'épanouissement
d'un grand empire Khmer, du IX' siècle à 1180, coïncida
avec l'épanouissement du style d'Angkor, conservé jusqu'à
nos jours.

A l'apogée de cette époque, fut édifié le temple d'Angkor
(1129-1150) avec ses 54 gigantesques visages du Bodhi-
satva Lokeswara (Seigneur-du-monde), qui, du haut de leurs
54 tours regardent le monde. C'est un édifice d'architectu-
re essentiellement hindoue, bien que ses bâtiments les plus
petits montrent des thèmes bouddhistes.

La coutume de considérer les rois comme une incarnation
de Dieu, coutume hindoue, prévalut au Cambodge, prove-
nant de la co-existence de l'hindouisme et du bouddhisme.
Au début, un Mahâyâna hîndouisé obtint la prépondérance,
à partir du IIe siècle, le peuple accepta le bouddhisme The-
râvâda, préféré à Ceylan,

L'ASIE CENTRALE

Bien que le bouddhisme ait franchi la frontière nord
de l'Inde, pour parvenir au Thibet, et à d'autres pays d'Asie
Centrale, dès les IV* et V siècles, par la suite son expansion
fut fr&inée par le puissant empire Sassanide des musul-
mans et son nationalisme, jusqu'au milieu du VII* siècle.
Entre les VII* et VIII" siècles, le culte tantrîque de Vagray-
âna vint jusqu'au Thibet en passant par le Népal, il y in-
fluença grandement le Bouddhisme dfalors. Au Thibet, il se
transforma en Lamaïsme dès le XIII* siècle, plus tard, il
exerça une influence sur les Mongols. L'art thibétain s'est
développé à partir d'éléments indiens, népalais et chinois.

LA CHINE

C'est au I" siècle que les Chinois firent la connaissance
du Bouddhisme. Bien des idées et des croyances inhérentes
à cette religion parurent quelque peu étranges aux Chinois,
mais la merveilleuse souplesse du Mahâyâna permit une
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sorte de synthèse avec les concepts fondamentaux de la phi-
losophie Tao, ayant des traits communs avec le Bouddhis-
me : par exemple la conception Tao de la Nature, de la Loi
universelle (Tao), du Néant ou Vide, et l'aspiration à trans-
cender tout dualisme de l'existence empirique. Cette syn-
thèse entre Bouddhisme et Taoïsme était très importante et
devint un facteur décisif dans le développement ultérieur
du Bouddhisme Ch'an (Zen). A partir du IIP siècle, l'en-
seignement et l'art bouddhistes s'étendirent d'Asie centrale
à travers la Chine du nord.

A l'exemple de l'Inde même, et d'autres régions asiati-
ques, en Chine, les doctrines du Hinayâna et du Mahâyâna
s'épanouirent d'abord simultanément. A la fin du III* siècle
déjà, on trouvait les traductions des textes relevant des
deux écoles. On les devait principalement à Dharmarak-
shaka (266 - 308), érudit indoscythe, élevé en Chine. Ses
travaux furent repris par Kumarajiva, un Indien, auteur
d'une traduction selon les méthodes modernes de la doctri-
ne Mâdhyamika (Voie-du-Milieu) de Nâgârjuna, célèbre dia-
lecticien du I" siècle. Ensuite, au cours du Ve siècle, le Bo-
dhidharma indien parvint en Chine du Sud, ensuite il tra-
vailla bien des années dans le nord, également, où il s'étei-
gnit vers 530. Il fut le père-fondateur très respecté de la
forme asiatique du Bouddhisme Ch'an (Zen) et héros de
nombreuses légendes. Il fut l'initiateur d'une tradition qui
devait persister à travers les siècles, et qui se répandit bien-
tôt au Japon où elle représente aujourd'hui une force encore
vivante.

Au IV siècle à côté du système de haute philosophie du
Ch'an (Zen) une forme non-intellectuelle de Bouddhisme,
l'école d'Amitâbha prêchait une attitude de soumission
complète au Bouddha,/comme Rédempteur et promettait à
ses adeptes une renaissance heureuse dans la « Pure-Patrie-
du-Rédempteur ». Cette école naquit en Chine. \

LA COREE

C'est de Chine que le Bouddhisme vint en Corée et de là,
au Japon. Koguryo, province de Corée, ayant une frontière
commune avec la Chine, fut la première à subir l'influence
du Bouddhisme à la fin du IVe siècle. La religion indigène
— un mélange du culte du soleil, de la terre, des forces na-
turelles, accompagné du culte des ancêtres et de Chamanis-
me, a survécu dans l'ombre et existe encore de nos jours.
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Du nord, le Bouddhisme s'infiltra dans le sud, et il y eut
en Corée, comme en Chine, deux écoles, une du nord et une
du sud.

De 935 à 1392, se situe la période de Koryo, à l'époque où
la capitale était située à Kaesong (nord-ouest de Séoul). Le
Bouddhisme se démocratisa, sa culture et son art, délais-
sant les palais des rois, se propagèrent à travers le pays, et
le peuple s'imprégna de piété et de culture bouddhistes.

En 1097, la secte Ch'an fut introduite. Elle devait jouer
un rôle déterminant dans la vie du pays, mais, dans le do-
maine de l'art, son rôle fut moins important qu'en Inde et
au Japon. La dernière dynastie à régner en Corée portait
le nom de Yi, son hégémonie dura de 1392 à 1910, année
où la Corée fut annexée par le Japon ; elle bannit le Boud-
dhisme de la cour et de la société cultivée et accepta la foi
de Confucius à l'instar de la dynastie Ming en Chine. Parmi
les masses, le Bouddhisme persista, mais sous une forme
appauvrie.

Il est intéressant de se souvenir qu'il existe au palais
Duksoo à Séoul, un superbe Maitreya (Sakyamuni), qui est
un exemple typique de l'art coréen bouddhiste influencé par
des prototypes chinois, mais ayant conservé des caractéris-
tiques coréennes. Les pagodes coréennes de pierre, de style
du pays et différentes de celles de Chine et du Japon, re-
montent aux VII' et XIV siècle, beaucoup d'entre elles sont
encore en excellent état.

JAPON

Avant que le Bouddhisme lui parvint de Corée, le Japon
était sous l'influence de la foi shinto. Le nom de Shinto a
été attribué tardivement au culte des forces naturelles et
des ancêtres, qui avait prévalu dès les premiers temps. Le
Japon fut très impressionné par cette forme hautement
évoluée du Bouddhisme chinois et l'adopta avec une faci-
lité étonnante. On a retrouvé au Japon, des personnages
bouddhistes dessinés sur des miroirs de bronze datant de
l'an 300, mais la conversion réelle du Japon au Bouddhisme
n'eut lieu que pendant la seconde moitié du VI" siècle. Le
prince Shotoku (547-622), Bouddhiste fervent, eut le pre-
mier rôle dans l'expansion de la nouvelle religion, et son
esprit vit encore dans le Horyuji, près de Nara, le plus vieux
temple bouddhiste du Japon.

La période Nara (VIII" siècle) est une époque remarqua-
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blé, où le Bouddhisme soutenu par l'empereur devint pres-
que la religion nationale du Japon. Aujourd'hui, Nara est
encore un des lieux les plus impressionnants du Japon, qui
lémoigne de l'époque glorieuse de l'art bouddhiste.

Entre les IX' et XII* siècles, s'opéra une synthèse très im-
portante du Bouddhisme de caractère chinois et du Boud-
dhisme propre au Japon. Cette synthèse engendra une cul-
ture d'un grand charme et esthétiquement raffinée. Elle
s'avéra une source fertile pour l'art japonais du moyen-
Tige. Une harmonie s'établit entre le culte des forces naturel-
les et le culte de® ancêtres. Les dieux Shinto furent conçus
comme des manifestations ou des avatars de Bouddha ou
de Boddhisatva, qui en formaient l'essence originelle, di-
sait-on. En même temps, se développait une forme plus sim-
ple de foi religieuse, une croyance exclusive en la puissance

j rédemptrice d'Amitâbha Bouddha (en Japonais Amida) et
l'aspiration vers une renaissance dans sa « Patrie-Pure-de-
l'Occident » (c'est-à-dire l'Inde), Royaume de la Béatitude.

Cette forme simple de piété où la foi seule sauvait l'indi-
vidu eut une grande attirance au cours de la période Ka-
makura, qui s'étendit jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Le
trait marquant de cette époque fut le rôle joué par une
nouvelle classe de guerriers ou chevaliers féodaux (Samou-
raïs ou Boushis), opposée à l'aristocratie des cours qui éta-
blit un centre nouveau à Kamakura, au sud de Tokyo et
de Yokohama. C'est encore aujourd'hui le plus important
des centres d'art bouddhiste au Japon, les autres étant
Nara et Kyoto.

Les adeptes de cette école recherchent la liberté spiri-
tuelle et quelque chose au-delà de la simple foi en Amida.
Ils se sentirent attirés par le Bouddhisme Zen, qui avait
été introduit en l'année 1150. Le premier monastère Zen
avait été fondé en 1191 à Hakata, dans l'île de Kyushu, par
Kisai. Un second monastère fut construit à Kyoto, et bien
d'autres suivirent, entre autres, à Kamakura. Depuis lors,
le Zen est devenu l'une des plus importantes forces spiri-
tuelles du Japon. Au XV" siècle, les moines peintres Zen,
tels Sesshu, au XVIIe et XIX" siècles, Hakuin et Sengai
contribuèrent à enrichir de leurs inspirations le patrimoi-
ne artistique du Japon. Pendant la période qui s'étend de
llîOo à 1870, époque Tokugawa, le Bouddhisme Zen pé-
nétra sous divers aspects dans la voie séculière, on le re-
trouve dans la poésie, le rituel du thé, la construction des
maisons et des jardins, dans l'arrangement des fleurs.
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L'art moderne japonais a été très influencé par l'idéal
bouddhiste, il contribua à détruire la cloison artificielle qui
séparait l'art sacré de l'art séculier, grâce à sa simplicité,
sa sobre maîtrise et sa pureté.

De l'exposé qui précède, on peut comprendre que le génie
œcuménique et la douce force de persuasion qui existent
au sein du Bouddhisme, l'universalité de sa doctrine de
salut pour tous, aient pu conquérir des millions d'adeptes,
quelques centaines d'années après la disparition physique
de Bouddha, et comme l'atteste un historien anglais, le
Bouddhisme put régner dans le cœur du peuple sans pour
autant convertir un cinquième de la population mondiale à
l'époque de son apogée.

LE VAISHNAVISME (1)
RELIGION ET PHILOSOPHIE DU BEAU

Pour le Vaishnavisme, Vishnu est le dieu suprême,
aussi la religion vaishnavite dirige-t-elle l'amour et l'ado-
ration des fidèles vers Lui, tandis que la philosophie
vaishnavite établit Vishnu comme le but de toutes les
aspirations et de toutes les tentatives esthétiques, morales
et métaphysiques de l'homme. Le Vaishnavisme est un
aspect de l'Hindouisme ou Védanta, comme le Shivaisme ;
mais ce dernier considère Shiva comme le dieu suprême.

L'amour de Dieu que décrit le Vaishnavisme offre une
grande ressemblance avec celui que chante le Cantique des
cantiques. L'âme, éternelle fiancée, aime, recherche et
soupire de nostalgie pour son éternel fiancé, Dieu. La
vocation de l'âme est d'aimer Dieu : elle est faite pour
cela. Mais l'homme, avant d'être régénéré, oublie sa voca-
tion première ; il court après d'autres « amours» et ainsi
s'éloigne de Dieu. En s'efforçant d'attacher son âme à
Vishnu, le Vaishnavisme tente de rendre l'homme à sa
vraie vocation.

De quelle manière le Vaishnavisme va-t-il procéder pour
atteindre ce but ? En se basant sur le principe que deux
êtres qui s'aiment désirent tout naturellement acquérir
les qualités l'un de l'autre ; or Dieu, selon le Vaishnavisme,
possède toutes les perfections et peut ainsi satisfaire aux
ultimes requêtes de la métaphysique, de la morale et de
l'esthétique et même du mysticisme. Pour celui qui cher-
che la vérité philosophique, Dieu est la Vérité, qui fait
toutes les vérités vraies. Il est le Parfait et le Pur de
tout ce qui est moralement parfait et pur. Suprême Beau
il dispense l'extase de l'union spirituelle. Et c'est ce der-
nier aspect qui est le plus important pour le mystique
qui recherche la communion avec le Seigneur.

La philosophie et la religion vaishnavites, qu'illustrent
la grande épopée de la Bhâgauata et les chants des Alvars
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(mystiques du Sud de l'Inde, vne et ix* siècles, litté-
ralement « ceux qui sont immergés en Dieu ») dépei-
gnent Sri Krishna, l'incarnation complète de Vishnu, sa
forme humaine et le Dieu suprême du Vaisnavisme. Sri
Krishna est l'auteur de la Bhagavad Gîta où sont établies
les bases du Védanta. Krishna fut la figure historique domi-
nante de son temps. Les saints l'admiraient et l'adoraient,
les philosophes se mettaient à son école, les mauvais rois
le craignaient, les femmes et les enfants l'aimaient et le
suiviiient. Tous étaient fascinés par son extraordinaire
beauté et son magnétisme. On le décrivait comme la sour-
ce infinie de jouissance esthétique (Rasa). Le Bhagavata (*)
se nomme « maison de Rasa, maison de félicité», au lieu
de se nommer recueil de théologie. Ce n'est pas seulement
par sa forme que Sri Krishna ravit, ses paroles, sa démar-
che, ses actes, sa philosophie, tout enchante et séduit. Il
est celui qui charme les âmes et leur fait oublier leur pri-
son charnelle. Nous oublions, en le contemplant, de cher-
cher le Beau terrestre car nous transcendons ce besoin
et notre ego se trouve relégué à l'arrière-plan. Parce qu'il
croit que Dieu est seul capable de lui donner une joie
infinie, la vie et la conduite quotidienne du Vaishnavite
est transformée ; lorsqu'il rencontre un autre fidèle, le
matin, à la porte du temple, ils se demandent l'un à l'autre
« Avez-vous goûté le Seigneur, avez-vous joui de sa pré-
sence ? ». Ils ne demandent pas : « L'avez-vous adoré, lui
avez-vous rendu votre culte ? ».

Voici en quels termes la Bhagavata relate son apparition
sur la Terre : « Krishna manifesta dès Je début sa qualité
de Dieu. C'était un merveilleux enfant, aux yeux pareils
aux pétales de lotus ; un pendentif précieux ornait son
cou ; il était bleu comme un nuage et vêtu de soie jaune.
Il portait une couronne ornée de diamants ; ses boucles
d'oreilles rivalisaient d'éclat avec les boucles brillantes
de ses cheveux qui retombaient sur ses tempes. Une cein-
ture et des bracelets d'une splendeur sans pareille ajou-
taient encore au charme de toute sa personne. Lorsque ses
parents virent cet extraordinaire nouveau-né, ils furent
remplis de joie et d'émerveillement d'avoir un tel fils, et
le père décida d'accomplir sur-le-champ plusieurs actes
charitables ».

En grandissant il devint un centre d'attraction et il

C) Bhagavata. Voir note 12.
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Accomplit plusieurs exploits pour sauver ses amis en dan-
ger. Il était le type du héros mythique. En plus de son
charme personnel, il possédait une flûte dont il jouait
et dont la musique attirait les paons et les vaches. Il
' îevint ainsi l'enchanteur non seulement des âmes humai-
nes mais encore des animaux et des oiseaux.

Krishna enchante les âmes, il a donc plus qu'un simple
attrait physique. I) émane de lui un pouvoir qui trans-
cende l'entendement humain et que, faute d'un meilleur
[erme, n,ous appelons « B e a u t é » . Ce pouvoir subjugue
l'homme qui s'y trouve confronté, l'obligeant à s'oublier
lui-même et le rendant perméable à la "gloire et à l'in-
fluence de Krishna. Ainsi ces paroles deviennent vraies :
« Ce n'est plus moi qui vit, mais Krishna qui vit en moi ».

Si le Vaishnavisme considère Dieu comme le Beau
suprême, ce n'est pas seulement affaire d'esthétique ou de
philosophie de l'esthétique. Quand il s'agit d'esthétique,
l'objet est « donné » : peinture, poésie, etc. Celui qui
admire l'objet est « universalisé » par son aide. Ce qui fait
dire à Byron:«Les montagnes, les vagues et les cieux
ne sont-ils pas une part de moi-même, comme je suis
une partie d'eux ? ». Que veut dire « universalisé » ? Lors-
que je suis plongé dans une contemplation admirative, je
suis peu à peu absorbé par la qualité caractéristique de
ce qui frappe mes sens. Par qualité caractéristique je veux
dire que la beauté de la forme éveille ma créativité ;
comme l'importance est alors de pins en plus donnée à
l'idée et de moins en moins à la forme, nous parlons de
«qual i té». Lentement je pénètre la volonté, l'intuition
qui ont présidé à la création de l'objet, et j'oublie les
réactions premières de mes sens, déclenchées par la forme.
S'agit-il d'un beau nu ? Celui qui demeure sur le plan
de la forme peut ressentir du désir ; il éprouve convoi-
tise et satiété. Mais lorsqu'on dépasse la forme de l'objet
et qu'on s'intègre à la volonté qui l'a engendrée, toutes
les passions s'apaisent ; il n'y a plus de désir, ni envie,
ni regret ; on est à l'abri de la convoitise et de la satiété ;
on est universalisé. Ainsi, selon les normes esthétiques in-
diennes, Sattva (équilibre spirituel) seul demeure, Tamas
(28) et Rajas ont disparu. On s'est dépassé soi-même, on a

(28) Tamas : une des trois constituantes de la personnalité faumai-
n£L«f n*. autres é tant Ra.jas et Sattva. Tamas est l'inertie, la

sse , Kajas est le dynamisme et Sattva l'équilibre spirituel.
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perdu le sentiment de ses limites pour se sentir les dimen-
sions de l'univers entier.

Selon l'esthétique du Vaishnavisme, l'expérience est
différente car c'est Dieu l'objet esthétique. Dans le cas
d'une jouissance esthétique ordinaire, nous revenons aux
dimensions de l'objet après le moment d'universalisation.
Ici nous revenons à Dieu, puisqu'il est l'objet. Dieu s'est
intégré au dévot comme sa mémoire esthétique pendant
le moment d'oubli de l'ego. Le dévot est donc 'transformé
profondément et lorsqu'il revient à son état ordinaire,
il ne peut « perdre » Dieu.

Voici comment Krishna devient l'objet esthétique :
« Sri Krishna aux yeux semblables aux pétales de

lotus, vêtu de jaune, la flûte en main, le teint bleu
comme un jeune nuage, les lèvres vermeilles comme le
fruit du Bimba, le visage rayonnant comme la pleine lune,
je ne connais pas d'autre vérité que ce Krishna». C'est
la conclusion d'un ouvrage philosophique écrit par un phi-
losophe de l'école non-dualiste. L'auteur met Dieu, le
Beau, au-dessus de la vérité philosophique. C'est pourquoi
il dit : je ne connais pas d'autre vérité que Krishna. Mettre
Dieu le Beau au-dessus de la philosophie est vraiment
une aventure de la pensée indienne.

Et voici d'autres descriptions encore. Les livres sur le
Vaishnavisme rivalisent mutuellement pour décrire la
beauté merveilleuse du corps de Krishna. Il est décrit
de la tête aux pieds et sa description donnée en sujet de
méditation aux dévots. Voici par exemple la description
faite par Narâyanîya (30) : « Je vis devant moi la forme bril-
lante et parfaite de Sri Krishna entouré de sages en extase
et de jeunes vierges, les Upanishads. Ses épais cheveux,
d'un npir bleuté, étaient enroulés en chignon retenu par
un fil de diamants et une guirlande de fleurs blanches.
Au centre de sa coiffure se dressait une plume de paon
dont l'oeil semblait regarder. Et son front luisait comme
le croissant de la jeune lune. Ses sourcils frémissaient :
rides légères qui passent sur l'océan de sa grâce ; ses
longs cils d'un bleu rare ajoutent au charme de ses yeux
allongés en forme de pétale de lotus et d'un rouge clair.
Ses paupières battent laissant filtrer le regard bienveil-
lant qui remplit d'extase le cœur de ses dévots.

(30) Nârâjianiya : résumé poétique de la Bhâgavata, écrit par Na-
rayana Bhatta, mystique de Malabar du xix' siècle, qui mêle à l'his-
toire ses sentiments personnels.
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Ses narines sont puissamment arquées et ses joues
reflètent comme un miroir ses longues pendeloques
d'oreille en forme de poisson ; les rangées de ses dents
se laissent apercevoir entre les lèvres rouges qui canali-
sent en un sourire la liqueur d'ambroisie de sa joie.

Voici ses mains, ornées de bagues et de bracelets
incrustés de diamants, aux paumes rougies. Lorsque ses
doigts courent sur la flûte, leurs ongles jettent des éclairs
nacrés sur l'instrument, lui communiquant leurs reflets.
Que la musique divine qui ruisselle de cet instrument
comme un divin nectar et qui éveille le monde à un nou-
veau printemps spirituel vienne arroser mes oreilles.

Ses pieds sont le lieu de refuge de tous les dévots ;
leurs ongles brillent, pareils à des lunes, et chassent
l'obscurité de leurs coeurs ».

Ces descriptions de la forme de Krishna expriment des
transports de délire artistique, mais, de plus, elles invitent
nos esprits à s'intégrer à différentes formes cosmiques
belles comme la lune, l'océan et les lotus. Ces images
éveillent des archétypes dans notre inconscient et le ren-
dent ainsi plus perméable à la grâce infinie du Seigneur,
la Béatitude.

