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Hari Bhakta Sampradāya
Pour les Amoureux de Dieu
Qu’est-ce qu’un Sampradāya?
Un sampradāya est ce qui nous relie à la Vérité Suprême. Il comble
le fossé nous séparant de Dieu. Pendant des millénaires, et sous de
multiples incarnations, les Maîtres et les saints ont décrit la Vérité
Suprême telle qu’ils l’ont directement expérimentée dans un langage
compréhensible par les personnes d’une culture particulière, leur
fournissant des outils appropriés. Ils ont inspiré et établi des principes
et des pratiques que d’autres peuvent suivre. Les dévots et les disciples
de ces grandes personnalités ont transmis cela de générations en
générations. La préservation, la systématisation et l’évolution de ces
enseignements ont donné naissance à des traditions vivantes, qui sont
rassemblées en lignées spirituelles nommées sampradāya. Chaque
sampradāya contient sa propre philosophie et interprétation des
Écritures. Se faire initier dans une telle tradition, c’est s’engager à suivre
les enseignements et les pratiques propagés par ces enseignants
particuliers.
Ce chemin du Hari Bhakta Sampradāya est exactement ce qu’il
annonce en lui-même, c’est : Une lignée pour les amoureux (Bhakta)
de Dieu (Hari). Ce n’est pas un mouvement qui cherche à clamer sa
suprématie sur les autres, c’est celui qui veut simplement ouvrir le cœur
de l’humanité. C’est une plateforme et un chemin qui fait de Dieu une
expérience vivante. Tout cela s’est manifesté grâce à Paramahamsa
Vishwananda. Comme nous devrions le voir, Il n’est pas seulement le
fondateur, le soutien et l’autorité du sampradāya, Il incarne son but.
Le but de ce livret est de formuler et de clarifier les principes clés
soutenus par ce mouvement. Un chemin est défini par des limites,
il en résulte donc un besoin de clarifier ce que représente le Hari
Bhakta Sampradāya et ce que ses dévots tiennent pour vrai. En
s’embarquant dans un tel processus, il peut être tentant de créer un
grand nombre de philosophies justifiant la foi. Il ne fait aucun doute
que la connaissance est importante et que la philosophie a sa place.
Cependant, il faut faire attention à ce que ces concepts et idées
variés ne nous distraient pas de la véritable Vérité que nous essayons
d’atteindre.
Le Hari Bhakta Sampradāya est à la fois sincère et pragmatique
dans son approche. Il est immédiatement admis qu’aucun système
philosophique ne peut détenir la Vérité Suprême. Essayer de
réconcilier toute question sur Dieu et la nature de l’existence est
une tâche futile. Nous ne pouvons pas raisonner notre chemin vers
l’Ultime. La connaissance proposée ici existe seulement pour donner
une direction car nous avons besoin d’une certaine compréhension
fondamentale. Plus nous en apprenons sur Dieu, sur Sa gloire et Ses
attributs, plus nous pouvons nous connecter à Lui. Nous devons savoir
où et à quoi nous appartenons, où nous espérons aller et comment
nous pouvons y aller.
4
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Ce qu’il est essentiel de noter, c’est que dans le Hari Bhakta
Sampradāya, la foi n’est pas aveugle, elle est enracinée dans la
divinité de Paramahamsa Vishwananda.

Comprendre le Tableau dans
son Ensemble – L’hindouisme
et le Hari Bhakta Sampradāya
Beaucoup se considèrent peut-être comme « spirituels mais pas
religieux ». Cette déclaration est souvent faite par rejet de dogmes
excessifs, de règles et de jugements. Mais l’hindouisme brise
radicalement l’idée normale que l’on peut se faire de la religion. Des
doctrines centrales comme la divinité du Soi, la réincarnation et le
yoga montrent que par nature, l’hindouisme est intensément spirituel.
En son cœur, l’hindouisme est un rassemblement de chemins qui
semblent percer à travers cette existence matérielle et contacter
quelque chose qui va au-delà. C’est une quête pour expérimenter le
transcendant, pour rencontrer Dieu. L’Inde a développé un nombre
incalculable de chemins pour que les chercheurs individuels réalisent
ce but. Comme le proclame le célèbre proverbe védique : « La vérité
est une, mais le sage en parle de multiples façons. »
Ces différents chemins ont été consolidés en d’innombrables
Écritures. Des expressions variées du yoga, des rituels, des mantras
et vénérations ont été écrites pour que l’individu fasse l’expérience
directe de cette révélation. Cette entièreté du paysage religieux, avec
toute sa diversité, est ce que l’on appelle l’hindouisme.