Les Alvars, ces mystiques du Sud, ivres de Krishna, ont
la même inspiration : « Tous les lieux, étincelants com-
me de grands étangs de lotus sur la montagne bleue, ne
sont pour moi que les beautés de son ceil à Lui, le Sei-
gneur de la terre, ceint de mers écumantes, le Seigneur
du ciel et de toutes les âmes de bonne volonté, le Sei-
gneur au teint foncé — mon Seigneur ! ».

Krishna accepte d'être un objet esthétique afin que nous
puissions faire un transfert sur lui et devenir comme
lui. L'essence de la religion consiste à devenir comme
Dieu, à se transformer en la nature de Dieu. C'est ce qui
se passe lorsque nous contemplons avec admiration une
pièce de théâtre et nous identifions au héros. Au fur et
à mesure que ses problèmes et sa personnalité devien-
nent nôtres, l'intellect, qui était à l'arrière-plan, perd de
son importance et l'imagination prend le dessus. Autre-
ment dit nous commençons à construire un monde ima-
ginaire à partir de sa sensibilité esthétique et de sa
subjectivité, et c'est là que nous installons le héros.
Dans le cas de Krishna, notre identification avec lui
permet la création d'un noyau spirituel permanent alors
que dans l'exemple du héros de théâtre l'identification
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est transitoire. De l'imagination vient l'émotion parce que
le modèle Krishna prend peu à peu possession de notre
inconscient, déclenchant enfin la catharsis qui est une
purification émotive (fonction que nous voyons remplir
par la tragédie). Parce que Krishna accepte de devenir un
objet esthétique il provoque en nous cette vague de
transformation au cours de laquelle notre ego rejette tou-
tes ses limitations et jouit de la pure Béatitude du Soi,
Ananda. Là Krishna, le Krishna qui était l'objet de notre
contemplation, disparaît ; nous-mêmes, sujet conscient de
le contempler, disparaissons. Il n'y a plus que le senti-
ment de plénitude et de totale liberté.

L'admiration suscitée par l'infinie beauté de Dieu sert
de force motrice à la religion vaishnavite en déclenchant
et en soutenant la transformation dont nous venons de
parler, mais elle a encore d'autres effets plus profonds.
La Beauté de l'art, comme mode d'expression de la Beauté,
doit satisfaire un ou tous les plans de notre person-
nalité. Naturellement une chose qui satisfait l'un ne satis-
fait pas l'autre et la question du «la id» et de T« ines-
thétique » intervient. Mais ces qualificatifs négatifs sont
en général décernés par ceux qui n'ont pas su s'intégrer
à l'intuition, à l'âme de beauté cachée dans l'objet dit
laid. S'ils avaient su communiquer avec cette âme de beauté
ils auraient dépassé les opposés de « laid » et de « beau ».
Ils se seraient ainsi intégrés à Dieu lui-même qui est beau
et laid à la fois puisque tout ce qui existe et vit est sa mani-
festation. Lorsque nous atteignons ce stade nous réalisons le
tréfonds de l'existence, donc aussi la souffrance, puisque
celle-ci fait partie de l'existence. La souffrance est causée
par la disharmonie dans le monde ou plutôt est la dishar-
monie dans un monde par ailleurs harmonieux. L'artiste
s'empare de la disharmonie des formes, ou de ce que
l'on nomme ainsi (car la disharmonie est le matériau
de l'harmonie), des disharmonies du son, et par une
alchimie esthétique les transforme en harmonie. Ainsi
l'art réunit l'ensemble des choses créées dans une même
étreinte. C'est pourquoi dans un instant d'intense émotion
esthétique nous vivons l'origine, le maintien et la disso-
lution du monde, tous condensés dans ce seul instant.

L'artiste ainsi capable de transformer la disharmonie
en harmonie reflète le pouvoir de Dieu et devient sem-
blable à Lui. Dieu est l'Etre et, de ce fait, au-dessus des
opposés « beau-laid », « harmonieux-disharmonieux ». C'est

,

de cette transcendance dont parle le Vaishnavisme, la
transcendance dont la merveilleuse forme de Krishna est
le symbole. D'ailleurs dans la vie de Krishna, un épisode
illustre bien sa capacité de donner la beauté à ce qui
était laid. En pénétrant dans le palais du roi Kamsa —
méchant monarque qui désirait le tuer — il fut accueilli,
selon la coutume, par la porteuse de parfums Kubja (dont
le nom signifie «vilaine jeune fille deux fois tordue»).
D'un seul attouchement, Krishna la transforme en une
mince et belle jeune femme.

L'émotion suscitée par le Beau, lorsque c'est Dieu lui-
même, nous aide enfin à canaliser et à épuiser certaines
passions comme la peur, la pitié et la sentimentalité
religieuse. Ainsi elles ont moins de chance de déséquili-
brer la raison dans la conduite de notre vie quotidienne.
Et la raison ainsi débarrassée de ces entraves peut s'orien-
ter vers une tentative morale. Ainsi l'expérience du Beau
par la catharsis qu'elle provoque a une fonction morale.

Krishna emploie d'ailleurs la catharsis pour amener
les gopis plus loin sur le chemin spirituel. Il se sépare
volontairement de celles qui l'aimaient le plus afin de les
obliger à le chercher au-dedans d'elles-mêmes, à s'inté-
grer au Krishna spirituel qui vit dans leur cœur ; leur rai-
son exige la présence du Krishna physique et par sa puri-
fication on aboutit à la transcendance.

Quelle est selon le Vaisnavisme la philosophie de cette
expérience de la Beauté ? Nous avons, au commencement,
en parlant du Seigneur comme de la source éternelle
de la beauté et de la jouissance infinies, utilisé le mot
« Rasa ». Rasa est en l'homme la capacité de percevoir
la beauté. Une personne ou un objet peut provoquer une
haute qualité de sensibilité esthétique. Cette personne ou
ce dieu est alors un symbole personnalisé, il n'est pas
impersonnel. Rasa est l'aspect impersonnel de cette sensi-
bilité et la perspective philosophique de cette notion est
discutée par la Taittiriya Upanishad : « La réalité, Brah-
man, se fit une âme. On la dit « fa i t e par elle-même».
Et ce qui s'est fait soi-même est en vérité l'essence des
choses (Rasa). En vérité, lorsqu'on obtient cette essence
on est béni. Qui pourrait vivre, qui pourrait respirer, si
cette essence n'était pas en chaque point de l'espace?».

L'Upanishad continue en disant que tout ce qui est
beau, tout ce qui est capable de jouissance esthétique
dans le monde est ainsi seulement parce qu'il a part à
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l'essence, l'essence de l'existence, Brahman, Rasa est le
fondement ultime de l'existence dans ce contexte. L'appré-
ciation esthétique devient la voie et le but de la doctrine
Rasa. La Bhaga&atQ (31) dit que celte essence est le Dieu
Krishna lui-même. L'Upanishad dit que c'est l'Absolu
impersonnel et semble ainsi anticiper sur Hegel qui sou-
tient presque les mêmes opinions au sujet de la philo-
sophie du Beau.

Hegel dit que l'Idée ou Réalité ultime se manifeste
progressivement dans l'histoire et principalement dans
l'homme. Pour lui, la création esthétique et la capacité
de sentir le Beau appartiennent aux mêmes sphères spiri-
tuelles que la religion ou la philosophie. L'art est «ne
des manières d'exprimer ou de représenter à la cons-
cience le Divin, le plus profond intérêt de l'homme, les
vérités spirituelles les plus universelles. Tout ce qui est
beau, continue Hegel, l'est du fait de sa participation à
quelque chose de supérieur, l'esprit.

L'Upanishad emploie le terme « Rasa s> et Hegel
« Esprit ». Hegel dit: le besoin universel, dont jaillit l'art,
naît du fait que l'homme est un sujet pensant, c'est-à-dire
qu'il rend explicite ce qu'il est implicitement. L'Upanishad
souligne que Rasa est l'essence ultime de l'univers, vou-
lant par là nous inciter à considérer l'art et l'apprécia-
tion esthétique comme des aperçus de Cette ultime essen-
ce. Ce point de vue tient compte du monde tout entier
avec ses beautés et ses laideurs, ses joies et ses souffran-
ces. La souffrance aussi doit être acceptée et transcendée
comme nous l'avons vu ; l'art n'est pas une échappa-
toire à la souffrance mais la meilleure tnanière de la
transcender.

La base ultime dont parle l'Upanishad ne fut jamais
découverte par la science ni par des moyens intellec-
tuels de connaissance, mais seulement par l'intuition. Cela
nous rappelle les paroles de Words'worth :

« J'éprouvais la Présence de l'Etre enveloppant toutes
choses.

Mais hors d'atteinte de la pensée ou de la science
humaine,

Invisible à l'œil humain mais intensément vivante dans
mon cœur ».

(3l) Bhâgavata : épopée poétique de Sri Krishna, trésor de ferveur
spirituelle racontant la vie de Krishna et ses enseignements.

LE VAISHNAVI5ME (2)
PASSAGE DE L'AMOUR A L'INTUITION

Attirées d'abord par la beauté de Krishna, qui éveillait
en elles un amour physique, les Gopis (*), ces belles adora-
trices du Dieu, réalisèrent finalement qu'il était le fon-
dement de l'existence et le joyau caché au fond de chaque
âme. Que le premier sentiment des Gopis ait évolué vers
un plus haut niveau spirituel prouve que l'amour physi-
que peut être transcendé. Ainsi l'exemple des Gopis nous
permet d'affirmer que l'on peut, en aimant, apprendre
davantage des mystères de l'âme qu'en étudiant la plus
subtile philosophie.

Ce ne fut pas pour les Gopis une vision passagère,
elles furent complètement transformées. Elles avaient
fai t l'expérience de l'identité avec l'essence, avec le fon-
dement de l'existence et pour cela Krishna avait servi de
point de départ, de catalyseur. Il s'agissait même de
plus et d'autre chose qu'une expérience : cette der-
nière présuppose en effet la dualité, et y demeure —
dualité du sujet et de l'objet ; l'expérience particu-
lière des Gopis dépassa le plan de la dualité et atteignit
à l'unité. Elles réalisèrent l'unité sous-jacente à toute
manifestation, à tous les êtres. Puisqu'il s'agit de réali-
sation, il faut parler d'intuition. L'homme porte en son
cœur son soi, essence de l'existence, coextensif à l'uni-
vers ; l'homme est donc la mesure de toutes choses. Le
microscome est en essence le macrocosme. Les corpus-
cules élémentaires qui constituent la matière sont entou-
rés de champs de force qui s'étendent jusqu'à l'infini :
nous pouvons donc dire que l'homme est co-extensif à
l'univers. Parce qu'il est la mesure de toute chose, que
son soi est co-extensif au Tout, l'homme peut avoir l'in-
tuition de son identité avec le Tout.

(*) Gopis, Voir note 11.
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Toutes les définitions de l'intuition en parlent comïne
d'une évidence vécue d'unité. Les Gopis vécurent celle
évidence. L'unité avec « l'autre » engendre la spontanéité
et l'absence de peur. Elle unifie aussi la personnalité, c'est-
à-dire que l'intellect, les facultés émotives et la volonté
sont libérés des limites qu'ils s'étaient, eux-mêmes, impo-
sées et deviennent lucides. Pendant l'instant d'intuition,
l'intellect qui d'ordinaire scinde le soi en deux et fonc-
tionne comme un mauvais interprète entre le soi et le
monde, devient transparent et, ainsi, libre. Ce fut une
lucidité qui, seule, permit aux Gopis d'affirmer que
Krishna était l'essence de l'existence. L'intuition comporte
aussi la pureté des facultés émotives et leur épanouis-
sement à un niveau supérieur. La vie des Gopis
nous prouve qu'elles n'étaient plus attachées à Krishna
comme à une idole personnelle lorsqu'elles rendirent
témoignage de leur réalisation. Krishna était devenu pour
elles un symbole universel de l'amour et de la transcen-
dance par l'amour. Toute leur puissance émotive était
mise au service de leur dévotion à l'archétype d'amour,
était devenue dévotion ; et leur vie était changée en fonc-
tion de cette dévotion à Krishna.

Leur volonté aussi était devenue libre de s'intégrer à
l'archétype qu'elles considéraient comme suprême. D'ordi-
naire notre volonté n'est pas libre car elle est incapable
de décider quel idéal est le plus haut, quel archétype est
le plus digne d'admiration. L'idéal étant clairement défini
pour les Gopis, toute leur volonté pouvait se déployer dans
la liberté et la créativité. La lucidité et la libération des
trois facultés, intellect, émotion et volonté sont les carac-
téristiques de l'intuition. Elles sont aussi les caractéris-
tiques de la réalisation ; c'est pourquoi nous parlons de
l'amour des Gopis comme d'une intuition et d'une réali-
sation et non d'une expérience. Si nous savons que l'amour
est capable d'une telle transcendance, nous ne songerons
plus à le diviser en « pur » et « impur » en « physique »
et « spirituel ». Car en le divisant ainsi nous morcelons
ses énergies et son pouvoir d'autonomie et l'empêchons
d'atteindre son apogée.

Ainsi l'amour est la meilleure réaction de l'homme à la
dualité que la Nature a créée. Par l'amour il unit « l'au-
tre » à lui-même et ainsi abolit la dualité. L'homme est
capable de projeter vers l'autre un « quelque chose > de
profond et d'intime qui est en lui ; il communie ainsi
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de telle manière avec l'autre, qu'il peut dire « l'autre est
encore moi ». Ce quelque chose de profond et d'intime
est l'amour, la réponse de l'homme à la division de la
Nature.

Lorsque deux êtres s'aiment intensément, nous pouvons
dire : « Ils ne sont plus deux, bien qu'il semble y avoir
deux entités. » Ils ne sont plus deux parce qu'un même
principe, coextensif, se trouve dans chacun et les unit.
Lorsque le Christ dit : « Aime ton prochain comme toi-
même », il nous demande de découvrir ce principe en
nous et dans notre prochain, mais de telle sorte que cet
amour, à dimension horizontale, prenne aussi une dimen-
sion verticale, vers le haut, vers Dieu. L'amour des Gopis
comporte bien ces deux dimensions : l'amour de l'homme
et l'amour de Dieu.

Aujourd'hui les hommes de science voient en l'amour
la contrepartie de la science. En étudiant l'univers, la
science moderne est arrivée à la conclusion qu'il y a une
uni té sous-jacente à la diversité. Si la science est la
manière d'arriver au centre, l'amour est la manière d'at-
teindre ia périphérie en rayonnant le soi dans un acte
créatif.

Citons à ce propos un scientifique moderne : « Nous
sommes faits de matière, nul n'en peut douter ; la matière
est elle-même constituée de corpuscules élémentaires, mais
ces corpuscules, protons, électrons, neutrons, etc..., la phy-
sique moderne ne peut plus les considérer comme des
sortes de petites « billes » que l'on pouvait isoler de tout
le reste. Ces corpuscules sont entourés de champs de force
qui s'étendent à l'infini, de sorte qu'il y a une projection
de l'unique de la particule envers tout le cosmos et une
influence que cette particule peut exercer sur tous les
points du cosmos. »

« L'homme qui est capable de faire une description du
cosmos, capable de structurer et de ranger les renseigne-
ments qu'il obtient, dans un certain ensemble que lui
fournit l'image du cosmos, ceci est déjà un premier lien
entre le cosmos et l'homme. D'autre part l'homme, capable
de répercuter cette connaissance vers l'extérieur en y
associant ce qu'il y a de plus original, de plus intime
en lui, dans le phénomène de création, se projette
vraiment vers autrui. Sur un plan plus profond dans le
phénomène de l'amour, il y a également une projection
de l'être vers l'autre. »
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J'ajouterai qu'il n'y a pas seulement projection vers
l 'autre dans l'amour, il y a une intégration de l'autre en
nous, dans le Soi. Dans l'amour il y a un mouvement
centrifuge et un mouvement centripète. Si le mouvement
centripète est symbolique de la recherche d'unité dans
la diversité propre aux sciences, nous le retrouvons dans
l 'umour dont parle le Vaishnavisme.

Nous avons déjà dit que l'amour est la faculté de sentir
l'unité dans la dualité. Entre l'intuition de l'unité sous-
jacente et la dualité de la manifestation nous trouvons
tous les degrés de la liberté, liberté de l'amour qui permet
et justifie tous les efforts pour s'intégrer à l'unité.

En voici deux exemples : Tous les amoureux sentent
qu'ils ont raison, bien plus qu'ils ont « le droit » d'agir
comme ils le font, au nom de leur amour, même si ce
n'est pas le cas. Les amants estiment que leur amour
justifie leur conduite. Ainsi l'amour affirme sa liberté en
soutenant son droit à se manifester. D'autre part, celui
qui aime se sent affirmé par son amour : l'amoureux se
sent autonome et investi du pouvoir de choisir. Ne dit-on
pas « les amoureux sont seuls au monde » ? C'est aussi
une expression de la liberté offerte à l'amour entre les
deux pôles entre lesquels il oscille et prend de l'envergure,
l'intuition de l'unité et la dualité.

Ce ne fut pas aisément que les Gopis atteignirent les
sommets de l'amour ; une recherche d'elles-mêmes, la
nostalgie et l'amour dans la séparation furent les souf-
frances par lesquelles elles durent passer et le prix qu'elles
durent payer pour y arriver. En un sens l'amour des
Gopis était illégitime. Toutes avaient un mari, sauf Râ-
dha qui avait été unie à Krishna par des noces mystiques
lorsqu'ils étaient enfants. Et cependant les Gopis aimaient
passionnément Krishna. Une fois qu'elles étaient accourues
près de lui, abandonnant leurs maris, Krishna leur enjoi-
gnit d'avoir une plus exacte conscience de leurs devoirs
et de retourner servir leurs enfants et leur mari. Les
Gopis répondirent qu'elles ne pouvaient vivre sans Krishna,
car vivre sans lui c'était vivre sans respirer. Il était leur
Pràna, leur souffle. Ainsi les sources de leur amour
n'étaient pas d'ordre physique et leur amour n'était pas
illégitime bien qu'il le parut.

La demande de Krishna était un test auquel il soumet-
tait les Gopis. Il voulait voir si le besoin spirituel qu'elles
avaient de lui était plus fort que tout, plus fort que
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l'affection familiale et conjugale. Il voulait aussi leur
apprendre à aimer, séparées matériellement de celui qu'el-
les aimaient, car il s'agit d'un amour beaucoup plus
puissant que celui qui s'exprime dans le contact physique.

De plus, chaque fois qu'une Gopi se sentait fière d'être
l'élue de Krishna, celui-ci disparaissait, la plongeant dans
le chagrin et provoquant en elle une auto-analyse. Ce
fut particulièrement le cas de Râdha, sa compagne élue.
Chaque fois qu'elle se sentait un droit de posséder Krish-
na, chaque fois que son amour devenait une affirmation
d'elle-même, Krishna s'écartait d'elle. Il voulait ainsi
lui enseigner que l'amour, pour atteindre à sa plénitude,
ne doit jamais dévier vers des revendications de droit,
l'affirmation de soi-même, ou l'agressivité. Le complet
oubli de soi est la condition sine qua non du pur amour.

Cependant un jour, Krishna quitta définitivement les
Gopis pour devenir le roi de l'ouest de l'Inde, Dwâraka.
Elles furent toutes profondément affligées, Krishna leur
donna alors cet enseignement :

« L'amour qui unit deux êtres matériellement séparés
est d'une qualité bien supérieure à celui qui lie deux êtres
proches ; il possède le pouvoir de purifier l'esprit et de
faciliter la méditation. Lors de mon absence physique
j'affirmerai ma présence spirituelle comme une partie de
votre être. C'est pourquoi je vous engage à tirer parti de
cette séparation. » Ainsi, pour fortifier leur pur amour,
il avait délibérément organisé la séparation.

Selon le Bhâgavata les Gopis étaient auparavant des
saints qui avaient réalisé le yoga d'identité avec l'Absolu ;
ils auraient repris des corps d'homme pour jouir du Sei-
gneur Krishna, même sur le plan des sens, considérant
Krishna comme la plus grande manifestation de l'amour
divin. Ces saints avaient donc accepté une limitation —
si tant est qu'on puisse nommer « limitation » la vie
dans un corps humain — pour jouir de l'identité avec
l'Absolu, ou de l'intuition de l'unité d'une autre manière
que précédemment, c'est-à-dire en aimant dans la dualité.
Cela revient à ce que nous disions plus haut : si l'amour
peut unir deux personnes et les faire vivre entre deux
inondes, celui de l'intuition de l'unité et celui de la dualité,
il est naturel qu'arrivés à l'unité, les saints puissent
revenir à la dualité. Voici d'ailleurs, sur ce sujet, la
très belle déclaration d'un mystique : « Avant l'aube de
la connaissance parfaite règne en nous la dualité. Celle-ci
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conduit à l'ignorance. Mais après l'avènement de la
connaissance parfaite et la vision de l'unité, la dualité
que nous pouvons imaginer et créer par notre intelligence
supérieure, nous paraît plus belle que l'unité elle-même. »

Et telle est la dualité que les saints, réincarnés en Gopis,
inventèrent pour jouir du Seigneur. De même que l'hom-
me, en union avec l'Absolu, peut accepter une limitation
et aller au Seigneur pour jouir de lui par les sens, de
même Dieu, l'Impersonnel, accepte une limitation pour
se rendre accessible à l'homme et se prêter à la jouissance
sensorielle qu'il recherche. Dans le Bhâgavata, de nom-
breux textes affirment que Krishna, avec sa forme humai-
ne, est très supérieur à Brahman, l'Impersonnel. Brahman
est l'Impersonnel Absolu, Krishna est l'Impersonnel que
nous pouvons toucher du doigt. Certains hymnes s'adres-
sent ainsi à Krishna : « Tu es l'Absolu au-delà des sens,
du mental et des mots ; tu es la Vérité des vérités ; tu
es l'ordre cosmique, l'œil intérieur du monde », il s'agit
cependant de Krishna, le dieu personnel.

De toute évidence les livres sacrés s'efforcent de nous
prouver que Dieu l'Absolu fait les premiers pas vers
l'homme pour lui devenir accessible. Selon le langage des
mythes : Dieu-mythe devient archétype, puis symbole,
permettant ainsi à l'intelligence humaine de le formuler
selon sa faculté conceptuelle. Krishna, dieu personnel,
incarnation de l'amour divin, est ainsi l'archétype d'amour
et d'accomplissement humain à travers l'amour. Le dévot
ou aspirant peut l'accepter pour sa méditation comme un
symbole. Le symbole est le résultat de la rencontre de
l'intelligence humaine avec un archétype.

En quoi ces deux mouvements : celui de l'homme vers
Dieu et celui de Dieu vers l'homme, interviennent-ils dans
notre croissance spirituelle et notre méditation ? La crois-
sance spirituelle est un processus de transformation au
cours duquel Dieu descend et l'homme monte et où la
rencontre se produit dans le royaume de l'inconscient.
Dieu, perfection absolue et amour parfait, descend et
demeure dans l'inconscient. Mais au début, l'inconscient
humain est incapable de connaître ou de comprendre Dieu
l'Absolu, c'est-à-dire Dieu mythique. Aussi Dieu accepte-
t-il d'apparaître comme symbole qui peut être saisi par
l'intelligence ordinaire de l'homme.

Lorsque la présence de Dieu-symbole est fermement
établie, il reprend les proportions du mythe communi-

LE VAISHNAVISME (2) 145

quant à l'inconscient de l'homme ses caractères mythiques,
c'est-à-dire la capacité de croire à l'Invisible et à l'Imper-
ceptible, de les reconstruire dans son inconscient avec
les matériaux de l'amour et de sentir comme sien le
pouvoir et la spiritualité de ce mythe. Lorsque nous
sommes en butte aux coups imprévus du sort, lorsque
déceptions et chagrins s'accumulent dans notre vie, nous
ne sommes affectés qu'en surface. La source de pouvoir
dans le sanctuaire intime de notre personnalité demeure
inviolée car il s'agit du symbole de perfection qui sans
cesse prend l'envergure du mythe. Les Gopis avaient
installé Krishna dans leur inconscient et pouvaient dire
qu'il était le moteur intime de toute vie, l'essence ultime
de toutes les existences. Aimant d'abord d'un amour phy-
sique, elles avaient abouti à l'intuition de l'Etre, autre
forme de l'amour, intégration à Krishna comme à leur
essence, principe de l'amour extatique des mystiques et
joyau de tout amour humain.

Nous terminerons en narrant une histoire qui montre
l'intuition d'unité à laquelle Krishna attache une impor-
tance primordiale.

Le poète bengali, Jayadeva, du xvne siècle, en train
d'écrire un merveilleux poème sur l'amour des Gopis et
de Krishna, se trouve un jour dans une situation difficile.
II devait, au cours de son récit, décrire la scène où Krishna,
pour aider Râdha à grimper sur un arbre, lui propose
de prendre appui sur sa propre tête. Le poète trouvait
difficile de décrire cette situation car cela l'obligeait à
compromettre Krishna comme Dieu, puisque Dieu ne doit
ni être touché par un pied humain, ni utilisé comme un
escabeau. Il oubliait que dans l'intimité de l'amour, Dieu
devient très accessible et permet tout. Ne pouvant admettre
cette familiarité le poète s'abstint de décrire cette scène
et alla se baigner dans le Gange.

Au bout d'un moment sa femme le vit revenir sans
s'être baigné. Sur sa demande, elle dut lui apporter le
cahier dans lequel il écrivait ; elle le vit prendre la plume
et écrire la scène qui peignait Râdha prenant appui sur
Krishna pour grimper sur l'arbre ; puis il repartit se
baigner.

A midi le poète revint du bain, mangea et retourna à son
travail. Il découvrit, à sa grande surprise, que la partie
qu'il avait renoncé à écrire, se trouvait rédigée de sa
propre écriture. Il demanda à sa femme qui avait complété
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son récit et elle lui répondit qu'il était revenu lui-même,
lui avait demandé son cahier et avait écrit de sa propre
main ce dont témoignaient, d'ailleurs, les traces huileuses
de ses doigts sur le papier. Qui avait pu le faire, sinon
le Seigneur, venu sous la forme du poète, pour montrer
que le récit devait être rédigé de cette manière ? L'écrivain
se prosterna devant sa femme, la proclamant bienheureuse
d'avoir vu le Seigneur de ses propres yeux. Dans l'intui-
tion d'unité amenée par l'amour, il ne devrait pas y avoir
de sentiment de «l 'aut re» , ni de respect de « l ' au t re» ,
même s'il est Dieu. Il n'y a plus que l'unité. C'est préci-
sément ce que le Seigneur avait voulu faire comprendre
au poète — et à nous — en écrivant lui-même les lignes
manquantes.

L'amour est l'être lui-même, l'être inachevé dont la
présence se manifeste dans le cœur humain afin de
l'entraîner en une éternelle transcendance.

LE SIIIVAISME (l)
RELIGION QUI RECONCILIE LA PUISSANCE

AVEC LES VALEURS MORALES

Le Shiviiisme est la religion du pouvoir, mais il s'agit
d'un pouvoir qui sait rester dans les limites de l'harmonie,
qui sait rester gracieux, Shiva, le dieu suprême du Shi-
vaisme, est toujours en union avec Shakti, la gracieuse
déesse de l'harmonie, union d'être et d'action. L'art popu-
laire représente cette union par le symbole suivant : Kâîi
dansant sur Shiva endormi, ce qui est une manière 1res
suggestive de figurer les aspects statiques et dynamique
sous lesquels se manifeste le pouvoir de Shiva. Shiva, le
pouvoir, est toujours uni à Shakti, la Grâce, sinon il n'est
plus Shiva. Dans le Shivaisme kashmirien, Shakti est
décrite comme le cœur et l'essence même de Shiva. On
trouve une même définition et une pareille importance
donnée à Shakti dans deux religions de l'Inde, le Shak-
tisme et le Tantrisme et nous les expliquerons en détail à
la fin de ce chapitre. Ce qui nous donne une grande leçon
sur l'art et la nécessité de la limite. En effet, lorsqu'un
pouvoir de quelque nature qu'il soit, oublie, par excès,
d'être gracieux, lorsque trop de gracieuseté aboutit à la
mollesse, l'harmonie est détruite, l'équilibre est rompu
et nous sommes, de ce fait, entraînés loin de l'intuition
de l'Etre, loin de la communion avec les choses, com-
munion qui était nôtre à la naissance.

Les Grecs nous ont familiarisés avec l'idée de Némésis,
la déesse de la limite et de la juste répartition. Némésis
envoie les catastrophes à ceux qui ont dépassé leurs
limites et ont vu trop grand ou trop petit. En d'autres
termes, elle leur fait payer leur péché, folie des grandeurs
ou maladie de la mesquinerie. Mais Némésis n'est pas
seulement la déesse d'une limitation qui serait restriction,
elle est aussi la déesse de la limite qui est plénitude. Car
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le problème de la limite c'est contenir ce qui doit être
contenu. Contenir n'est pas nécessairement réprimer ou
restreindre ; c'est harmoniser et inclure dans une réalité
plus vaste. L'homme spirituel, qui croit à cette plus vaste
réalité, sait voir dans la rupture d'une moindre harmonie
l'intégration à une harmonie supérieure. Que Shiva, dans
le Shivaisme, ne puisse être Shiva sans son union avec
Shakfi, évoque la notion de la Némésis grecque, tout au
moins en ce qui concerne l'aspect manifesté et actif de
Shiva.

Le problème de notre époque est un problème de limite.
Nous luttons contre la matière et pensons que c'est son
pouvoir qui restreint le déploiement de l'esprit. En réalité
c'est l'esprit qui fixe aux choses leur limite, c'est-à-dire
qui établit leur harmonie. Nous sommes souvent angoissés,
trouvant que les choses ont outrepassé leurs limites ; nous
nous plaignons de circonstances « inévitables » ; nous
sentons notre être « dépassé par les événements ». Nous
oublions ceci : avant que les choses nous paraissent inévi-
tables, nous avions déjà rompu avec cet « inévitable » de
l'Etre, en nous et dans les choses ; cet inévitable qui, pré-
cisément, permet à l'harmonie de subsister et contient
les choses dans leurs limites. Toute chose possède ce
génie de « limite » propre à l'Etre ; mais, comme nous
l'avons dit au début, nous avons perdu la communion
intime avec l'Etre, par conséquent avec son caractère
propre de limite et d'harmonie. Selon la terminologie du
Shivaisme : même au stade d'évolution le plus bas de
la matière, il existe un pourcentage d'esprit ; l'esprit, par
sa seule présence, fait sentir à la matière ses limites ; il
l'incite à les dépasser donc à se transcender ; il l'appelle
à s'intégrer à une plus vaste harmonie.

Le centre de l'enseignement du Shivaisme se résume
comme suit : Shiva, pouvoir créateur, qui sait se limiter
lui-même et garder les choses dans un équilibre harmo-
nieux, créé selon deux modes, l'un dit pur et l'autre dit
impur. Ces deux modes de la vibration primordiale, issue
de Shiva, se retrouvent dans l'homme. Le mode impur se
manifeste comme une énergie déployée horizontalement,
comme une force immanente, comme une recherche de
pouvoir. L'autre, le monde pur, se manifeste comme une
énergie dirigée verticalement, vers le haut, comme une
force de transcendance, comme une recherche d'équilibre
et d'harmonie que nous appellerons « sens moral ». Il y a
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naturellement conflit entre ces deux forces, l 'une cherchant
la plénitude par un pouvoir toujours plus grand, l'autre
cherchant la plénitude dans la limitation et l'harmonie.
Ce conflit engendre une grande énergie et permet à notre
liberté de se manifester. Si nous demeurons sur le plan
du conflit, l'énergie s'épuise, et la liberté, voix de notre
être moral, se meurt. Si nous savons résoudre le conflit
dans une harmonie supérieure, nous atteignons peu à peu
à l'état de pureté et de transparence qu'un jaillissement
éternel d'énergie spirituelle, donc ascendante, peut donner
à la personnalité humaine.

Dans le Dieu Suprême nous pouvons dire que nous
retrouvons les deux forces horizontale et verticale, le
pouvoir pur auquel aspire la matière et l'idéal moral
auquel aspire l'esprit. Mais il n'y a pas de conflit. Pour-
quoi ? Parce que Dieu est l'idéal moral et que la force
horizontale se transforme instantanément en force ver-
ticale, si nous pouvons employer cette image pour suggérer
que la Nature est, en Dieu, sans cesse transformée pour
devenir conforme à l'idéal moral, la nature même de Dieu.
Dieu est donc d'une transparence et d'une pureté parfaite.

Parce que dans le Shivaisme, Dieu n'est pas seulement
Suprême mais aussi Dieu personnel, 11 possède un pouvoir
créateur par l'action de sa libre volonté. Ce Dieu person-
nel descend jusqu'à l'homme pour éveiller en lui l'esprit,
susciter la force ascendante du sens moral et ainsi trans-
former peu à peu l'homme en Sa propre nature divine.
Dans la transparence de Dieu se résout le conflit de
l'homme.

L'âme humaine étant, selon le Shivaisme, infinie, éter-
nelle et à la ressemblance de Dieu, peut réaliser sa res-
semblance avec Dieu. Elle reconnaîtra alors qu'elle possède
le même pouvoir créateur, la même volonté libre que
Dieu et, par conséquent, la même possibilité de résoudre
le conflit en rendant le pouvoir pur conforme à l'idéal
moral, en transformant la matière par l'esprit.

Enfin, selon le Shivaisme, le monde est le résultat de la
libre volonté de Dieu agissant sur la matière, cette troi-
sième réalité qui est co-éternelle à Dieu, bien que totalement
inerte (totalement horizontale pourrions-nous dire). Car
Shiva n'est pas seulement l'Etre, il est aussi le Devenir.
Sa Shakti, son aspect de devenir, crée la Nature, en d'au-
tres termes, le Monde. Si nous supposons que le monde
est une opération achevée selon le dessein de Dieu, avec
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des lois bien établies, il est évident que nous ressentirons
le conflit, dont nous parlions plus haut, entre les « choses »
et notre «espr i t» . Mais si nous comprenons le monde
comme un courant continu de la libre volonté du mental
universel, libre volonté qui se manifeste de manière
autonome, en elle-même et pour elle-même, si nous admet-
tons avec le Shivaisme que Dieu, agent libre, est l'essence
de l'homme, nous pourrons affirmer : « Ce monde est mon
idée. » « Cet univers est ma manifestation. » Cette posi-
tion, qui est celle du Shivaisme kashmirien, met en évi-
dence la liberté et la créativité suprêmes de l'homme. Le
conflit entre le pouvoir des choses et la demande morale
de notre esprit est alors transcendé sur ce plan supérieur.

Ainsi, dans le Shivaisme, les trois notions fondamen-
tales de Dieu, de l'âme et du monde sont conçues de
telle manière que le conflit existe entre pouvoir et sens
moral au niveau inférieur mais est résolu au niveau
supérieur. Un texte de Shivaisme kasmirien (32) dit :
« Regardez le mental après la colère, la peur, la curiosité
ou toute émotion intense. Après ces moments, l'agent se
stabilise et peut les regarder sans être emporté par eux.
Au début, il était un avec ces émotions, elles le dominaient.
Après, toutes ces émotions demeurent en germe, mais
n'affectent plus l'équilibre supérieur. s>

La science participe aussi à la transcendance de la
Nature, mais sans employer pour cela l'énergie dégagée
par le conflit pouvoir-sens moral. En effet elle ne postule
pas l'agent libre et créateur dans l'homme. Elle considère
la Nature comme quelque chose qui doit être conquis et
domestiqué, ce qui perpétue la dualité entre l'homme et
la Nature. La science voit le pouvoir spirituel dans la
Nature et l'actualise ce qui est une sorte de transcendance.
Elle n'essaie pas de projeter l'être moral ou spirituel de
l'homme sur la Nature dans un effort pour l'amener à
lut, car la morale n'est pas du domaine de la science.
Nous disons souvent : « La science ne se préoccupe pas de
considérations morales, elle est amorale. » La science
Iravtiille dans le domaine du pouvoir ; elle étudie la
Nature telle qu'elle est, non telle qu'elle devrait l'être ; ce
n'est, en effet, pas le travail de la science d'humaniser la
Nature en l'imprégnant du conflit « pouvoir-sens moral ».

Pour l'artiste, il y a une grande beauté dans le pouvoir

(32) Texte de Shivaismc Kashmirien : Vijnâna Bhairava, verset 119.
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de In Nature. Ce qui pourrait apparaître laid dans la
Nature devient beau lorsque l'être de l'artiste s'en empare.
Et le conflit pouvoir-sens moral est transposé et devient
un conflit laideur-beauté. Lorsque nous disons que l'art est
au-dessus de la morale, cela ne signifie pas que l'artiste
est immornl mais que le conflit pouvoir-sens moral a
changé de domaine. Et le dualisme de l'homme et de la
Nature se trouve dans une certaine mesure résolu dans
l'art puisque l'artiste humanise la Nature et ainsi l'élève
îui-dessus d'elle-même.

C'est dans les religions indiennes idéalistes que nous
trouvons ce dualisme complètement transcendé. Dans la
religion la plus idéaliste, le Védanta, la Réalité idéale
fi r té r i l moral! Brahman, est considérée comme créatrice :
elle est non seulement la cause subtile mais encore la
cause matérielle du phénomène. Dans le Shivaisme, Shîva
crée à partir d'une réalité coexistente, la matière. Kâlï, la
Shakti de Shiva, dansant sur Shiva, couché et inerte,
symbolise les deux aspects de Shiva, l'Etre et !e Devenir.
Dans tous les théismes où le Dieu est considéré comme
omnipotent et créateur, la Nature est le produit de la
volonté créatrice de Dieu et reste soumise à cette volonté.
Dieu peut donc convertir le pouvoir de la Nature en son
propre Etre et il n'y a plus de dualité ni de conflit entre
le pouvoir et le sens moral.

La philosophie européenne a plus de difficulté à récon-
cilier la loi de la Nature et la loi morale ; et le problème
devient évident chez Kant. Ce dernier ne reconnaît en
effet ni à Dieu, ni à l'ego transcendant, de puissance
créatrice. Bien sûr, il reconnaît à Dieu une compréhension
in tu i t i ve (aperception transcendantale). Mais il s'agit là
d'un idéal régulateur, régulateur dans le sens qu'il gou-
verne par une moralité intérieure ; il n'a donc pas le
pouvoir de sortir de lui-même et d'intégrer un autre à
son être moral. Il ne peut donc pas convertir le pouvoir
de la Nature en son Etre comme le postulent les religions
idéalistes indiennes.

Ce problème fut résolu par Fiente et les autres dis-
ciples de Kant. Nous trouvons une grande ressemblance
entre la doctrine de Fichte et celle du Védanta et de
Sankara, Selon Fichte nous connaissons par intuition l'ego
conscient de lui-même. Cette foi dans l'existence de soi et
la conscience est liée à une exigence morale. Voici les
paroles de Fichte à ce sujet : « Je me connais seulement
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à travers la médiation de la loi morale. Je connais et
existe comme sujet moral et le monde existe pour moi
seulement comme le champ de mon activité morale. »

Etudions maintenant les notions de base du Shivaisme :
Dieu, l'âme et le monde d'un point de vue plus doctrinal.

Shiva, à la fois dieu personnel et Absolu est désigné
comme Pâti, seigneur de toutes les créatures et leur cause
première ou Maheswara, Je dieu des dieux.

Il ne faut pas confondre le Shiva, propre à la théologie
shivaite avec le Shiva de la Trinité hindoue, qui est une
notion beaucoup plus universelle, une notion mythique,
un véritable archétype.

Selon le Shivaisme, Shiva est sans attributs puisqu'il
est au-delà des attributs. Il est Turiya (le Témoin) puis-
qu'il est insaisissable par le mental dans les trois états
de veille, de rêve et de sommeil profond ; ces trois états
sont, selon les shivaites, les conditions des trois Gunas :
Sattva (équilibre) Rajas et Tamas. Selon les paroles de
Meykandar (33), un grand saint shivaite : « Comment le
Seigneur apparaîtrait-II à l'âme puisqu'il est sans attributs,
dépourvu de toute impureté, en éternelle extase, incom-
parable et visible seulement à l'âme dégagée des conditions
de limitation telles que l'éther, etc... Certes II apparaîtra !
II apparaîtra ! comme une merveille insurpassable, ac-
compagnée de la lumière nécessaire à Sa compréhension ».

Shiva est immanent à l'univers mais il est aussi trans-
cendant, c'est pourquoi on ne peut pas conclure des
descriptions qui suivent que le Shivaisme est un panthéis-
me. Manikkavâsagar (34) chante : « Terre, eau, air, feu,
ciel, le soleil et la lune, l'homme sensible..., ces huit formes,
II (Shiva) les pénètre et les remplit. >

Appar (35), un autre saint, décrit aussi Shiva comme ces
huit formes, mais aussi comme le sacrificateur^ comme le
bien et_Jê_mal, le mâle et la femelle.rcomme la forme
en^ha3ue_ jorme,7 comme hier, aujourd'hui et demain.
«~D"âns quel jour d'autrefois, notre Seigneur choisit-il de
faire d'Arur (36) son temple ? Lorsqu'il se tenait solitaire

(33) Meykandar (xm* siècle) un célèbre saint Shivaite du sud qui
lit un système du Shivaisme.

(34) Mânikkavâsagar : littéralement < celui dont les paroles
sont des pierres précieuses » ; saint shivaïte du sud de l'Inde, qui
vécut au vnc siècle, auteur de très beaux hymnes à Shiva, « Tiru-
vâchakam ».

(35) Appar : saint shivaïte du vu* siècle, auteur d'hymnes à Shiva
int i tulés Tevàram.

(36) Arur, temple de pèlerinage où vit le saint.
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au milieu des mondes chantant ses louanges ? Ou lorsque
l'Un devint trois ? Lorsqu'en un moment de colère II brûla
la mort ? Ou lorsqu'il tourna vers Cupidon son œil qui
lançait des éclairs ? Ou encore lorsque, créateur et im-
manent, II appela à l'être la terre et le ciel ? Ou bien
lorsque tenant en ses mains son jeune daim II arriva avec
Uma sa compagne ? Ou est-ce avant de rejoindre cette
belle dame, qu'il prit Arur dans son cœur ? »

Dans le Shivnisme, Shiva est la cause opérative et
efficiente qui agit sur une matière indépendante de lui.
II n'est donc pas la cause matérielle comme dans certaines
écoles du Védanta. II crée le monde à l'aide de son éner-
gie (Shakti) qui peut prendre trois aspects : désir, connais-
sance et volonté. La matière est non intelligente et Shiva
est l'intelligence. Dieu opère donc par l'entremise de sa
Shakti sur la matière selon deux modes opératoires qui
sont appelés l'un et l'autre Maya.