Les sampradāyas existent au cœur de ce paysage. Les conclusions
philosophiques d’un sampradāya agissent comme une lentille à
travers laquelle nous pouvons comprendre la réalité dans laquelle
nous nous trouvons. Il guide l’esprit qui recherche pour l’emmener
dans la bonne direction. La façon dont nous voyons le monde
détermine la manière dont nous nous déplaçons en son sein. À
travers ces divers principes théologiques et philosophiques, nous
disposons d’une méthode pour approfondir notre chemin. Nous
avons une base qui nous ancre et nous donne une direction. Nous
sommes dotés d’un forum pour construire le dévouement et
l’intensité nécessaires pour progresser. Mais il convient de répéter
que quelle que soit l’exhaustivité d’un système théologique, Dieu
restera toujours un mystère insaisissable. La véritable connaissance
spirituelle ne cherche pas à L’emprisonner dans nos entendements,
mais elle nous ouvre à la Vérité de ce qu’Il est vraiment. Le but de la
philosophie n’est pas de faire des compromis avec Dieu pour qu’Il
nous convienne, mais de nous élever pour Le rencontrer.
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Paramahamsa Vishwananda –
Le Fondement de la Foi
« Le guru est sans commencement, sans milieu et sans fin. Il est la
déité Suprême. Rien n’est plus élevé que le guru. Salutations au
guru. » – Śrī Guru Gītā, 77
Tout mouvement spirituel a un fondement à partir duquel la foi
se construit. Pour certains, il s’agit des Écritures. Les textes sacrés
sont considérés comme une révélation divine, la parole parlée ou
inspirée de Dieu. Ils deviennent une autorité dirigeant le chercheur
vers la Vérité. Il est important d’avoir des Écritures canonisées fixes.
Les textes fixes permettent aux enseignements d’être fondés et
cohérents. Des commentaires et des interprétations spécifiques
peuvent en être tirées. Les Écritures permettent la création d’une
riche tapisserie d’idées enracinées dans des connaissances
éprouvées. De grandes personnalités ayant fait l’expérience
directe du Divin l’ont transmis aux masses, et ceux qui les entourent
enregistrent et préservent cette sagesse. Il s’agit d’un processus
continu. L’humanité a constamment besoin que la Vérité suprême
lui soit rappelée par des moyens adaptés au contexte culturel et
géographique de l’époque. Derrière chaque Écriture se cache une
personnalité. Il y a toujours des individus qui sont honorés, soit en
tant que messagers de la Vérité, soit en tant que personnes incarnant
la Vérité recherchée. Leurs paroles et leurs actes deviennent l’autorité
ultime, le point de référence qui sous-tend tout ce qui suit.
« À travers les âges, Il s’est manifesté sous de nombreuses formes
dont personne n’a jamais eu connaissance : même les Écritures
ne les connaissent pas. C’est au-delà des Écritures, parce que
les Écritures connaissent une limitation. C’est au-delà des Vedas,
parce que les Vedas connaissent une limitation. Comment quelque
chose de limité pourrait parler de Celui qui est Illimité, qui n’a ni
commencement ni fin ? » - Paramahamsa Vishwananda, Shreemad
Bhagavad Gita : Le Chant de l’Amour, 4.7
Le Hari Bhakta Sampradāya n’est pas fondé sur une Écriture
spécifique, ni sur une philosophie spécifique, mais sur la personne de
Paramahamsa Vishwananda. Pour Ses dévots, Il est considéré comme
le Suprême. Il incarne la Vérité la plus élevée et l’Amour le plus
profond. Toute autorité et tout enseignement reposent sur Lui.
Les Écritures spécifiques et la tradition fournissent la connaissance et
une voie pour se développer spirituellement. Elles élèvent le mental
et nourrissent le cœur. Mais fondamentalement, dans ce sampradāya,
toute sagesse est comprise à la lumière de qui est Paramahamsa
Vishwananda et de ce qu’Il a dit. La connaissance révélée par les
Écritures est utilisée pour nourrir notre connexion avec la Vérité
Suprême dont Il est la personnification.

6
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L’Expérience directe du Dévot
Lorsque nous comprenons la place qu’occupe Paramahamsa
Vishwananda dans ce sampradāya, il est naturel de se demander
pourquoi un tel statut Lui est attribué. Qu’est-ce qui qualifie une
personne pour être placée sur la même plateforme que Dieu ?
Il est important de préciser que personne n’est obligé d’avoir cette
croyance. Les gens sont libres de développer leur propre relation
avec Paramahamsa Vishwananda. Pour certains, Il est un ami cher et
pour d’autres, Il peut être un guide ou un conseiller. Il y a ceux qui
Le voient comme un guérisseur ou quelqu’un qui peut transmettre
les bénédictions et la volonté de Dieu. Mais pour Ses dévots, Il est la
divinité la plus élevée. La raison en est simple : ils sont prêts à faire
confiance à l’expérience directe qu’ils ont eue.
Lorsque vous rencontrez une personnalité capable de répondre
physiquement à vos pensées et désirs les plus profonds, vous savez
que vous avez rencontré un être capable de répondre aux prières.
Lorsque vous rencontrez quelqu’un qui est capable de vous informer
et de vous préparer à des événements futurs, vous savez que vous
avez rencontré quelqu’un qui est Maître du temps et de l’espace.