C'est ici que nous voyons apparaître la deuxième notion
du Shivaisme : le monde, résultant de l'action de Shakti
sur la matière. Nous avons déjà vu que la création se
faisait selon deux modes, l'un pur et l'autre irnpur. Il y a
donc deux Mayas, l'une pure et l'autre impure. Dans le
mode de Maya pure, l'esprit est prépondérant sur la
matière, dans le mode de Maya, impure, c'est la matière
qui est prépondérante sur l'esprit. Dans la Maya pure,
dominent les aspects de connaissance et de volonté de
Shiva qui se manifestent selon des vibrations de plus en
plus grossières. Voici un tableau de cette évolution :

Maya

Suddha Maya (Maya pure)
Nâda (vibration qui est

une partie de Shiva)
Bindu (particule :

partie de Shakti)
Sadâkhya
Maheswari
Suddha vidya

(connaissance pure)

La Maya impure évolue en temps, destinée, particule
(atome), connaissance et attachement. De là se dévelop-

A-suddha Maya
(Maya impure)

Kâla Niyati Kalà
(temps) (destinée) (atome)
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pent les éléments subtils qui sont les intermédiaires de
l'ouïe, du toucher, de la vision, du goût et de l'odorat ;
d'eux, respectivement l'éther, l'air, le feu, l'eau, la terre
et de ces derniers l'organisme humain.

Dans le monde manifesté comme dans l'homme, les
aspects purs et impurs de Maya sont juxtaposés. Les
aspects de la Maya pure se rattachent dans l'homme à
la force verticale ascendante dont nous avons parlé au
début, ils constituent son sens moral. Les aspects de
la Maya impure agissent sur le plan horizontal et t'ont
partie du domaine du pouvoir. Mais nous avons vu qu'une
harmonie, un équilibre existait entre les deux en Shiva
et nous devons retrouver ce même équilibre en l'homme.

Selon le Shivaisme, l'âme est par nature infinie, omni-
pénétrante et omnisciente. Mais, parce qu'elle est associée
à une part où la matière est prédominante, à une part
impure, elle s'éprouve comme finie et limitée.

Lorsque nous associons les trois éléments éternels du
Shivaisme, Dieu, le monde et l'âme, nous obtenons une
doctrine de « libre volonté », ou volontarisme que l'on peut
ainsi exprimer : « Le monde est mon idée. » Et la sagesse
philosophique du Shivaisme ne consiste en rien d'autre
qu'à faire passer cette vérité dans la pensée et l'action.
On ne peut comparer ce volontarisme avec celui de Scho-
penhauer selon lequel la volonté est inconsciente. Ce
philosophe sépare en effet la volonté de l'intelligence,
considérant cette dernière comme une simple fonction
du cerveau.

Lorsque le Shivaisme déclare : « L'univers entier est
ma manifestation », il identifie la volonté individuelle à
celle de Shiva, à la base de toute création, il identifie le
mental individuel au mental universel. C'est à cause de
cette croyance que la libération dans cette vie et dans ce
corps apparaît possible aux Shivaites.

La doctrine du volontarisme s'appuie sur deux autres
doctrines :

1" Celle de la reconnaissance intuitive et directe (Pratya-
bhijna).

2° Celle de la vibration (Spanda).
1" Comme son nom l'indique, cette doctrine soutient que

pour réaliser son identité avec le Suprême Shiva l'âme
individuelle doit reconnaître sa propre essence.

2° La création se fait par la vibration d'un principe
unique. Shiva, qui se développe en l'homme et en les
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divers mondes. On peut aussi dire que Shiva ou Parama-
shiva, dont la liberté est ht nature essentielle, crée le monde
par son énergie vibrante qui est un acte pur, éternel et
primordial. Cette école insiste davantage sur l'effort per-
sonnel tel que l'adoration, la méditation et la connais-
sance. Pour ceux qui ont adopté la doctrine de la reconnais-
sance, tout cela est d'importance secondaire puisque l'âme
est en vérité déjà Shiva et doit seulement reconnaître
sa vraie nature.

Nous avons vu que Shiva est à la fois dieu personnel
et Absolu. Selon l'école volontariste l'Absolu ou mental
universel devient, en se personnifiant, la volonté libre à
la base de la création. Une volonté libre implique la pola-
rité sujet et objet. Mais elle crée son propre objet,
l'énergie consciente d'elle-même, dont naît le monde. On
peul suggérer l'état de Shiva, lorsqu'il projette cette éner-
gie, qui défie toute définition, en évoquant le mental d'un
grand artiste au moment de créer un chef-d'œuvre, ou le
frémissement imperceptible qui parcourt l'eau avant que
les vagues s'élèvent, ou encore la tension intense invisible
qui précède un mouvement musculaire. L'inspiration artis-
tique a une telle envergure qu'elle prend les dimensions
du mental de l'artiste ; ne peut-on dire que l'objet est,
à ce moment là, égal au sujet, ce qui abolit l'antinomie
sujet-objet ? Et cela précisément à l'instant où cette
énergie est indéterminée. Au niveau universel, l'énergie
consciente d'elle-même prend les dimensions du sujet et
s'exprime par les forces aveugles de la nature telles que
le tonnerre, les secousses sismiques, etc... L'énergie que
rayonne Shiva est libre, elle existe et agit sans aide
extérieure ; cette énergie est identique à l'être absolu
dans la mesure où elle est libre de devenir tout ce qu'elle
veut puisqu'elle est indéterminée.

Cette énergie est au-delà des limitations du temps et
de l'espace puisque ces derniers ne sont que ses manifes-
tions. Elle est au-delà de la relation de causalité puisque
le principe causal est empirique et non transcendantal.
Shiva. en devenant volonté libre devient personnel et prend
l'aspect du « Je suis ». Et dans le monde, mille « Je suis »
ou un « Je suis » tout cela est Shiva. Le « Je suis » est
la conscience individuée, l'agent libre, et c'est à ce stade
que naît le conflit. Tant que l'esprit prédomine dans le
inonde pur de la création, la conscience « Je » est capable
d'intégrer les objets et de dire : « Je suis cela. » Dans le
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monde impur de la création le « Je » perd sa suprématie
car l'esprit devient un attribut de la matière. C'est selon
très deux modes simultanément que la libre volonté se
déploie en ce monde de l'expérience ; c'est pourquoi celui-ci
comporte l'unité et l'unité dans la diversité, l'harmonie
et le conflit, etc...

Ces deux modes de la création se retrouvent juxtaposés
dans l'homme d'où le conflit moral-pouvoir dont nous
avons parlé. Au niveau supérieur l'esprit est pur et n'a
pas besoin de s'affirmer par rapport à la matière, il n'y a
donc plus de conflit et nous parlons de « libération ». Au
niveau inférieur, matière et esprit sont en conflit, il y a
choix et création, et la notion d'équilibre et de limite
dont nous avons parlé au début intervient.

Nous terminerons par l'extraordinaire poème de Swâmi
Appar qui parle de l'immanence et de la transcendance et
de la réalisation qu'il a eue :

II a obligé l'eau mobile (*) à se tenir immobile dans sa
chevelure

Et il a fixé sur lui seul le penser de mon cœur dépourvu
de pensée.

Il m'a enseigné ce que nul ne peut apprendre,
ce que personne ne peut voir ouvert.

Il m'a dit ce que la langue ne dit pas ; il m'a poursuivi
et m'a fait Sien.

Le pur sans tache, le saint unique, il a guéri
mon incurable maladie.

Et en Puriturutti, à moi, à moi, il s'est révélé lui-même.
O richesse, mon trésor, douceur, éclat, beauté d'armées

célestes,
Eclat de gloire surpassant tout, l'Incarné, mon proche,
Ma chair, et toi, cœur de ma chair, image de mon cœur,
L'arbre qui me comble de tout, mon œil,

pupille dans mon œil,
L'image que je vois dans cette pupille, roi de l'Immortel,
Retire loin de moi la forte douleur des fruits du péché.
Nous avons dit au début que l'importance donnée à

Shakti se retrouvait dans deux autres religions, le Shak-
tisme et le Tantrisme.

Le culte de Shakli, la compagne de Shiva, ou Shaktisme,
remonte à la plus haute antiquité, on en trouve l'origine

C) L'eau mobile : le Gange. Selon un my the Shiva garde dans sa
(.•lu-velure la déesse Gangn.
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dans les Védas eux-mêmes. L'esprit ou Purusha, repré-
senté dans cette religion par Shiva, est inactif, tandis que
Prakriti, identifiée à Shakti est productive et la cause
matérielle universelle. Shakti est donc, dans ce système,
supérieure en un sens à Shiva. Le système préconise la
conversion des pouvoirs dits « inférieurs » en pouvoirs
« supérieurs ». Il faut pour cela cultiver le pouvoir inhé-
rent aux sons et la présence dans le corps humain d'une
grande quantité de canaux minuscules, ou fils conduc-
teurs d'une force occulte (nâdis). On décrit aussi six grands
centres (chakras) de cette force comme des lotus disposés
les uns au-dessus des autres le long de la colonne verté-
brale avec laquelle ils sont en rapport étroit. On enseigne
aussi que des pouvoirs surnaturels peuvent être acquis
en répétant des mantras tels que hrim, hum, phat, etc...,
et que l'on peut accomplir des miracles par des formes
mystiques de yoga. De plus les Shaktas croient dans le
pouvoir magique des diagrammes (yantras) et des gestes
ri tuels accomplis avec les doigts (mudrâs). Beaucoup de
ces techniques sont utilisées dans l'adoration quotidienne
des Hindous. Nous les avons décrites dans le chapitre
concernant le culte.

Le culte rendu à la déesse Shakti s'accompagnait de
sacrifices d'animaux. Mais le trait le plus caractéristique
du culte était le chakra puja ou adoration en cercle. Voici
en quoi il consiste : un nombre égal d'hommes et de fem-
mes sont assis en cercle et, tout en prononçant des mantras
mystiques, communient dans le panchataUva composé
de cinq éléments : le vin, la viande, le poisson, du grain
soufflé et le sexe. Les textes connus comme Tantras don-
nent des instructions détaillées sur ces pratiques. C'est
pourquoi Tantrisme est le nom général donné à tous les
rites similaires que l'on trouve dans de nombreuses sectes
religieuses. Comme le Shaktisme, le Tantrisme cherche
la conversion des pouvoirs inférieurs de l'homme en pou-
voirs supérieurs.

Le terme « Tantra » est dérivé de la racine « tan » « dis-
séminer». D'autres dérivés sont « latri » ou « tantri »,
signifiant l'origine de la connaissance.

Le Tantra est à la fois une religion et une philosophie el,
comme tel, une voie pour réaliser le Suprême. C'est un
recueil de textes qui énoncent de profondes vérités concer-
nant tattva et mantra. « Tattva » signifie la science des
principes cosmiques qui œuvrent aussi dans le microcosme,
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et « mantra » signifie la science des sons mystiques. Le
Tantra est l'application de ces sciences avec le but d'une
ascension spirituelle. Dans le Tantra la discipline spiri-
tuelle se réduit à une science et la réalisation s'obtient
comme un fait expérimentalement vérifié. Ce fait présup-
pose la conversion des forces inférieures en forces supé-
rieures.

Dans ce qu'il y a de meilleur le système lanlrique est
une doctrine philosophique, que ce soit dans les religions
brahmaniques ou le Bouddhisme ; selon cette doctrine
l'absolu est associé à un principe dynamique pour engen-
drer l'univers. Les différentes divinités peuvent être loca-
lisées dans les différentes parties du corps humain selon
une technique connue comme nyâsa. L'officiant l'emploie
au cours du culte quotidien ; le rituel du culte hindou tel
que nous l'avons décrit dans le chapitre sur le culte est
à la fois védique et tântrique. Nous ne devons pas oublier
que le Târitrisme a profondément influencé le Bouddhisme
au cours des ixe et xe siècle, ce dont les panthéons Mahaya-

r niste et Bouddhiste thibétain restent des preuves. En
: adorant Shakti, Prajna (la déesse Mahâyâniste) selon le

rituel tântrique, l'officiant s'efforce d'atteindre de façon
surnaturelle et en un temps incroyablement court, des
résultats matériels (richesse, longévité, invulnérabilité,
etc.) ou spirituels (pouvoir d'évoquer Bouddha, ou union
avec quelque divinité même en cette vie). De même dans
le Tantra brahmanique on promet l'obtention de tels béné-
fices.

Quelques-uns des rites tels que le chakra-puja (adoration
en cercle), très sensuels, ont attirés à juste titre la crtti-
<iue sur le Shaktisme et le Tantrisme. Mais il faut recon-
naître que ces pratiques ne sont ni caractéristiques, ni
essentielles dans ces deux religions. Certes le Shaktisme,
comme le Tantrîsme, a des idéals spirituels plus élevés
puisque tout le rituel vise à une réalisation pratique du
principe védantique, identité de l'âme individuelle avec
l'âme suprême ou Brahman, qui n'est rien d'autre que
Shakti qui pénètre l'univers entier. Les divers rites tan-
triques, lorsqu'on les étudie attentivement, s'avèrent des-
tinés à aider à cette réalisation de manière progressive.
Le principe même de l'adoration tântrique est que l'of-
ficiant doit s'identifier à la divinité, objet de son culte.
Pour cela les Tantras donnent la préférence à ce que l'on
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nomme l'adoration intérieure ou mentale, comme aussi à
la pure méditation.

En cela le Tantrisme et ses pratiques constituent
un élément de coordination entre Karma, Jnâna et
Bhakti. Insistant sur la volonté et l'effort mais aussi sur
le don total de soi-même et la confiance, elle donne une
place capitale à la compassion et à la Grâce. Elle combine
le ritualisme le plus systématique avec le processus de
purification intérieure du yoga, l 'Advaïta-jnana le plus
pur (connaissance supérieure) avec la Bhakti la plus
entière, un grand amour et une nostalgie passionnée.



LE SHIVAISME (2)
DOCTRINE DE LA DEVOTION

Nous avons parlé de la Shakti de Shiva, déesse de la
Grâce qui limite le pouvoir pour qu'il reste harmonieux
et nous avons vu, à ce propos, que, pour faire de noire
personnalité un tout harmonieux, nous devions « actua-
liser » le lien qui existe toujours virtuellement entre nous
et celte Shakti « Magna Mater ». En effet, un mental,
scindé du pouvoir dont il tire sa vie, n'est pas équilibre
et travaille comme un instrument pour la destruction de
ses propres ambitions. Mais un mental, conscient de son
essence, affermit le lien primordial que nous avons rompu
en séparant notre individualité de Shiva-Shakti, et ainsi
se réalise lui-même. La vraie individualité se fonde à
partir du Divin, qui est son essence. Dieu est le divin
dans la mesure où II est le principe de conscience de
soi-même qui alimente notre individualité et nous incite
à prendre conscience de notre propre conscience. Etre
conscient de la conscience est un processus semblable à
aimer l'amour. Dans l'un et l'autre cas il n'y a ni person-
nalisation, ni anthropomorphisme. Lorsque nous aimons
quelqu'un intensément, ce n'est pas, en vérité, la personne
que nous aimons, mais l'amour « revêtu » de cette person-
ne !

Aimer l'amour dans une personne, et non la personne,
ou la forme que la personne donne à l'amour, c'est placer
l'amour au-delà du dualisme, au-delà de l'action, dans le
domaine de l'Etre, de l'essence.

La capacité d'aimer l'amour lui-même vit au cœur de
chacun, mais d'ordinaire nous n'en avons pas pris cons-
cience. Cela signifie que nous sommes capables de vivre
l'autonomie de l'amour, ou son caractère monolithe mis
en valeur par deux personnes. C'esl l'essence s'aimant ou
s'admirant, ou se réalisant elle-même dans une autre
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forme. Ici apparaît le caractère impersonnel de l'amour,
caractère contraignant. En effet tout amour intense est
impersonnel et nous oblige à le devenir.

Tant que nous n'avons pas réalisé que l'amour c'esl
le goût et le besoin d'aimer, nous ne pouvons comprendre
ce que veulent dire amour pour Dieu ou dévotion aimante.
Comment aimer quelqu'un que nous ne voyons pas, que
nous n'entendons pas? On nous dit «Dieu est amour».
Mais où est cette personne nommée Dieu qui irradie cet
amour ? Nous sommes donc contraints d'accepter « Dieu
est amour » comme un axiome. Dès que nous faisons
l'expérience de l'amour dans notre propre cœur, « Dieu
est amour » cesse d'être un axiome et prend les dimensions
de notre sentiment. Les livres sacrés hindous, comme les
sages nous assurent que notre amour, s'il n'est pas
amour de soi mais s'élève aux sommets impersonnels de
l'amour d'aimer, est supérieur à l'amour sentimental ou
possessif.

Voici comment Mânnikavasagar, le grand saint shivaite,
chante cet amour supérieur :

« J'étais sans vertu, sans repentir, sans connaissance
et sans maîtrise de moi-même.

Une marionnette dont on pouvait tirer les fils.
Selon le bon plaisir des autres, je dansais, tournais,

tombais.
Et c'est moi qu'il a empli, totalement, dans chaque

parcelle de mon corps,
De la folle nostalgie d'aimer, afin de m'inciter à

monter
Jusqu'aux sommets d'où l'on ne revient pas.
Il me montra Sa beauté et me fit Sien. »

Et plus loin :
« II me montra le chemin d'amour,

Afin qu'en le suivant j'échappe aux frui ts de mes
actions passées,

Purifiant mon esprit souillé II me rendit pareil à Dieu.
Ah ! qui pourrait gagner par ses mérites ce que le Père

nous accorde. »
C'est toute la doctrine shivaite de la dévotion que les

deux vers suivants résument :
« II a empli, totalement, chaque parcelle de mon corps

de la folle nostalgie d'aimer
Afin de m'inciter à grimper jusqu'aux sommets d'où

l'on ne revient pas. »
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« II m'a montré le chemin d'amour et m'a fait pareil
à Dieu. »

Dans cette perspective, le Bhakti Yoga ou chemin de la
dévotion, devient la science d'un amour supérieur. Nous
y apprenons sur quoi orienter notre amour, comment
i'ordonner et l'équiîibrer, comment s'en servir pour une
sublimation, en bref, comment lui donner une nouvelle
raison d'être. Nous en obtiendrons ainsi les plus glorieux
résultats c'est-à-dire qu'il deviendra un chemin vers la
béatitude spirituelle.

Le Shivaisme développe sa doctrine de la dévotion selon
les mêmes lignes que les écoles du Vaishnavisme (ado-
ration de Vishnu). Ces dernières la résument en ces deux
aphorismes :

1 ° Dieu est inexprimable amour.
2" L'attachement suprême à Dieu est la dévotion

CBhakti).
Le commentateur de ces aphorismes ajoute : « II s'agit

d'un attachement qui succède à la connaissance de la
nature et de la gloire de Dieu et non pas d'un attachement
aveugle comme celui que peuvent éprouver des êtres
humains pour femme et enfants. »

Ces deux aphorismes condensent aussi la doctrine shi-
vaite de la dévotion. Seuls l'amour ou l'émerveillement
peuvent nous permettre de vivre l'amour inexprimable de
Dieu. « Je ne puis rien dire de Toi, Seigneur, sauf que
tu es mon amour. Tu es magnifique, Oh, combien tu es
magnifique ! Tu es la beauté elle-même ! Qu'est-ce qui
nous paraît beau dans une figure humaine, dans les deux,
(tans les étoiles, dans la lune ? Nous y entrevoyons partiel-
lement la Beauté divine qui embrasse toutes choses ! »
Toutes les fois que nous trouvons une source de béatitude,
même si c'est dans la chose la plus sensuelle qui existe,
il s'agit d'une étincelle de cette béatitude éternelle qui
esl le Seigneur lui-même. Même dans les amours les plus
basses qui sont plus des attirances que des amours, vit un
Hernie de l 'amour divin. « Personne, ô bien-aimée, n'a
jamais aimé le mari pour le mari lui-même. C'est pour
1 amour du Soi (l 'Atman) le Seigneur, qui est dans le mari,
que l'on aime le mari. »

Voyez où nous a menés cette recherche, cet approfondis-
sement du sens de l'amour pour Dieu. A la lucidité, à
ce rayon de sagesse : derrière chaque amour il y a le
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Divin. En fait Dieu est Amour, un amour qui est la
Lumière du monde. Par amour pour l'homme II est venu
dans le cœur de l'homme comme la Lumière qui peut
chasser l'ignorance. Pour L'aimer nous ne devons pas
laisser cette lumière sous le boisseau. En d'autres termes
la lucidité et l'amour se fondent en dévotion supérieure
que nous nommerons « ferveur ».

Citons Meykandar :
« Lorsque l'âme se sera débarrassée de toutes ses impu-

retés, verra-t-elle le Seigneur lui apparaître revêtu de
son insurpassable magnificence et de son éternelle béati-
tude ? Oui I! apparaîtra ; II lui apparaîtra comme une
merveille incomparable unie à la lumière de la compré-
hension. »

Connaître la gloire de Dieu et l'aimer crée en nous un
noyau ; l'aimer simplement peut facilement devenir de
la sentimentalité.

Le cœur humain pose une éternelle question : « Faut-il
connaître avant d'aimer ou aimer d'abord et connaître
ensuite ? •» Voilà la réponse décisive du Shivaisme : « In-
terrogez-vous pour savoir qui vous êtes. » Cette question
créera en vous un noyau et, en cherchant le Divin à partir
de ce noyau, vous Le trouverez dans votre âme.

Et nous citons à ce propos Appar Swâmi :
« Qui es-tu ? Peux-tu le dire ?

Comment es-tu venu ici, comment en partiras-tu ?
Ton père, ta mère, tes frères et sœurs, ta femme,
Demandes-toi qui ils sont ?
Tes enfants ? Et toi-même
Qui es-tu ?
Vous, âmes inquiètes, apprenez cette leçon :
Notre père, c'est Lui, couronné de la lune

et du serpent.
Je l'ai cherché et je l'ai trouvé,
Les dieux l'ont cherché en vain sur les hauteurs ;
Vishnu a fouillé en vain dans les profondeurs de la

terre.
Je L'ai trouvé dans mon âme. »

Selon le Shivaisme, Shiva, seul, mérite l'amour total de
l'homme, l'être entier de l'homme, car II est transcendance:
supérieur à tous les êtres, II transcende la matière, ses
impuretés et ses qualités. Il peut remplir chaque parcelle
de notre corps de la folle nostalgie d'aimer. Sa beauté
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est insurpassable et il vient à l'homme comme la lumière
de l'entendement. En bref, il est le but de la recherche de
l'homme dans les domaines de la morale, de l'esthétique
et de la métaphysique. Cette constatation, toutefois, ne
peut suffire à éveiller et à stabiliser en nous la dévotion
suprême (Para Bhakti) qui est un constant souvenir du
Divin, sans effort, une puissante attirance pour Dieu.
Lorsqu'un tel amour pénètre nos cœurs, il ne laisse plus
de place pour d'autres amours.

Voici comment Mânnika décrit ce sentiment qui se
résout en sentiment d'identité avec Shiva :

« Tu T'es donné Toi-même et Tu m'as acquis.
Qui des deux a fait le meilleur marché ?
En Toi j'ai trouvé des bénédictions en abondance
Et Toi, Shiva, qu'as-Tu trouvé en moi ?
De mon mental Tu as fait Ton autel,
De mon corps Tu as fait Ta demeure.
Que puis-je Te donner, Seigneur, qui soit mien ? »

Le « moi » qui fait ces constatations est en effet le
produit du don de Dieu. Si Dieu ne s'était pas donné,
il n'y aurait pas de « moi » ou d'homme existant. Parler
ainsi prouve un total abandon.

Il est frappant de trouver presque le même sentiment
exprimé par un autre poète mystique du Shivaïsme, mais
du Shivaisme kashmirien, Battanârâyana (ixe siècle) qui
chante ainsi la gloire de Shiva :

« Tu es l'essence radieuse dont les intentions se
réalisent,

Le Soi auquel, quoique transmigrant,
je suis identique.

Est-ce un rêve, Seigneur ? Mais ce (rêve)
D'où (vient) qu'il (subsiste) en Toi ?

Stavachintâmani, ver. 85
Tout ce qui est mien, ô Puissant Seigneur,
Parole, esprit, action et mon corps même,
Que (tout) cela, par Ta Grâce, soit seulement
La parure de Ta réalité. »

ibid. ver. 119
Mânikkavâsagar, par le pouvoir de ses chants de dévo-

tion et par sa vie personnelle, amena une grande renais-
sance dans l'histoire du Shivaisme du Sud de l'Inde. Il
prouva au monde le pouvoir du mantra de Shiva, le
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mantra des cinq lettres : « Shivâyah Namah ». « Devant
Shiva, je me prosterne. »

Le Shivaïsme croit que diverses disciplines sont suscep-
tibles d'accroître la dévotion et vous font mériter la
Grâce du Seigneur. Mais il soutient aussi un autre point
de vue : toutes ces disciplines sont inutiles si l'on peut
pratiquer le souvenir constant de Shiva, ou dévotion
suprême, qui devient alors le but et non plus un moyen.

Ecoutons à ce propos Appar Swâmi :
« Pourquoi jeûner, pourquoi mourir de faim, pourquoi

s'infliger d'austères pénitences ?
Pourquoi escalader des montagnes et pratiquer de

dures ascèses ?
Pourquoi se tremper dans les eaux sacrées, proches

ou lointaines ?
La libération appartient à ceux-là seulement qui font

appel pour tout au Seigneur de toutes choses.
Pourquoi chanter les Védas (37) et entendre la science

sacrée ?
Pourquoi enseigner chaque jour ce qu'il est juste de

faire selon les livres ?
La libération appartient à ceux-là seulement dont le

cœur ne se départit jamais d'une constante pensée
vers le Seigneur. »

LA LIBERATION ET LA GRACE

Quatre moyens permettent d'obtenir la libération :
1° Observer les règles de vie.
2° Se conduire comme un serviteur de Dieu et servir

ses dévots.
3° Pratiquer le yoga ou la contemplation.
4° Cultiver Jnâna ou la sagesse.
On nous demande d'entrer en relation avec Shiva

d'abord comme son serviteur, puis comme son enfant, puis
comme son ami.

Lorsque ces relations sont renforcées par la contem-
plation, l'âme est prête à accueillir en elle la nalure de
Dieu. Puis l'âme passe par quatre étapes : elle réside

(37) Védas : le premier écrit des Aryens, divisé en quatre recueils,
traitant de toutes les questions qui peuvent intéresser l'homme de
cette époque; vient de la racine « vid », « savo i r» .
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dans le royaume de Dieu, elle se rapproche tout près de
Lui, elle prend sa forme et enfin, but suprême, elle s'unit
à Dieu. Ces quatre degrés de l'échelle de Jacob nous
rappellent les dix degrés de l'union mystique dont parle
Saint Jean de la Croix.

En traversant ces divers stades l'âme se transforme
aussi. Et le Shivaisme décrit l'âme pour laquelle il n'est
plus de distinction entre le bien et le mal empiriques, en
ce sens qu'elle est devenue indifférente à la fois au mérite
et au démérite, réalisant que l'un et l'autre sont des
esclavages. Les autres écoles ont aussi décrit ce stade.
Voyez, pur exemple, comment une Gopi rompt la chaîne
d'esclavage créée par le mérite et le démérite : « L'intense
plaisir de méditer sur Dieu la délia de tous les effets
contraignants de ses bonnes œuvres. L'intense angoisse
de son âme de ne pas parvenir à rejoindre le Seigneur
lava toutes ses propensions au péché. Elle fut ainsi
libérée. »

Lorsque l'âme est établie dans l'indifférence au mérite
et au démérite l'impureté qu'elle contient est prête à subir
l ' inlcrvention du divin chirurgien. C'est ce que le Shi-
vaisme nomme le stade de « maturation de l'impureté ».
A ce stade l'âme n'évolue plus sous l'emprise de la Maya
impure ou de la matière. En d'autres termes elle a échappé
à l'évolution et involution. Elle passe alors dans le stade
pur ou stade de la Grâce qui est différent du stade
d'obscurité. On arrive à ce stade par la grâce de Shiva,
c'est-à-dire lorsque Shiva se révèle lui-même à l'âme et
lui impartit jnâna ou la sagesse qui la libère. Nous avons
vu que Shiva se révélait à l'homme comme sa propre
lumière intérieure. Le Divin accomplit la purification
de l'âme, son initiation, et c'est la libération finale. Même
après cette libération, l'âme peut continuer son existence
dans le corps, mais cela n'affecte en aucune manière sa
perfection. Ainsi le Shivaisme accepte la notion de base
du Vedanta, celle des libérés vivants.

Il est important de noter que l'âme ne s'immerge pas
dans le Divin, ne lui devient pas identique. L'entité de
l'âme subsiste même dans la libération. La libération n'est
donc pas un état d'unité mais une expérience d'unité
dans la dualité : l'âme prend la nature du Divin mais
n'est pas le Divin. Le Shivaisme appelle cette expérience
« Advaïta » ou « état non duel » alors que le vrai Advaïta.
pour le Vedanta, est une totale identité. L'âme shivaite ne
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veut pas devenir le sucre, elle veut rester la fourmi qui
jouit du sucre, du Seigneur, même après là libération,
qui est pour elle la Bhakti suprême. De ce sommet l'âme
peut même dire que la Bhakti (dévotion) est supérieure à
Mukti (la libération).

LE SÏKHISME
LE NATIONALISME DANS LA RELIGION

Le Sikhisme, religion des Sikhs, résulte de la rencontre
de l'Islam avec l'Hindouisme. Cette religion fut fondée par
Nànak, le premier Guru des Sikhs. En sanskrit Sikh signifie
« sishya », c'est-à-dire « disciple » ou « serviteur de Dieu ».
Nânak vécut au xv* siècle, de 1469 à 1538, et fut suivi par
9 Guru s sous l'influence desquels le Sikhisme se développa
et prit peu à peu sa forme définitive. C'est une sorte
d'éclectisme de religions, y compris l'Islam et même les
paroles du Coran trouvent place dans les écritures sacrées
des Sikhs, le Granth Sâhîb, recueil de chants inspirés,
écrits par les Gurus.

Les Sikhs forment une communauté prospère et pleine
d'ardeur au travail composée d'environ 8 millions de
membres, dont la plus grande partie habitent le Punjab,
berceau du Sikhisme. Le Sikh est en général de stature
grande et robuste, il porte le turban, et sa barbe et ses
cheveux longs sont le symbole de sa dévotion à un idéal.

Avant d'étudier la religion et la philosophie des Sikhs,
nous devons analyser pourquoi et comment le Sikhisme
représente, dans l'ensemble des religions de l'Inde, la
tendance la plus nationaliste. D'ordinaire, le nationalisme
se manifeste par un esprit conservateur : on tient à
garder les traditions et les dieux de son pays, afin de
préserver l'intégrité de sa patrie ainsi que sa culture.
Mais un tel sentiment national en arrive souvent à se
détériorer et à devenir de l'orgueil et un sentiment de
supériorité, une idolâtrie du territoire géographique. On
attache de plus en plus d'importance au pays et à ses
coutumes spécifiques et de moins en moins au rôle que
sa culture peut jouer dans l'ensemble plus vaste des
cultures. Autrement dit, on insiste davantage sur le conte-
nant que sur le contenu. Mais le nationalisme indien
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insiste surtout sur l'aspect culturel et moins sur l'aspect
géographique ou territorial. La culture d'un pays peut
avoir par osmose une influence sur la culture du monde ;
un territoire n'a pas, géographiquement parlant, de sem-
blable influence. Les dieux de l'Inde ne sont pas des dieux
nationaux. Rama (38) et Krishna peuvent être les dieux de
l'homme quelle que soit sa nationalité. De même que
l'Inde a pu intégrer le Christ, né dans un autre pays
et au sein d'une autre culture et le mettre sur le même
rang que Rama et Krishna. Cette caractéristique du natio-
nalisme indien est parfaitement exprimée par les vers
suivants de Tagore (39) : « J'aime l'Inde, non parce que je
cultive une idolâtrie géographique, ni parce que j'ai eu
la chance de naître sur son sol, mais parce qu'elle a pré-
servé, à travers des périodes mouvementées et difficiles,
les paroles vivantes jaillies de la conscience illuminée
de ses illustres fils : « Satynm, Jnânam, Anantam Brah-
ma» . Brahman est la Vérité, Brahman est la Sagesse,
Brahman est Infini : la Paix est en Brahman, l'essence de
tout ce qui est bon est en Brahman. Il est l'Unité de toute
chose ». Ainsi l'Inde représente un certain type de
conscience. Ce pays est ce qu'il est non pour des raisons
géographiques, des modes particulières en matière d'habil-
lement ou de nourriture, mais à cause de sa manière
d'envisager toutes choses.

C'est pourquoi Tagore insiste sur le type de conscience
propre à l'Inde, afin d'éviter qu'en se fixant sur l'en'tilé
géographique qu'elle représente, on ne tombe dans l'idolâ-
trie et le fanatisme. Une culture ne vit et ne s'enrichit
pas, demeurant repliée sur elle-même et en excluant toutes
les autres cultures ; elle ne peut vivre que par osmose,
c'est-à-dire par des échanges avec les autres formes de
civilisations. Le vrai nationalisme travaille dans cet esprit
d'assimilation et de synthèse avec les autres. Cela est
vrai non seulement pour l'Inde, mais pour les aulres
nations du monde, et Tagore veut nous familiariser avec
cet esprit et le faire nôtre.

En étudiant les circonstances dans lesquelles le Sikhis-
me est né et s'est développé, nous constatons que cette
religion s'est attachée aux éléments de la culture indienne

(38) Rama : respecté comme une incarnation de Vishnu ; héros
de l'épopée nommée «Râmâyana».

(39) Tagore : Rabindranath Tagore, poète renommé de la fin du
xixe siècle, qui reçut le Prix Nobel de la Littérature.
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favorisant l'assimilation et la tolérance vis-à-vis d'autres
cultures.

Vis-à-vis de l'Islam, en particulier, la culture indienne
n'eut pas une attitude hostile, se retirant dans sa coquil-
le et attendant un moment favorable pour l'attaquer. Au
contraire, telle une huître, elle transforma en perle le
grain de sable qui avait pénétré en intrus dans son orga-
nisme. L'huitre recouvre le sable de sa propre substance
et ainsi n'en est plus blessée. Le résultat est une perle
merveilleuse. Le Sikhisme est cette perle, preuve du
dynamisme et du pouvoir d'osmose du nationalisme cultu-
rel indien. Ce même pouvoir s'est manifesté aussi vis-à-vis
du Christianisme et du Zoroastrisme qui, comme la reli-
gion mahométane, venaient de l'extérieur et ont été
assimiles par la culture indienne, sans que celle-ci perde
rien de ses caractères propres. Ainsi, non seulement toutes
religions vivent en bonne harmonie sur le sol de l'Inde,
mais encore la culture indienne a créé, à partir d'elles,
de nouveaux modes religieux. Tel est le Sikhisme, produit
de la rencontre de l'Hindouisme et de l'Islam. Les Hindous,
sous la domination Moghul, particulièrement sous le règne
de l'empereur musulman fanatique, Aurangazib, furent
en butte à d'atroces persécutions. Plusieurs des Gnrus
Sikhs, avec toute leur famille, furent contraints de se
rendre à Delhi et persécutés ou tués. Mais la vitalité
de la culture indienne et l'immense amour des Sikhs pour
leur religion permit à celle-ci de survivre. Nânak fut
.suivi par Angad, le deuxième Guru qui inventa l'alphabet
Gurumukhi, l'écriture sainte pour les Sikhs. Amardas, le
troisième Guru, s'efforça de développer et d'organiser la
nouvelle secte et ses enseignements. Arjan, le cinquième
(1581 à 1606) élabora l'essentiel du Granth Sâhib, texte
sacré des Sikhs. Il fit adopter le nouveau costume, adapté
à la position du Guru, qui était maintenant le chef tem-
poral des Sikhs aussi bien que leur chef spirituel. Har
Gobind, fils unique de Arjan, le sixième Guru, construisit
la forteresse des Sikhs pour défendre les Sikhs et les
Hindous contre les Moghuls. Har Rai, petit-fils de Gobind,
le 8*, et Teg Bahadur, le 9«, durent subir la persécution
moghule. Puis ce fut Govind Singh, le 10e et dernier Guru.
fils de Teg Bahadur, le plus fameux de tous les Gurus
après Nânak. Il communiqua une nouvelle vie et une
nouvelle énergie aux Sikhs en instituant le baptême de
l'épée et en ajoutant le suffixe « singh » (lion) à leurs
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noms. Le baptême de l'épée ou Amrit (nectar) comme les
Sikhs l'appelent est une cérémonie par laquelle le Sikh
devient officiellement membre de la communauté Sikh,
considérée comme l'incarnation vivante du dernier des
Gurus, Govind Singh. Le Guru est Dieu incarné ; en
honorant la communauté comme le Guru vivant, le Sikh
s'engage à la servir, la défendre, au prix même de sa vie
s'il le faut. Le baptême fait de lui le chevalier, le soldat
de Dieu. Guru Govind Singh fit des Sikhs une communauté
sociale et religieuse bien organisée, abolit la succession des
Gurus et mit le Granth Sâhib à la place du Guru. Deux de
ses fils et lui-même moururent martyrs des persécutions
des Moghuls.

Presque tous les Gurus, étant musiciens, composèrent
des hymnes religieux qui sont rassemblés dans le Granth
Sahib. On y trouve aussi des chants composés par d'autres
saints, hindous et, quelques-uns, musulmans. Le Granth
Sâhib est adoré dans les temples Sikhs comme le Guru
vivant et Sa parole.

Dieu et Son nom,

Le but de la vie, selon le Sikhisme n'est pas d'être
sauvé ou d'obtenir une place au paradis, mais de dévelop-
per ce qu'il y a de meilleur en nous, le divin en nous.
« Si un homme aime voir Dieu, pourquoi se soucierait-il
du salut ou du paradis ? », demande Nânak. « Comment
voir Dieu et l'aimer ? » C'est la question que pose Guru
Nânak :

« Que pourraient articuler nos lèvres qui puisse
l'émouvoir afin qu'il nous donne Son amour ?

Dans les heures bénies du matin, méditez sur la Grâce
du Vrai Nom :

Par nos bonnes actions nous obtiendrons peut-être la
réincarnation dans une meilleure vie.

Mais la totale libération ne peut venir que de la
Grâce. »

Cette dévotion et cette pratique du Nom, prescrites à
maintes reprises et à laquelle les écritures sacrées des
Sikhs attachent tant d'importance, méritent d'être davan-
tage expliquées. Le terme « nom * comme le terme « lo-
gos » en grec, a de nombreuses significations. On l'emploie
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quelquefois pour désigner Dieu lui-même et quelquefois
pour désigner la révélation. Nânak dit : « Tout ce qu'il
a créé, tout cela son Nom l'est. » Le Sukhamani dit : « Le
Nom soutient la vie animale ; sur le Nom repose chacune
des parties de l'univers et l'univers tout entier. » On le
décrit comme immortel, immaculé et essence de la créa-
tion ; il faut le chanter, le prononcer et l'adorer. Dans la
plupart des cas le « Nom » signifie la révélation de Dieu
telle que nous l'apportent les paroles sacrées. Pratiquer
le Nom signifie pratiquer la présence de Dieu, penser à
Lui sans cesse, chanter Ses louanges non seulement lors-
qu'on est seul mais aussi en public.

Dieu est à la fois immanent et transcendant dans le
Sikhisme. Mais les Gurus Sikhs résolument opposés au
polythéisme étaient monothéistes.

Les textes sacrés Sikhs débutent par le chiffre I. Les mots
se prêtent à toutes les interprétations, mais jamais les nom-
bres, leur signification est définie une fois pour toute. Pour
signifier que la Réalité ultime est une, Guru Nânak utilise
le nomhre I. Ce nombre suivi d'OM (40), se prononce « Ik
Omkar», ce qui signifie «la Réalité désignée par la syl-
labe OM est Une. Si je désire Le nommer, je dois l'appeler
«Véri té éternelle». Il est «Celui qui f a i t » , «Celui qui
pénètre tout ce qui existe », « l'Un sans peur », « l'Un sans
malice». Son Etre échappe à l'emprise du temps. II est
non-né, et lire de Lui-même Son existence. Il peut être
réalisé par la grâce du Guru ». Voici le credo du Sikhisme.
Au moment de l'initiation chaque novice doit répéter cinq
fois cette formule, ce qui montre bien la place capitale
qu'elle occupe dans le Sikhisme.

Dieu est la source de l'être du visible et de l'invisible
dans cet univers. Il n'a besoin pour cela d'aucun autre
intermédiaire. « Tu es toi-même la tablette, la plume et
l'écriture sur la tablette. Parle seulement de l'Un, Nânak,
pourquoi mentionner un second ? C'est Toi, et Toi seul,
qui pénètre tout. C'est Toi seul qui a donné forme à cet
univers. Il n'y a rien en dehors de Toi. Tu es immanent
en tout. C'est Toi, et Toi seul, qui connaît Ta mesure et
Ton dessein et qui peut T'évaluer Toi-même. Tu es incon-
naissable, impénétrable, indiscernable par les sens, mais
on peut Te réaliser par le mot du Guru » Nànak. Guru signi-
fie ici les dix fondateurs de la religion Sikh et nul autre.

(40) OM : svllabe sacrée, son qui symbolise l ' infini .
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« Lui (Dieu) vit en toute chose. Lui habite dans
chaque cœur.
Cependant il n'est lié à rien ; II demeure séparé »

Arjan : Jaitsri.
« Pourquoi vas-tu dans la forêt chercher Dieu ?
Il habite en toute chose, demeurant cependant toujours
distinct ;

II se trouve aussi en toi.
Comme le parfum habite une fleur ; comme le reflet
habite le miroir
Ainsi Dieu demeure en toute chose ; c'est pourquoi
tu dois le chercher dans ton cœur. »

Teg Bahadur : Dhanasrî.

Dieu est appelé « Celui qui habite dans la Nature » et
on le décrit comme pénétrant toute chose par un art sans
commune mesure avec l'art humain. Pour citer YAsa-di-
Var de Nânak : « Lui (Dieu) n'exclut pas la matière,
mais l'inclut et la transcende. » Cet univers n'est pas un"
illusion. Puisqu'il est enraciné en Dieu qui est réel, il esl
aussi une réalité ; pas une réalité dernière et essentielle,
mais une réalité liée à la présence de Dieu en elle.

Sa volonté est au-dessus de la Nature et en même temps
œuvre en elle ; en dépit de son immanence cette volonté
n'agit pas comme une force arbitraire, riais comme une
présence personnelle agissant «très intelligemment». Les
moyens de Le réaliser ne sont pas nombreux, il n'y en n
qu'un. Ce n'est ni la connaissance, ni le ritualisme ou les
actions méritoires ; le seul moyen est d'aimer et de croire,
le but demeurant d'obtenir la grâce de Dieu. Notre desti-
née est de devenir semblable à Lui. On devient cela à
quoi on pense sans cesse. C'est pourquoi notre pensée
doit s'attacher à Dieu à chaque instant par le Nom.

La création et son dessein.

Le Sikhisme n'entreprend pas une discussion techni-
que sur le pourquoi et le comment de la création. Il décrit
la création comme le résultat de la volonté de Dieu. « Tou-
tes les formes vinrent à l'être sur Son Ordre. On ne peut
décrire cet Ordre au moyen des tnots. » II y eut un lemps
où l'univers n'existait pas. Pendant un temps infini l'obs-
curité régna. Il n'y avait ni terres ni cieux. Il n'y avait ni
jour ni nuit ; ni soleil ni lune. « Lorsqu'il en eut envie,
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11 créa l'univers, mais nul ne sait quand cela vint à l'exis-
tence. »

Les Gurus Sikhs ne se rallient pas à la doctrine védan-
lique de ]a création, selon laquelle celle-ci serait sans
commencemenl ni fin. Ils ne soutiennent pas non plus,
comme le Védanta, que la création est illusoire ou à demi-
réelle seulement. Mais un des Gurus compare le monde au
« tour » d'un jongleur. Les Gurus Sikhs utilisent le mot
« Maya » seulement pour en désigner l'aspect individuel,
« Le doute, l'envie et l'attachement sont des formes variées
de Maya. Lorsque le doute est détruit, il ne reste plus que
Lui. Le parfait Guru détruit les impuretés de l'ego.

La vie est réelle, la création est réelle et ïe « pourquoi »
de la création est révélé à l'homme lorsqu'il a détruit son
ego. Voilà ce « pourquoi » : « perfectionner l'âme humaine,
faire des saints sur cette terre». Cela nous rappelle le
point de vue du Sânkhya (41) : l'âme n'est pas faite pour le
monde, c'est ce dernier qui est fait pour aider l'âme à
réaliser la perfection ici et maintenant.

Personnalité humaine ou l'Ego.

« Homme, tu es une image de la lumière, reconnais
ton essence ». Voilà la conception de base de la person-
nalité humaine dans le Sikhisme. Les Gurus Sikhs n'ac-
ceptent pas la doctrine selon laquelle la vie et la cons-
cience sont sorties par une lente évolution de la matière
inanimée. Selon Nânak : «C'est l'ego qui consti tue la per-
sonnalité ; c'est aussi l'ego qui constitue les entraves de
l'homme, l'ego est une maladie. Le remède : Que Dieu
accorde Sa faveur, et que l'homme pratique la parole du
Guru ; alors la maladie disparaît. »

En résumé, la conception de l'âme individuelle est In
suivante : dans l'océan de la conscience, par un acte de
volonté divine, des bulles s'élèvent. Ce sont les divers égos
En réponse à leurs environnements différents, ils dévelop-
pent des natures différentes. On appelle aussi « proces-
sus de séparation », la venue à l'être des différents égos.
Des égos développent le sens du « Je » et du « mien » et
la lutte pour ï'existence commence. Les Sikhs acceptent
la théorie de Karma de l'Hindouisme, entre autre que l;i

(4l) Sânkhya : la plus ancienne philosophie indienne, qui est un
dualisme irrésoluble de Prakriti et Purusha, la matière et l'esprit.
L'auteur est Kapila qui insiste sur l'autonomie de l'âme.
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couleur de notre passé détermine notre présent. Pour échap-
per au Karma (42), ou pour transcender l'ego, nous devons
prendre la voie de la connaissance, c'est-à-dire, selon le
Sikhisme, connaître que tous les egos ne sont que des bulles
du même océan. Les corps sont des entités séparées, mais
c'est la même lumière qui les illumine tous. « La Lumière
emplit toutes les bulles et II est cette lumière ». « Le men-
tal, devenu vil métal, peut devenir à nouveau or pur si son
possesseur rencontre le Guru qui a lui-même passé par cette
transformation. Ce dernier verse le nectar du Nom dans sa
bouche et toutes les passions brûlantes de son corps sont
éteintes. »

Le Guru. : nécessité d'un Guru.

Ceci nous amène à une notion importante du Sikhisme :
la nécessité d'un Guru, ce qui marque de manière visible
l'influence védantique. Pour les Sikhs, Dieu ne descend
pas lui-même, mais envoie de temps à autre ses serviteurs
pour conduire l'homme dans le droit chemin. Ses servi-
teurs sont les Gurus. « Salutation au vrai Guru, l'homme
qui a réalisé la Vérité Suprême, dont la présence éteint
la soif du désir, et dispense la paix au corps et à l'esprit.
Salut au Guru dépourvu de malice et dont le mental est
toujours concentré sur le Brahman. » « Qu'il soit béni ce
maître parfait qui réforme le monde entier par son ensei-
gnement. »

Rencontrer le Guru, s'en remettre totalement à lui pour
sa vie spirituelle, est considéré par les Sikhs comme une
nouvelle naissance, une seconde naissance, ce qui est une
idée familière à l'Hindouisme. Selon les tendances propres
au disciple, le Guru le transforme.

Un aspect important de la doctrine Sikh du Guru est le
lien que ce dernier représente entre l'individu et la commu-
nauté. Guru Govind Singh dit : « La communauté est un
autre moi-même ; en elle je vis ; en elle se trouve mon
être. » L'amour et la dévotion, que le Guru inspire par sa
vie exemplaire, donne à l'individu la force de lutter pour
atteindre à la perfection. Mais la société a tout autant d'im-
portance que l'individu ; l'organisation de la société en
une communauté solidement unie est le sine qua non de

(42) Karma : le résidu de nos actions antérieures qui détermine
i l ' n i i f cer taine manière nos actions présentes et futures.
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la survie et de l'efficience de la culture qu'elle incarne.
« La religion est une volonté sociale coordonnée », disait
Vivekânanda (43). Il entendait par là qu'une religion, dont
la société est le corps, doit, pour subsister, se baser sur une
volonté sociale unie et non divisée. Réalisant la vérité de
cette affirmation, les Gurus Sikhs enseignèrent que l'amour
et la ferveur de l'individu pour son Guru doivent être cana-
lisés au service de la société pour lui assurer de la cohé-
sion. On en arriva à considérer le Panth, la communauté
Sikh, comme l'incarnation du Guru : la servir était donc
servir le Guru.

Ceci représente une grande contribution du Sikhisme
à la pensée hindoue et à la mise en pratique de cette pen-
sée. On trouve dans l'Hndouisme l'idée que la commu-
nauté doit être édifiée et mise sur le même piédestal
que Dieu. Mais cela a été rarement mis en pratique.
Bouddha insista sur la même notion en mettant le
Bouddha, le maître illuminé ; le Dharma, la doctrine ;
et le Sangha, la communauté, sur le même plan spiri-
tuel. La prière quotidienne des Bouddhistes commence par
une dédicace à ces trois réalités. Nânak, le fondateur,
et le Guru Govind Singh, qui déclara qu'il n'y aurait
plus de Guru et que le Guru serait incarné par la commu-
nauté sacrée, reprirent et insistèrent sur cette nécessité
de considérer la communauté comme le véhicule vala-
ble de la continuité spirituelle. La Trinité Sikh est ainsi
formée de Dieu, du Guru, et du Texte sacré, le Granth
Sahib. Le Guru est le pouvoir central unificateur et
œuvre de deux manières : par Je lien personnel et par
la parole (les écritures sacrées). La personnalité doit se
fondre dans la communauté, société élevée au rang divin ;
la parole est la manifestation du Guru comme connais-
sance ou Jnâna. Ainsi le Guru est devenu le chemin ;
de même que le Christ, dans la Trinité chrétienne est
devenu le chemin pour aller au Père.

Un mot sur le baptême où le Sikh s'engage, sur l'hon-
neur, à demeurer fidèle et à servir la communauté, celle-ci
représentant le Guru vivant. Faisant appel au sentiment
religieux du Sikh, on lui explique qu'il peut participer
à la vie du Guru en s'engageant à servir la communauté.
On lui enseigne : « Tel est Dieu, tel est aussi le Guru, tel

(43) Vivekânanda : disciple illustre de Râmabrishna et premier
messager du Védanta en Europe.



178 MYTHES ET RELIGIONS DE L INDE

est le Guru tel doit aussi être le disciple. » Portant des
pantalons courts pour assurer l'agilité de ses mouvements
et le confort de ses moments de loisir, un anneau de fer
iiu bras droit comme symbole d'austérité et de maîtrise de
soi-même, une épée au côté comme instrument de défense
ou d'attaque et un emblème de pouvoir et de dignité,
le Guru est l'image remarquable d'un soldat modeste mais
discipliné. Il combine la sainteté avec la force et l'austé-
rité d'un chevalier ou d'un soldat de Dieu. Tels sont les
rites qui accompagnent le baptême du Sikh et lui permet-
tent de prendre exactement l'aspect du Guru, l'encoura-
geant à se conduire aussi de la même manière que lui.

Union de l'âme avec Dieu.

Le Sikhisme considère la foi, la pratique de la concen-
tration, la paix de l'esprit et l'amour du prochain comme
des conditions essentielles pour réaliser la vérité et attein-
dre à l'émancipation de l'âme. L'amour brise la barrière
entre le soi et le non soi ; il donne à l'ego une envergure
et un épanouissement qui adoucissent la voie du don de
soi et du détachement. Lorsque l'homme trouve une cer-
titude sur le plan du désintéressement et de la spiritua-
lité, il n'est plus sujet aux conflits et aux répressions inté-
rieures, causes principales de la souffrance et de l'an-
goisse.

Le Sikhisme insiste sur la répétition de chants glori-
fiant Dieu, le Kirtana. Kirtana conduit l'esprit à une cer-
taine catharsis ou purification. Ainsi purifié l'esprit est
dans de meilleures conditions pour boire le nectar de la
parole du Guru. En servant les autres, il se purifie et
transcende l'ego, enfin le Nom, le plus haut don du Guru
peut s'installer dans son esprit. « Lorsqu'un homme par
une amoureuse dévotion conserve constamment le Nom
dans son esprit, il a atteint le stade ultime. Le rayon
s'est uni au soleil, l'eau a coulé dans l'eau. La lumière
s'est fondue dans la lumière. La perfection est réalisée.»
Ce stade est appelé Samyoga ou union. L'homme se trouve
alors au-delà du plaisir et de la peine ; il a acquis le pou-
voir de regarder d'un œil égal la vertu et le vice, l'agréa-
ble et le désagréable.

En insistant sur le respect et le service de la société
comme étant le Guru lui-même, le Sikhisme prescrit le
service de l'Inde mère et de sa culture et en fait une partie
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essentielle de la foi. C'est précisément le nationalisme
spirituel dont nous parlions au début. Le Sikhisme main-
tient les principes cardinaux d'un Hindouisme dynami-
que : dévotion pour le Guru comme pour Dieu incarné ;
culte des Ecritures comme la parole de Dieu ; respect
pour la société et union ultime avec Dieu, le foyer de la
perfection.



LE ZOROASTRISME
LA RELIGION DU FEU

Lorsque nous étudions le Zoroastrisme, l'ancienne reli-
gion aryenne de la Perse, nous assistons à la première
rencontre entre la spiritualité de l'Orient et celle de l'Occi-
dent. Zoroastre (Zarathoushtra), auquel cette religion fut
révélée, en est le fondateur. Elle eut deux enfants spiri-
tuels, le Mithraïsme et le Manichéisme, qui pénétrèrent en
Europe avant l'avènement du Christianisme et bien avant
la venue de l'Hindouisme, cette autre branche de la reli-
gion aryenne. Le Mithraisme est la religion zoroastrienne
modifiée par des apports sémitiques. Elle consiste dans
l'adoration du dieu indo-iranien de la lumière, Mithra (44)
(en sanskrit Mitra). On lui rendait un culte de la Perse jus-
qu'en Asie Mineure ; de là il fut installé à Rome et dans
plusieurs parties de l'empire romain. Ce dieu de la lumière
est aussi celui qu'adoré le Zoroastrisme. Plutarque raconte
que le culte de Mithra fut introduit à Rome par les pirates
siciliens amenés captifs en 67 avant J.C., de là il se répandit
rapidement dans toute l'Europe. Il atteignit l'Inde au m"
siècle. Antiochus (300 av. J.C.) roi de Commogène, Asie,
est représenté dans un bas-relief saisissant la main droite
de Mithra. Dioclétien (307) reconnut officiellement Mithra
comme le protecteur de son empire. La conversion de
de Constantin I* au Christianisme marque un tournant
dans la destinée du Mithraïsme. Après Julien l'Apostolat,
ainsi nommé parce qu'il avait réintroduit le culte de
Mithra dans une Constantinople christianisée, le Mithrais-
me perdit la protection de l'Etat et fut vaincu par le
Christianisme. Les dévots de Mithra célébraient la naissance
du soleil le 25 décembre, au solstice d'hiver, lorsque la
lumière triomphe de l'obscurité et que les jours commen-
cent à croître.

(44) Mithra : dieu du Mithraisme assimilable à la lumière dorée
du Zoroastrisme.



182 .MYTHES ET RELIGIONS DE L'INDE

II y a des similitudes entre le Mithraisme et le Christia-
nisme bien que les différences l'emportent. On trouve
dans le Mithraisme un Seigneur divin qui assure par ses
actes le salut de l'homme, un repas rituel, la cérémonie
du baptême, une conception de la religion qui permet
d'assimiler la vie religieuse à un enrôlement et à un ser-
vice sous un chef divin, les mêmes idées sur le ciel, l'enfer
et le jugement dernier.

Le Manichéisme fut fondé par Mani, un prêtre de Zoroas-
tre (215-216). Ce dernier fit une sorte de synthèse d'élé-
ments tirés du Zoroastrisme, du Bouddhisme, du Christia-
nisme (spécialement l'Ancien Testament) et du Gnosticisme
Syrien. Cette religion est un dualisme sans compromis et
l'existence du mal y est expliquée par la nature du monde,
nature par essence contradictoire. Toute lumière est syno-
nyme de Dieu et toute obscurité de Satan. La lumière est
pour l'homme le symbole de l'esprit primordial du bien, de
Dieu rayonnant des vertus d'amour, de foi, de Connais-
sance, de compréhension et d'intuition. Le royaume des
ténèbres, où règne Satan, est tout l'opposé de celui de la
lumière ; ces deux royaumes sont juxtaposés, mais il n'y a
nul mélange entre eux. Le devoir de l'homme est de lutter
contre les forces des ténèbres et d'assurer le triomphe
final de la lumière. Enfin le Manichéisme enseigne la morti-
fication de l'ego, et l'ascétisme, qui sont tout à fait étran-
gers au Zoroastrisme. L'homme doit considérer la matière
comme la racine du mal. La mortification est donc une
vertu dans cette doctrine. Tous les désirs du corps sont
mauvais ; ils doivent être étouffés et tués. On recom-
mande le jeûne, et le célibat est considéré comme une
vertu.

Le Manichéisme étendit son influence très à l'ouest et
jusqu'en Chine. Il pénétra en Occident au ive siècle et
il y disputa la suprématie au Christianisme, comme le
Mithraisme l'avait fait auparavant. Saint Augustin fut
manichéen avant d'être converti au Christianisme. Et
même après sa conversion il fut incapable de se libérer
de l'influence manichéenne, comme on le voit dans ses
écrits.

Maintenant nous en arrivons à l'étude du Zoroaslrisme.
Zarathoushtra signifie « Celui de la lumière d'or » ; il
fonda le Zoroastrisme à la même époque que les Védas,
c'est-à-dire entre 1000 et 1500 av. J.C., ce que prouvent
de nombreuses similitudes entre les hymnes du Rig Véda
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et les Gothas ou hymnes sacrés du Zend Avesta, composés
par Zoroastre.

Aristote écrit que Zoroastre vécut 5000 ans avant la
guerre de Troie. D'autre part, Diodore dit que Pythagore
fut un disciple de Zoroastre. Et Pline se demande s'il
y eut un seul Zoroastre ou si d'autres hommes ne portè-
rent pas son nom. Et Pline avait raison, car selon la tra-
dition parsie, les successeurs de Zoroastre qui occupent
le siège pontifical suprême, et dont plusieurs furent des
réformateurs, portent le même nom que le fondateur
de la religion.

Croyances religieuses des Aryens de l'Inde et d'Iran.

Les Aryens qui, venant du centre de l'Asie arrivèrent
au Punjab, puis émigrèrent en Inde, étaient des adora-
teurs des grandes forces de la Nature créées par Dieu
le soleil, le feu, l'eau et le vent. Ils avaient eu la réali-
sation de l'unicité de Dieu et l'expriment dans le Rig
Vcdn (45) : « L'existence est une, les sages l'appellent de
noms divers ». Parlant de l'ordre moral cosmique, les Aryens
védiques utilisaient le terme « R t a » . Les Aryens perses
utilisent le terme Asha pour désigner In même notion.
Le mot « Dharma », ordre moral, conscience morale, a la
même signification. Les Aryens pratiquaient la cérémonie
religieuse d'Upanayana ou investiture du cordon sacré
pour leurs enfants ; c'est une sorte d'initiation et de
renaissance spirituelle, ou deuxième naissance, pour l'en-
fant. Cette coutume existe encore parmi les Brahmines
et deux autres castes. Parmi les Parsis aussi celte tradi-
tion existe et elle est demeurée vivante jusqu'à nos jours.

Le grand Dieu du Zoroastrisme est Ahura-Mazda, qui
vient du mot sanskrit Asura. Ce terme signifie en sans-
krit «démon» ou «pouvoir du mal» , et « deva » (celui
qui brille) signifie « dieu ». Comment le terme d'« asura »
qui signifie le contraire de « dieu » en est-il arrivé à indi-
quer le Dieu suprême dans le Zoroastrisme ?

Il semble qu'il y eut une dispute d'origine religieuse et
que la grande race aryenne se divisa en deux parties. Cer-
tains mots anciens, ayant trait au culte et à la religion.

4 " > > Rig Véda : le tout pi-L'imcr et le plus richt parmi les Védns
dont les ïrois autres sont ; Yajur Véda, Sàma Véda, Atharva Véda.
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reçurent juste le sens opposé dans chaque parti. Les Hin-
dous gardèrent le mot « Asura » pour représenter le
démon et les Iraniens employèrent juste le même mot
pour désigner Dieu, ou le pouvoir du bien. Ils employè-
rent le mot que les Hindous utilisaient pour désigner
dieu pour désigner le démon. Ainsi les anciennes divi-
nités telles qu'Indra, etc..., devinrent « dlémons >. Cependant
Sonia (46), Yama (le dieu de la mort), Mithra restèrent pour
les deux partis des divinités auxquelles on devait rendre
un culte. La plupart des cérémonies et des sacrements reli-
gieux ainsi que les coutumes sociales demeurèrent les
mêmes pour les deux.

Ahura Mazda et ses 6 grandes émanations.

Zoroastre remit en vigueur l'enseignement qu'il n'y a
qu'Un Dieu et qu'il est le créateur de l'univers. « II n'y
a rien à côté du créateur Ahura Mazda ; tout émane de
Lui et revient se fondre en Lui à la fin ». Ahura Mazda
est sans forme et l'on peut le comparer à Nirguna Brah-
man ou l'Absolu impersonnel des Hindous. La seule
manière de s'intégrer à Lui est par l'intermédiaire de ses
six Emanations, c'est-à-dire en s'intégrant avec ces
«saints immortels» ou «rayons de Dieu».

Ahura Mazda, ou Ohrmazd, signifie « la Sagesse du
Seigneur » ou le « sage Seigneur » ; il est omniscient el
omnipotent. Il est créateur, protecteur et nourricier. Il est
l'ami et le père de l'homme. II est la Lumière sur le plan
de la matière, la Vérité sur le plan moral.

Avant de donner l'être à ses six émanations, Ahura
Mazda manifeste sa volonté créatrice, Spenta Mainyu, Ce
Saint Esprit ou manifestation de la volonté divine a pour
ombre et contre-partie Angra Mainyu, le mauvais esprit.
Ces deux esprits primordiaux sont les forces jumelles du
bien et du mal qui constituent la nature contradictoire
de la vie et de l'effort humain. Mais il s'agit plus d'un
dualisme éthique que d'un dualisme métaphysique. Le Dieu
ultime est Un ; dans le domaine de Sa création qui est
le domaine de l'effort humain et de sa responsabilité, l;i

(46) Sonia : ambroisie utilisée dans le rituel védique.
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volonté de Dieu est contrecarrée par Angra Mainyu, ce
qui oblige l'homme à choisir entre les deux.

La relation entre Ahura Mazda et Spenta Mainyu peut
se comparer à celle qui existe entre Dieu et le Logos qu'il
a créé. Bien que le Fils ou Logos soit co-élernel et co-égal
au Père, cependant le Fils est inférieur au Père.

La première émanation d'Ahura Mazda est Asha ou
ordre moral ou «événement divin», but de l'évolution
de toute la création, c'est l'expression de la volonté divine.
Dans une signification secondaire, Asha veut dire « sou-
mission à cette volonté par une vie vertueuse ». « Grâce au
meilleur Asha, par le plus haut Asha, puissions-nous Te
voir (Ahura Mazda), puissions-nous venir en Toi, puis-
sions-nous être en parfaite union avec Toi » (Yasna LX. 12).

Asha est une notion profondément philosophique, bien
au-delà de la compréhension de l'homme ordinaire. C'est
pourquoi on en donne un symbole visible, c'est le feu.
Le feu représente le premier des saints immortels. Il
semble y avoir deux raisons pour lesquelles le feu a été
choisi. D'abord le feu change tout ce qu'il touche en sa
propre nature de feu ; deuxièmement la flamme monte
toujours vers le haut, symbolisant la transcendance. Pour
cette raison les Zoroastriens sont des adorateurs du feu
et leur religion est une religion du feu, feu à la fois
terrestre et divin.

Il est intéressant de découvrir qu'Heraclite d'Ephèse
adopta le feu comme le premier principe de la Nature.
Tout ce qui existe, dit-il, vient de lui. Le feu est l'essence
de toute chose. Il œuvre comme raison ou Logos, la loi
Divine et suprême, qui règle tout dans cet univers. C'est
ce critère de perfection qui guide la marche de l'homme
en avant. Les Stoïciens se rallièrent à la doctrine d'Hera-
clite et, pour eux, la Loi cosmique identique au Logos
ou au feu est Dieu lui-même.

La pensée hindoue, et plus particulièrement Je Védanta,
donne au feu la même importance qu'Heraclite et Zoroas-
tre. Le feu est le symbole védantique de la connaissance
spirituelle qui, comme le feu sur le plan matériel, possède
un grand pouvoir de purification et de transcendance.

Le deuxième rayon d'Ahura Mazda est le bon mental
(Vaho mano) et le troisième est le Pouvoir suprême. Les
trois suivants sont : la piété, la perfection el l'immor-
talité. Ceux-ci représentent l'aspect maternel de Dieu
tandis que les trois premiers représentent son aspect
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paternel. Ce point est important parce qu'il prouve que
les Zoroastriens considéraient l'homme et la femme com-
me absolument égaux en matière spirituelle.

Le problème du bien et dit mal et de la conscience.

Nous avons déjà parlé de l'opposition entre Spenta
Mainyu et Angra Mainyu (Ahriman) les forces du bien et
du mal. Le combat est dans le Zoroastrisme, un combat
éternel ; le bien vaincra cependant le mal à la fin des
fins. Comme dans d'autres religions, ce combat se traduit
sur le plan de l'homme par le problème du choix et celui
de sa responsabilité. Le Yasna 30-2 du Zend Avesta dit :
« Laissez chaque homme choisir sa propre foi ». Quelle
est l'alternative qui s'offre à lui ? Voici la réponse : « Je
vais maintenant vous éclairer sur ces deux esprits jumeaux
qui prirent naissance au commencement de la vie.
L'esprit bienveillant de la Bonté parla ainsi à l'esprit du
Mal: ni nos pensées, ni nos lois, ni notre manière de
comprendre, de croire ou d'agir, ni nos consciences ne
sont une». C'est ainsi que le Zoroastrisme pose le pro-
blème primordial de l'âme humaine, c'est-à-dire sa posi-
tion au sein d'une dualité ; c'est en fait la prise de cons-
cience de sa responsabilité et le point de départ de sa libé-
ration. Nous voyons par celte déclaration que bien et mal
sont nettement opposés. Puisque Ahura Mazda, esprit du
Bien est une personne, l'esprit qui s'oppose à Lui prend
aussi la forme d'une personne, bien que son destin soit
d'être vaincu. Il serait faux de croire qu'Ahura Mazda est ^
responsable de l'existence du mal ; cette interprétation '
irait complètement à l'encontre de tout l'esprit des Gâthas.
Quelques érudits parsis modernes soutiennent qu'Ahura
Mazda est suprême : les forces du bien et du mal lui
sont subordonnées — ce qui revient à dire qu'il est res-
ponsable du mal. Le Zoroastrisme est une religion qui
se dresse contre Angra Mainyu et Zoroastre le prophète
qui dirige cette bataille contre l'esprit du mal, doit être
finalement regardé comme l'ennemi invétéré de tout ce
qui est mauvais. Aussi l'image que nous en donnent les
Gâthas est celle d'un combattant infatigable, qui ne peut
trouver de repos qu'après avoir détruit tous les pouvoirs
du mal. En langage philosophique tout ce qui est mal
est la négation du bien : c'est l'esprit d'Angra Mainyu
qui personnifie cette négation.
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En relation étroite avec la notion de ces deux esprits
jumeaux, nous trouvons la notion de conscience et celle
du double divin. Les bonnes actions, pensées et paroles
d'une personne au cours de sa vie terrestre prennent
dans l'autre monde la forme d'une merveilleuse jeune
fille qui accueille leur âme lorsque cette personne meurt.
Lorsque, émerveillée par son insurpassable beauté, l'âme
demande à cette jeune fille qui elle est, elle répond :
Je suis la personnification de tout ce que tu as pensé et
fait fie bien durant ta vie ; mon nom est Daena, la cons-
cience. Par contre, l'âme d'une personne qui a mal vécu
doit affronter, au pont du Jugement, sa conscience sous
forme d'une femme affreuse. Nous voyons ici la forme
très attirante que le Zoroastrisme a donnée à la notion
aryenne de Karma afin d'encourager ses adeptes à vivre
vertueusement sur la terre.

Apparentée à cette notion, nous trouvons l'idée que
chaque personne, chaque objet, en bref, tout ce qui existe
en ce bas-monde, est le double d'un original, d'un proto-
type éternel, qui se trouve dans l'autre monde. Ce proto-
type céleste se nomme Fravashi ou Farehar, Les Fra-
vashis sont les doubles divins des hommes et des femmes
qui vivent au ciel dans une félicité suprême. Lorsque
Ahura Mazda eut l'idée de créer l'humanité, il demanda à
ces intelligences spirituelles si elles désiraient demeurer
au ciel ou si elles voulaient émigrer sur la terre. Dans
ce dernier cas, elles auraient à combattre sans relâche
contre le Dieu du mal. Les doubles acceptèrent de des-
cendre sur la terre et de vivre dans le cœur des hommes
pour les aider à combattre le mal. Les Fravashis sont
donc les esprits gardiens des hommes ; agents divins, ils
conseillent aux hommes les bonnes actions et les en féli-
citent ; ils les mettent en garde et les réprimandent lors-
qu'ils songent à faire le mal. Le Fravashi vit comme
l'ami et le guide de l'âme et à l'heure de la mort remonte
dans l'autre monde pour vivre au ciel sa vie individuelle.

Les dix derniers jours de chaque année sont consacrés
aux Fravashis. On croit qu'ils redescendent sur la terre et
rendent visite aux familles dans lesquels ils ont demeuré.
Ils désirent que leur parenté les accueille et les invoque.
En cela les Fravashis ressemblent aux Pitris védique.
les esprits de morts auxquels chaque hindou orthodoxe
rend un culte et qu'il prie. Ils ressemblent aussi aux
idées de Platon et aux Mânes romaines. Les premiers
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Romains croyaient en effet qu'un Génie ou double divin
accompagnait chaque individu dans sa naissance terres-
tre et vivait aussi longtemps que lui ; à l'heure de sa
mort il retournait se joindre aux Mânes. Comme les Far-
vashis, les Mânes revenaient sur terre visiter le» 'familles
où elles avaient vécu et désiraient recevoir un culte.

Mise en pratique de la religion
et les trois commandements.

Parmi les trois voies pour parvenir à la perfection que
l'Hindouisme propose — chemin de la connaissance (jnâ-
na), chemin de l'amour (Bhakti), chemin des œuvres et
du service (Karma) — Zoroastre insista particulièrement
sur l'action et le service à l'humanité. Nous trouvons cepen-
dant une grande importance donnée à la répétition du
mantra, ou phrase sacrée. Celle considérée comme la plus
sacrée et la plus puissante parmi les textes de l'A «es/a,
la voici :

« Comme un roi tout puissant sur la terre, ainsi le
ratu (rishi) (47) à cause de son Asha.

Les dons de Vaho Mano (le bon esprit) récompensent
ceux qui travaillent pour le Seigneur de la vie.

Et le Kshatra (la force) d'Ahura descend comme une
bénédiction sur celui qui aide les faibles et les humbles».

La première ligne place le pouvoir spirituel du sage
au-dessus du pouvoir temporel du roi. La deuxième ligne
établit les récompenses que reçoivent ceux qui vivent la
vie divine : un mental et un amour plus élevés el purifiés.
La dernière ligne promet des bénédictions et des richesses
sans cesse accrues à ceux qui aident les nécessiteux et
les faibles, à ceux qui partagent leurs richesses avec d'au-
tres dans le besoin.

On peut résumer l'ensemble de la religion de Zoroas-
tre par les trois commandements suivants : avoir de bonnes
pensées (humata), prononcer de bonnes paroles (hûkta),
accomplir de bonnes actions (huvarshta). La vertu des
« bonnes paroles » nous rappelle le conseil de Manu, un
législateur hindou des temps anciens et un sage : « Dis
la vérité, mais dis la de manière plaisante ! Ne dis pas
de vérité désagréable ; mais surtout ne prononce jamais

(47) Rishi ; sage qui eut la vision spirituelle d'une vérité.
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de mensonge plaisant. » Par « bonnes actions » il est fait
allusion au Karma-yoga, résumé dans la première ligne
de l'Ushtauaiti Gatha. « Le bonheur vient à celui grâce
auquel le bonheur vient aux autres ».

Cette grande et ancienne religion aryenne qui envoya
de Perse ses deux fils spirituels le Mithraisme et le Mani-
chéisme en Europe bien avant que la religion aryenne de
l'Hindouisme y parvint elle-même, déclina au cours des
siècles. Aussi, lorsque la foi vigoureuse et conquérante
de l'Islamisme vint d'Arabie en Iran, elle ne put résister
et fut balayée. Le peuple fut converti à la nouvelle croyan-
ce, sauf quelques uns qui pour demeurer fidèles à la reli-
gion du feu d'Ahura Mazda quittèrent leur patrie et se
réfugièrent dans le pays ami d'Aryâvarta (l'Inde) envi-
ron 936 de notre ère ; ils savaient que dans cette contrée
il leur serait permis de pratiquer en paix leur religion.
Les Parsis vivent heureux dans leur pays d'adoption ; on
en compte environ 150.000 en Inde et 12.000 en Perse. Ils
forment une communauté prospère et leur prospérité va
en grandissant parce qu'ils demeurent fidèles à leur idéal
et contribuent pour leur part au bien-être du pays tout
entier.



CHRISTIANISME ET ISLAM

Lorsque nous avons choisi de parler des diverses reli-
gions de l'Inde, nous sommes conscients de n'avoir pas
mentionné les deux religions venues de l'extérieur : le
Christianisme et l'Islam. Selon le recensement de 1961, on
compte en Inde 10.728.086 Chrétiens et 46.940.800 Musul-
mans, soit le 2,5 % et le 10,7 % de l'ensemble de la popu-
lation. Les Chrétiens se rattachent principalement aux
églises suivantes : Syrienne, catholique romaine (le plus
grand nombre), protestante et Grecque Orthodoxe.

Ce fut le Sud de l'Inde et particulièrement la côte ouest
de l'Inde qui accueillit les premiers Chrétiens et les Musul-
mans. Au début de l'ère chrétienne les Juifs trouvèrent
asile à Cochin sur la côte ouest et c'est avec eux que
vinrent les premiers missionnaires inconnus de l'Evan-
gile. Si nous en croyons une tradition, Saint Thomas,
l'apôtre du Christ, arriva à Cranganore sur la côte du
Malabar en 52, établit plusieurs églises en Malabar et
mourut martyr près de Madras. Une autre tradition prête
à des aventuriers marchands ou à des émigrants venus
de la Mer Rouge et du Golfe persique, !a fondation sur
la côte du Malabar, en 345, de plusieurs communautés
chrétiennes. Quelques siècles plus tard les fidèles de Maho-
met vinrent s'établir comme Moplas à Malabar, bien avant
les invasions musulmanes venues du Nord au x« et au
xi« siècles.

Une synthèse s'est opérée entre les religions du pays et
le Christianisme ou l'Islam ; et toutes ces religions ont
les unes sur les autres une influence réciproque. On
prétend que l'importance donnée, à nouveau, à Bhakti (48),
:i l'époque de Râmânuja (xic siècle) et la doctrine de Pra-
patti, ou complet abandon à Dieu, viennent peut être de
l'influence du Christianisme qui s'était à ce moment-là

(48) Bhakti : voie de dévotion et d'agape.



192 MYTHES ET RELIGIONS DE L'INDE

profondément enraciné dans le Sud. Plus tard aussi l'éta-
blissement au Bengale du Brahmo Samâj est le signe
d'une influence chrétienne sur l'Hindouisme. Le grand
mouvement de Râmânanda (49) (xiv* siècle) et de ses disci-
ples au xv* siècle est le témoignage éloquent de la syn-
thèse hindo-musulmane opérée par l'Hindouisme. Cette
époque apparaît d'ailleurs au point de vue historique com-
me une période où l'Hindouisme prit une nouvelle force
ceci afin d'affirmer sa place en face de la foi conquérante
que représentait l'Islam.

Toute l'histoire de l'Inde est l'histoire de telles ren-
contres et l'effort de l'Inde pour assimiler tous les élé-
ments nouveaux qu'elle pouvait.

Même l'histoire moderne nous donne des exemples de
cet esprit vivant d'amour pour les autres religions. Le
chef de l'église thibétaine bouddhiste vint chercher refuge
en Inde et fut accepté comme l'un des siens. Rappelons-
nous à ce propos les paroles de Vivekânanda : t En Inde
les Hindous construisent des mosquées pour les Musul-
mans, des églises pour les Chrétiens et des synagogues
pour les Juifs >. Et plus loin il ajoute : « L'Inde pourrait-
elle mourir un jour ? Avec elle disparaîtrait tant d'idéa-
lisme, tant de pensée et de sympathie pour diverses fois
religieuses du monde. Une telle chose est inconcevable. »
L'Inde doit poursuivre au cours des siècles le rôle que la
destinée lui a assigné : embrasser et réunir dans un même
amour toutes les convictions différentes qui viennent à
elle et les aider à s'accomplir.

(49) Râmânanda : prophète de l'unité h indo-musulmane qui vécut
au xiv siècle et inspira Gandhi. BrahTna .DiL-u créateur, comparable au Démiurge. Il tient dans sa

m a i n droite une c u i l l e r sucnfieatnire ; dans sa main droite abaissée
i q u i manque.' sur cette image) un chapelet ; dans sa main gauche
levée, les Védas sous leur forme de feuilles de palmier sur lesquelles
ils é ta ien t écrits ; et dans sa main gauche abaissée, une cruche
contenant de l'eau sainte .



Bouddha i- t i n u - d i l u t i o n . «.Voh- du { î i i i i d h i i r a . Sur l ' image le roi des
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PAR LE CULTE, LE MYTHE IMPRÈGNE
ET INSPIRE LA VIE QUOTIDIENNE

Le culte c'est le « climat » que l'homme crée pour
favoriser sa rencontre avec le Divin, pour s'ouvrir à la
Grâce qu'il offre sans relâche à l'humanité. Pendant le
culte l'homme se juxtapose à la splendeur mythique d'un
dieu pour devenir semblable à Lui. Dans cette optique
nous avons défini le culte comme la troisième constituante
de chaque religion, les deux autres étant la mythologie et
la philosophie. C'est sous cet aspect d'une participation
active de l'homme — participation qui peu à peu le divi-
nise — que nous l'étudierons dans ce chapitre.

Il y a une autre raison, également importante pour
laquelle nous parlons du culte dans ce livre consacré aux
dieux mythiques, Vishnu, Shiva, Durga et Ganesha. En
effet chaque hindou croyant et pratiquant considère l'ado-
ration des Panchadevatas, les cinq dieux, Vishnu, Shiva,
Durga, Ganesha et Surya (le soleil) comme faisant partie
intégrante de tout culte, qu'il soit consacré à l'un de ses
dieux ou à Ràmakrishna. L'officiant ne peut célébrer un
culte avant de s'être purifié ; pour cela il doit tout d'abord
adorer ces cinq dieux mythiques en répétant le mantra
approprié, en offrant vêtement, parfum, lumière, eau et
nourriture — cinq offrandes qui symbolisent les cinq élé-
ments dont sont constitués le macrocosme et le micro-
cosme. L'importance que revêt l'adoration de ces cinq
dieux confirme notre thèse qu'ils font partie de la vie quo-
tidienne de l'homme, le conviant à une intégration crois-
sante avec l'archétype de conscience que chacun d'eux
représente. Ceci est en vérité un phénomène remarqua-
ble dont on ne trouve la pareille dans aucune autre reli-
gion ou tradition : la possibilité offerte à l'hindou d'invo-
quer la présence d'un dieu mythique dans sa vie quoti-
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(Henné et d'en être transformé. Ici le mythe cesse d'être
mythique au sens ordinaire du terme pour devenir une
spiritualité vécue dans l'instant.

Les dieux mythiques correspondant à des archétypes,
se prêtent au besoin de symbolisation du mental humain,
c'est-à-dire acceptent d'être invoqués et représentés par des
images. Pour devenir pur l'officiant doit s'intégrer si pro-
fondément à ces symboles qu'ils pénètrent son inconscient.
Alors, tandis que le culte se poursuit les symboles repren-
nent peu à peu les dimensions de l'archétype qu'ils repré-
sentent, entraînant avec eux l'inconscient de l'officiant
qui atteint alors à des dimensions mythiques. Ainsi, le
Divin descend du mythe, devenant ainsi accessible à
l'homme sous forme d'archétype ou de symbole, afin de le
hisser, par cette entremise, jusqu'aux sommets du mythe.

Ce sont l'imagination créatrice et la dévotion à un idéal
spirituel qui aident surtout l'homme dans cette ascension.
J'entends par « imagination créatrice », une imagination
dans laquelle intervient la faculté de discrimination et la
volonté, et qui, de ce fait, devient la force motrice de
notre personnalité. Il ne s'agit donc pas d'imagination
chimérique, dont nous serions le jouet, elle est à notre
service. L'imagination créatrice affirme comme une « réa-
lité actuelle » ce qui devrait l'être chez l'homme, mais
demeure encore à l'état virtuel. Autrement dit, la discri-
mination et la volonté font du > devrait être >, que cha-
que homme porte en lui, une valeur dans l'instant présent,
alors que d'ordinaire cela demeure une valeur dans le
futur. L'imagination chimérique nous mène à sa guise
dans la mesure où nous sommes séparés du « devrait
être », dans la mesure où nous le considérons comme
une valeur possible seulement dans l'avenir, car ne la
réalisant pas dans l'instant présent, nous restons à inter-
préter une expérience que nous n'avons pas faite (nous
en rêvons, nous en parlons mais nous restons « velléi-
taires » et nous nous en contentons). Au contraire, lors-
que la volonté et l'imagination prennent les commandes,
domptant l'imagination pour qu'elle serve à leurs fins,
l'émotion et l'affectivité deviennent zèle, ferveur et dévo-
tion à un idéal, à l'archétype d'amour ou à l'harmonie
supérieure que le Divin représente. Imaginons que j'adore
Sbiva : tout d'abord je me purifie ; puis j'appelle la pré-
sence de la Divinité dans l'image et je lui offre l'encens,
la lumière, la nourriture, etc... ; ensuite je l'installe dans
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mon cœur ; j'évoque alors l'archétype d'amour et d'har-
monie supérieure dont il est le symbole, tel que les mythes
du poison ou de son mariage avec Parvati nous le dépei-
gne ; ce faisant je favorise l'ouverture de mon inconscient
et son élargissement aux dimensions du mythe par
l'admiration que j'éprouve et un acte d'imagination créa-
trice. Parlant de ces premières démarches et de leur pou-
voir transformateur sur l'officiant, les textes, traitant du
culte, disent : « II faut devenir Dieu avant de l'adorer >
phrase qui souligne bien la nécessité de spiritualiser le
complexe humain corps-mental en l'unissant à la trans-
parence de Dieu.

Voici tout d'abord en résumé, les différents moments
du culte :

1 ° Purification de l'adorateur,
2° Adoration du Guru,
3" Adoration de Ganesha,
4° Purification du corps par le Mudras (gestes) et les

Mantras,
5° L'officiant souffle sur l'image de l'Ishtam pour qu'elle

devienne une personne vivante (Prânapratishtha),
6° Offrande des cinq éléments : encens, lumière, étoffe,

eau et nourriture,
7" Adoration mentale : Mànasa-puja.
Nous allons maintenant les étudier plus en détails.

I.

Nous avons dit que chaque culte, quelle que soit la divi-
nité à laquelle il est dédié, commence par la purification
de l'adorateur. Pour cela il doit tout d'abord adorer les
Panchadevatas, les cinq dieux mythiques Vishnu, Shiva,
Durga, Ganesha, et Surya ou le soleil. Cette adoration
comprend la visualisation de chacune des divinités selon
la forme décrite dans le verset sur la méditation, et des
offrandes de lumière, d'eau, de nourriture, symbolisant
les cinq éléments.

Ce sont dans les épopées, les Purânas, surtout dans la
Bhavishyu Purana, que l'on trouve les origines du culte
solaire. Mais c'est déjà à l'époque des Védas et des Upa-
nishads que le disque solaire fut identifié à la divinité
« toute rouge». Il n'est pas impossible que le culte de la
lumière dorée tel qu'il se pratique dans le Zoroastrisme,
ait influencé les Aryens védiques, puisque les premiers
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Zoroastriens appartenaient à la même famille. Ainsi l'on
peut lire dans le Satapatha Brahmana, partie du Rig Veda,
l'injonction de représenter le soleil par un disque d'or
et la doctrine upanishadique du Purusha d'or (l'être) au
centre du soleil. Le rituel du culte hindou quotidien com-
porte une méditation sur le soleil ; la voici : « Divinïlé au
trois yeux, qui tient un lotus dans chaque main couronné
d'émeraude, dont un lotus rouge forme le trône, seigneur
et maître de toute la création, source d'énergies et d'ins-
pirations bienfaisantes, devant Toi, Seigneur, je me pros-
terne ».

Non seulement le soleil est adoré au cours du culte
hindou quotidien, mais les hindous lui ont construit des
temples, dès le Ve siècle, où il est vénéré comme le seul
dieu ; on les trouve surtout dans la région occidentale de
l'Inde et les temples du soleil de Konarak Orissa sont
des plus fameux. Plus tard d'autres temples du même
genre furent construits plus au nord et jusque dans le
Kashmir, ainsi que dans le Sud. Dans le Sud les images
de Surya ont toujours les jambes et les pieds nus et au
lieu de porter la longue robe usuelle au Nord de l'Inde,
elles ont le torse nu et une ceinture à la taille.

II.

Puis l'adorateur se concentre sur l'adoration et la com-
munion avec son maître spirituel — celui qui a mis en lui
le germe de spiritualité. On ne saurait trop insister sur
l'importance du Guru dans toule pratique spirituelle et
en particulier, dans le culte. Le Guru est une présence
constante en notre vie. Il ouvre notre âme à la réalité
spirituelle ; il brûle, à la flamme de la connaissance par-
faite les imperfections accumulées au cours des vies anté-
rieures ; II fait don à son disciple de son être spirituel
entier. Comment lui en être jamais assez reconnaissant ?
Humain, il outrepassa l'humain. Il est tout ensemble Brah-
ma, Vishnu et Shiva. Il est aussi immense que le ciel et
aussi insondable que l'océan ; il est aussi pur que l'air
d'une aurore estivale ; il est le témoin de toutes nos pen-
sées ; il est le dispensateur de béatitude, il est la Suprême
Réalité.

III.

Après le culte rendu au Guru vient l'adoration de
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Ganesha, sous l'aspect de destructeur de tout obstacle,
car il est chef des légions de génies dont les forces hos-
tiles pourraient faire obstruction à notre effort spirituel.
Ganesha n'est pas un simple briseur d'obstacle mais le
maître de notre inconscient.

L'adoration du Guru suivie de celle de Ganesha a pour
objet de nous aider à créer un noyau spirituel. Le Guru
est celui qui nous purifie et nous inspire ; après avoir
brûlé nos karmas et jeté la semence spirituelle dans notre
âme, il y réside. Et Ganesha veille attentivement sur cette
semence, s'il veut bien nous accorder sa protection.

IV.

Une fois le noyau spirituel formé en notre cœur, nous
nous efforçons, par la répétition de mantras appropriés,
d'harmoniser toutes les parties de notre corps avec ce
noyau.

Selon la doctrine de Tantra dont une partie est spé-
cialement consacrée au culte, notre corps est fait de son.
Le Védanta exprime la rnême idée quand il affirme : le
corps est composé d'Akâsha et de Prâna (force). Car
l'Akâsha est le conducteur ou le véhicule du son. D'après
la science du mantra ou l'art de manier et d'utiliser le son
pour purifier la matière, l'alphabet sanskrit composé de
cinquante et une lettres est réparti dans tout le corps
humain. Une divinité préside à chaque lettre. Dire que les
parties du corps sont pénétrées des phonèmes, cela revient
à dire qu'elles sont présidées et protégées par les dieux
tutélaires de ces lettres. L'adorateur doit répéter la lettre
appropriée correspondant à chaque point particulier du
corps et ajouter le mot « namah » signifiant « je me
prosterne » et toucher en même temps le point du corps
correspondant à chaque lettre. On vise à éveiller la déité
qui préside à cette portion du corps et ainsi à la spiri-
tualiser et à la rendre translucide d'une lumière imma-
térielle.

Quand la Bible dit : « Le Verbe s'est fait chair et il a
demeuré parmi nous », elle se réfère au pouvoir du verbe
ou du son sacré d'insuffler la vie dans la matière et ainsi
de la vivifier. La science du mantra ou de la syllabe sacrée
attache une grande importance au volume du son en
chaque mantra, celui-ci devait être répété de la même
manière que son créateur, c'est-à-dire en produisant le
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même volume de son que celui qui a été insufflé en lui.
C'est pourquoi suivant la tradition indienne, les mantras
sont transmis oralement et non par écrit. Seule une trans-
mission orale permet de conserver fidèlement le degré
d'amplitude et l'intonation originels. De plus, celui qui
transmet le mantra, le charge d'un pouvoir transmuta-
toire.

Après avoir rendu le corps lumineux de clarté céleste
à l'aide du mantra, l'adorateur visualise l'union de l'âme
individuelle et de l'âme suprême dans le canal de la sus-
humnâ ou de la moelle épinière. Puis il visualise la réduc-
tion en cendres des cinq enveloppes, vitale, mentale, intel-
lectuelle et des attitudes de son corps subtil et de tous les
antres véhicules avec lesquels il transmigre. II visualise
ensuite l'âme suprême ou Paramashiva, brillante, siégeant
dans le lotus aux mille pétales au sommet de la tête et
irradiant de sa lumière tout le canal de la sushumnâ. Enfin
le fidèle s'intègre avec la Suprême Réalité vibrant dans
l'intervalle entre l'aspiration et l'expiration, en d'autres
termes, il s'intègre avec la Réalité, souffle même de sa
vie. C'est l'acte ultime de la purification du corps et du
soi, où l'adorateur se réalise comme la Suprême Réalité,
où il n'est plus ni le corps, ni le mental, ni l'intellect.

V.

L'étape suivante est très importante car elle consiste à
faire descendre la présence vivante de la divinité, à
laquelle le culte est consacré, dans l'image qui la symbo-
lise. Ce stade se nomme Prânapratishtha, c'est-à-dire « souf-
fler le prana dans l'image». L'officiant répète trois fois la
phrase : « O Seigneur je t'en prie, viens : prend le siège
que je t'ai préparé ; condescends à établir ici ton être ;
veuille accepter mon adoration et mes offrandes. » Puis
par un certain geste (Mudra) il touche l'image en soufflant
en elle la vie, l'animant ainsi de la présence vivante de
la divinité choisie. Cette conversion de l'image en pré-
sence divine, ce qui est la conversion de la matière en
esprit, ressemble de manière frappante à la transsubtan-
tiation des chrétiens lorsque, à la prière de l'officiant,
la présence vivante du Christ vient habiter dans le vin et
l'Hostie offerts au cours de la messe.
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VI.

Depuis ce moment, la divinité d'élection est adorée
comme une personne vivante. L'officiant la baigne dans
les eaux sacrées du Gange tout en prononçant les man-
tras appropriés. Il l'habille d'étoffes précieuses. Il lui
offre des mets de choix, variant selon les coutumes de
la région, riz mêlé à du beurre, galettes d'avoine frites,
légumes ou viande cuite. Nous verrons un peu plus loin,
lorsque nous étudierons le culte des Jains, que ces der-
niers offrent à leur dieu Mahâvira, du riz cru, tandis que
les hindous n'offrent jamais que du riz cuit. Puis vient
l'offrande de la lumière, de l'encens et de l'éventail,
offrandes nommées Arati. D'une manière générale, l'offran-
de consiste à donner à la divinité un vêtement, symbole de
l'espace qui enveloppe tout comme le vêtement, du par-
fum, symbole de l'air, de la lumière (du feu), de l'eau et
de la nourriture, symboles de la terre. Une profonde signi-
fication est attachée à l'offrande de ces cinq éléments.

Il est demandé à l'adorateur de construire un monde
avec les cinq éléments pour autant que ceux-ci constituent
à la fois le corps humain et le macrocosme. Non pas que
ce monde des cinq éléments soit inexistant, mais il s'agit
pour le dévot de mobiliser toute sa créativité afin de le
forger pour lui-même, et ainsi de développer sa capacité
d'intégration avec l'esprit d'offrande. Car on ne saurait
réellement offrir ce qu'on n'a pas soi-même créé. Le fidèle
fait offrande au Divin, du monde et de la vie, puis les
reprend radieux et transfigurés.

Car faire au Divin — qui est Totalité — une offrande,
c'est lui conférer la même totalité. Ainsi l'eau offerte au
Divin, n'est plus de l'eau. Lorsque le Christ changea
l'eau en vin, il lui rendit sa plénitude. Ce transfert spiri-
tuel est exprimé d'une manière saisissante par le verre
du poète Byron, âgé alors de 6 ans : « L'eau pudique vit
son Seigneur et rougit ». Elle rougit car elle a été pénétrée
de l'esprit du Seigneur. Le vin et l'Hostie offerts pendant
la Messe sont imprégnés de l'Esprit du Seigneur. Ce ne
sont plus seulement du vin et de l'eau mais le Christ lui-
même. Ainsi, offrir une chose au Divin, c'est la détruire
en tant que chose isolée ou partielle afin de la convertir
en Divinité, en Esprit.

La conversion de l'Hostie en corps du Christ est un
événement spirituel important dans le culte chrétien ; on
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le nomme la transsubstantiation ; il en est de même dans
le culte hindou. L'importance attachée par les Hindous au
Prasâda, ou nourriture consacrée, montre bien que pour
eux ce qui est offert à la Divinité est devenu divin. Selon
les textes traditionnels et la tradition, manger une part
de Prasâda signifie la cessation de toute détresse maté-
rielle, psychique, et spirituelle. Il y a deux moments de
transsubtantiation dans le culte hindou : le premier lors-
que l'image employée pour le culte devient une présence
vivante grâce au Prânapratishtha, (acte de souffler en elle
le Prana) ; l'autre lorsque la nourriture offerte est conver-
tie en nourriture spirituelle.

VIL

Après l'adoration de l'image vient l'installation de la
Divinité dans le cœur de l'officiant qui s'ouvre aux qualités
de la Divinité telles que maîtrise de soi, compassion,
stabilité spirituelle, et vibre en harmonie avec elles. Nous
avons parlé plus haut de cette ascension de l'homme du
symbole à l'archétype et de là au mythe. On nomme cette
étape Mânasapuja ou adoration mentale. Afin de visua-
liser la divinité d'élection dans son cœur, l'adorateur doit
réciter mentalement ces versets : « Toi qui brilles dans le
lotus de mon cœur, au-delà de tous les changements inté-
rieurs ou provoqués de l'extérieur, image éternelle de la
Béatitude aussi incommensurable que le ciel, Seigneur
suprême, Toi dont la demeure est dans tous les êtres,
Toi qui dépasse le règne des gunas, je T'adore».

Le lotus du cœur est offert pour servir de siège à
l'Idéal; le nectar coulant du lotus aux mille pétales du
sommet de la tête est offert pour lui laver les pieds ;
les dix fleurs que l'on doit offrir représentent l'absence
de duplicité, d'égoïsme, de désir, de présomption, d'erreur,
de vanité, de haine, de jalousie, d'avarice et d'agitation.

La non-violence est la plus belle des fleurs offertes
ensuite par l'officiant. La maîtrise des sens en est une
autre, puis viennent les fleurs de la compassion, du par-
don et de la connaissance. Il doit faire le culte en offrant
ces quinze fleurs figurant les quinze vertus mentales
recréées en son cœur sacré. Ce qui compte, ce ne sont
pas les dons de rosés rares ou de lotus provenant du lac,
mais les attitudes mentales de l'adorateur, fleurs des vertus
cueillies sur le lac de son mental. Car le principal souci
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du Dieu auquel il rend un culte, c'est de le voir réaliser le
sens et la valeur du sacré en lui dans toute sa pro-
fondeur.

Alors, l'officiant réalise la présence de tous les Dieux
et de toutes les Déesses dans l'Idéal d'élection auquel il
dédie son culte. Tous vivent en lui. Alors, le fidèle lui
offre de l'eau, du parfum, ou une fleur, de la lumière et
de la nourriture, symbole des cinq éléments.

Le point capital dans chacun des actes d'offrande de
la lumière, du parfum ou de la nourriture, c'est de favo-
riser chaque fois chez l'adorateur une décharge d'ondes
de ferveur spirituelle opérant en lui une transformation.
Ainsi l'oblàtion est liée à un état d'illumination spirituelle
dans le cœur du dévot.

Par exemple, en offrant un siège à la Divinité, le fidèle
renforce en lui la certitude : « Je fais don du siège au
dispensateur de ma stabilité spirituelle. »

En offrant l'eau parfumée, il se dit : « Au simple contact
d'une parcelle de piété, l'intarissable source d'Ananda
jaillit, à ce Seigneur Suprême, j'offre cette eau parfumée. »

« A Celui qui détruit les trois causes de souffrances,
j'offre cette eau pour ses ablutions. »

En offrant l'étoffe, le dévot se persuade de celte pensée :
« A Celui qui recouvre sa splendeur du revêtement de
Maya, mais qui n'a pas de vêtement, j'offre ce tissu pour
habit. »

En offrant des ornements, le fidèle pense : « Voilà pour
Celui que la nature a doté d'une beauté sans pareille et
paré des joyaux de toutes sortes de pouvoirs spirituels. »

En offrant le parfum, l'adorateur affirme mentalement :
« Par le parfum de votre béatitude, l'espace tout entier
est empli. Ayez la bonté d'accepter mon offrande. Je ne
connais ni votre corps, ni vos faits et gestes, faites-moi la
grâce d'accepter mon offrande. »

Ce mouvement spirituel allant du perçu au non-perçu,
du connu à l'inconnu, c'est le domaine de la ferveur, le
royaume du Sacré.

L'adorateur achève par la note grandiose du don de
soi : « Je ne sais comment vous adorer, ô Seigneur, je ne
connais aucun maritra (bien qu'il ait répété tous les
mantras requis), je ne connais aucun Tantra, pardonnez
mes erreurs. »

Le dévot se hausse alors sur un plan philosophique très
élevé et répète le mantra upanishadique auquel on fait
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appel pour remédier à toutes les déficiences et favoriser
l'intégration avec la Totalité :

« Cela est Total ; Ceci est Total, si l'on retranche l'Infini
de l'Infini, il reste l'Infini. »

Une anecdote tirée de la vie du Swâmi Brahmânanda,
fils spirituel de Sri Râmakrishna, nous fait comprendre
comment tout culte digne de ce nom doit s'achever par
le culte de l'infini. Un jour, Swâmi Brahmânanda se trou-
vait au Centre de Madras où il avait pris part à un long
culte inspirant une haute ferveur religieuse. A peine le
culte terminé, le Swâmi, déjà plongé dans un état spirituel
très élevé, demanda à être conduit sur la plage. Là, face
à l'océan immense, il se tint silencieux pendant quelques
minutes absorbé dans une profonde méditation. Puis, il
demanda qu'on le reconduise. Une fois dans la voiture,
il se mit à expliquer aux disciples comment sa méditation
devant l'océan infini était l'aboutissement normal et néces-
saire de tout culte. Le pûjâ, ou culte, doit culminer en
Akhanda-pûjà ou culte de l'Infini.

Le rituel du culte dans le Jainisme et le Bouddhisme.
Les jains sont divisés en deux sectes : les Digambaràs

(littéralement les hommes nus) qui sont les extrémistes
et suivent un mode de vie d'un ascétisme avancé. Ils esti-
ment que de posséder quelque chose constitue un vrai
obstacle pour la libération. Ils conservent l'image de
Jina Tirthankara dans leurs temples, mais le rituel de
leur culte est réduit au minimum. On offre de l'encens et
de la lumière, du riz cru et des fruits secs.

L'autre secte nommée les Swetâmbarâs, ou les « habillés
de blancs » ont un rituel beaucoup plus détaillé. Il est
même frappant de noter que certains parmi les S-welâm-
barâs emploient des prêtres brahmines pour accomplir le
culte, bien qu'ils soient non-védiques et ne considèrent pas
les Védas, ou d'autres textes sacrés pour les hindous,
comme faisant autorité. Les prêtres brahmines suivent le
rituel traditionnel d'adoration des hindous : ils invoquent
la présence vivante du Jina dans l'image, ils pratiquent la
purification intérieure et l'adoration mentale (mânasa
puja) selon la tradition hindoue. Les fleurs, l'encens, etc...,
sont offerts. On offre, à la place de riz cuit, des grains
de riz crus, purifiés par un mantra approprié. Les mantras
sont prononcés, soit en Pâli, soit en Prakrit. On récite
aussi quelques hymnes sanskrit durant le culte. On
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appelle Mandir Murgis ce sous-groupe des Swetâmbarâs
qui accomplissent un tel rituel, c'est-à-dire « ceux qui
suivent un chemin de l'adoration au Temple». Seuls les
Jains sont autorisés à pénétrer dans le « saints des
sa in ts» , les non-Juins ayant l'autorisation de pénétrer
dans le temple et d'adorer, mais pas d'entrer dans le saint
des saints.

Les temples et les autels dédiés à Bouddha, en des
endroits de l'Inde comme Sârnath ou Bouddha-gaya contien-
nent des statues ou des images de Bouddha dans la
posture du lotus. On y fait des offrandes d'encens et de
fleurs, mais le rituel est réduit au strict minimum. Les
contrées comme la Birmanie, Ceylan, le Cambodge, qui se
rallièrent au Bouddhisme théistique, l'école Therâvàda.
pratiquent des rituels très élaborés dont le rituel hindou
est la base sur laquelle furent greffés les modes de faire
indigènes.

Rituel du culte dans la religion SikJi

Nous avons dit dans le chapitre consacré à la religion
Sikh que ses adeptes adoraient leur livre sacré, le Granth
Sahib, dans les temples. Le Granth Sahib est considéré
comme l'incarnation vivante des dix gurus, fondateurs de
la religion Sikh. L'adoration comporte des fleurs, de
l'encens, des offrandes de fruits, des mouvements avec de
la lumière, puis un éventail. Des hymnes et des parties
de Granth Sahib qui est le sommaire des compositions
musicales des Gurus sont chantés à haute voix durant le
culte pour inspirer l'assemblée. Le culte Sikh ne comporte
pas le Prânapratishtha ou la purification du corps subtil
de l'officiant, à l'aide de mantras, comme on le trouve
dans le culte hindou. Par contre, on y trouve la pratique
de la nourriture consacrée, qui est distribuée aux fidèles
à l'issue du culte.

Culte dans le Zoroastrisme.

Nous avons dit dans le chapitre consacré à l'étude du
Zoroastrisme que les disciples de Zoroastre sont des
adorateurs du feu, le feu représentant l'éclat céleste qui
transforme tout en sa propre nature.

Cinq fois par jour on offre du bois de santal et d'autres
bois précieux au feu. On n'offre aucune nourriture. Pour
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que le feu reste allumé on offre sans cesse du bois et le
feu demeure toujours comme une flamme éternelle. Lors-
qu'on offre du bois au feu on chante des hymnes du Zend
avesta. Seul le prêtre peut se rendre à l'autel intérieur et
ceci seulement lorsqu'il s'est soumis à des ablutions et à
une complète purification de sa personne.

TABLE DES MATIERES

PREFACE 7

INTRODUCTION 11

La Trinité hindoue trois visages de l'éternité 17

Vishnu I symbole de l'amour inépuisable 33

Vishnu II 45

Shiva l'intervalle entre la puissance et sa négation . 57

Durga l'éternel féminin 69

Ganesha le maître de notre inconscient 81

Dieux mythiques, instigateurs de l'histoire, pivots
des systèmes 89

Le jainisme, sa doctrine du relativisme et de l'attrait
émotionnel 99

Le bouddhisme, religion du vide bénéfique 111

Le rayonnement du bouddhisme au-delà des fron-
tières indiennes 123

Le vaishavisme (1), religion et philosophie du beau 131

Le vaishavisme (2), passage de l'amour à l'intuition 139

Le shivaisme (1), religion qui réconcilie la puis-
sance avec les valeurs morales 147

Le shivaisme (2), doctrine de la dévotion 161

Le sikhisme, le nationalisme dans la religion 169

Le zoroastrisme, religion du feu 181

Christianisme et Islam 191

Par le culte, le mythe imprègne et inspire la vie
quotidienne 193



Vishnu, reposant sur le serpent Ananta , symbole du temps. De son
nombril jail l i t un lotus au centre duquel Brahma, Dieu créateur, est
assis. Aux pieds de Vishnu et les massant, la Divinité de la
prospérité.
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Vishmi en état de méditation.
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Sliiva avec Pàrvati , son épouse.

Citiwrifjht An-heolotjical Survey <>/' Inditt.
Shiva, sous son aspect cTArdliaiiàrîswara, après avoir partagé son
corps avec sa femme. Sous cet aspect il manifeste son amour et sa
maîtr i se . I l t i en t à la m a i n un miro ir , symbole de conscience cosmi-
que, et une corde tressée, symbole de son action attirant les âmes
vers le salut.

C.ufiiiriylit (M! eut la Muséum, Indiii.



Jurga, Ja Div ine Mère, archétype de l'énergie cosmique. Elle est
représentée ici tuan t le démon du mal. Littéralement Durga s ign i f ie :
celle qui est inaccessible.

Calcutta Muséum, /mlin.

( iancsha, Dieu maitrc lits obstacles. 11 est rep-esenté ici dansant en
extase ; dans sa main droite abaissée il tient un chapelet ; dans sa
main droite élevée un ankush d ' instrument qui sert aux cornacs à
diriger l ' é léphant ) , dans sa main gauche élevée, un lotus et dans sa
m a i n gauche abaissée, un plat de douceurs. Il chevauche un rat.

<'ii/tiir;ii!i! Archeologictll Si if fntlin.



Ganesha debout.
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Yardliiniiàna M :i lia v i r a , t';in d a t e u r h i s tor ique du Jaïnisme. Il est
"epn-senté ici coin me un mo ine errant et nu.
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