Lorsque vous suivez quelqu’un qui est capable d’identifier et de
détruire votre fantaisie et votre ego, vous savez que vous êtes avec
quelqu’un qui ne se soucie pas de vos louanges mais seulement
de votre avancement. Lorsque vous voyez quelqu’un qui travaille
sans relâche pour vous élever, vous êtes avec quelqu’un qui incarne
l’Amour inconditionnel. Lorsque la seule présence de quelqu’un
supprime l’attraction pour le monde et éveille le désir pour Dieu,
vous savez que vous avez rencontré un véritable Maître.
L’avalanche constante d’événements ayant changé la vie de
nombreux individus les a amenés à Le percevoir comme la plus haute
personnalité. Les dévots initiés dans le Hari Bhakta Sampradāya ont
été transformés par la présence de Paramahamsa Vishwananda, et
ils ont reçu un avant-goût de quelque chose de plus élevé. Ils ont
entrevu le transcendant. C’est cette expérience qui les inspire à
rechercher et à s’engager dans une voie spirituelle, et c’est pourquoi
ils sont prêts à mettre de côté toute autre recherche.
Paramahamsa Vishwananda a ouvert les cœurs à une connexion
divine. Il a offert quelque chose que le monde ne peut pas offrir. En
conséquence, les dévots ont choisi de faire de Lui la pièce maîtresse
de leur vie. Ils ont choisi de prendre ce qu’Il incarne comme but de
leur chemin spirituel. Faisant confiance à leur propre conviction et à
leur propre expérience, ils voient que tout ce qui est nécessaire à leur
croissance se trouve en Lui.
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La plupart des mouvements actuels vénèrent des saints ou des
prophètes qui ont vécu il y a des centaines, voire des milliers
d’années. Leur connaissance est construite sur le témoignage d’autres
personnes qui ont également vécu il y a des siècles. Le Hari Bhakta
Sampradāya, en revanche, repose sur les expériences actuelles et
directes de milliers d’individus à travers le monde. Chacun d’entre
eux a été intérieurement poussé à faire confiance et à suivre les
enseignements de Paramahamsa Vishwananda. Ils ont été témoins
des progrès spirituels qu’ils ont réalisés. Ils ont ressenti combien la
présence du Divin est devenue réelle, ils ont observé de nouvelles
profondeurs à ce qu’ils sont et ils ont ressenti un sentiment de
profonde appartenance à Dieu. Pour le dévot, sa foi n’est pas fondée
sur la philosophie ou sur l’interprétation raisonnée des Écritures, ni
sur les paroles de ceux qui ont vécu dans le passé. Elle est fondée sur
un contact direct et personnel avec la divinité vivante.

Qui est Dieu dans le Hari
Bhakta Sampradāya ?
Q : Il y a tant de dieux - Viṣṇu, Kālī, Jésus et Śiva – selon vous, qui est
le plus élevé de tous ?
PV : Si vous me demandez, alors de toutes les divinités, c’est l’Amour
qui est la plus élevée. Cet Amour a une forme, cette forme est Śrīman
Nārāyaṇa.
Dans l’hindouisme, il existe d’innombrables divinités et formes de
Dieu. Chaque religion a sa vision spécifique de la Vérité suprême
et le Hari Bhakta Sampradāya n’est pas différent. Comme l’affirme
Paramahamsa Vishwananda, l’Amour Divin (Prema) est le plus élevé c’est Hari ou Śrīman Nārāyaṇa - l’original, le Seigneur Suprême de
tous.
La tradition hindoue considérant Nārāyaṇa comme Vérité ultime est
connue sous le nom de Vaiṣṇavisme. Le Hari Bhakta Sampradāya
est l’une des nombreuses lignées Vaiṣṇava. Les Écritures telles que
la Bhagavad Gītā, le Bhāgavatam et divers autres hymnes nous
expliquent en détail qui Il est. Ultimement, Nārāyaṇa est tout. En
même temps, Il peut être compris de diverses manières. Les Écritures
nous disent qu’Il réside dans la Demeure Suprême, Vaikuṇṭha, et
décrivent comment Il imprègne de façon immanente ce monde
matériel et qu’Il habite dans nos cœurs. Nous apprenons à connaître
Son éternelle compagne, Mahā-Lakṣmī, qui est l’originelle Devī (la
Mère Divine) d’où proviennent toutes les autres déesses. Et surtout,
Ses diverses incarnations (avatāras) et leurs actes sont relatés en
détail. Les avatāras comme Kṛṣṇa, Rāma et le Seigneur Nārasiṁha
nous montrent comment Dieu peut entrer dans ce monde matériel
pour faire régner la droiture et être proche de Ses dévots.
Comme l’affirme Paramahamsa Vishwananda, Śrīman Nārāyaṇa est le
plus élevé non seulement parce qu’Il est l’origine de tout, ou parce
qu’Il contrôle tout ce qui est, mais parce qu’Il est l’Amour-Même.
8
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Paramahamsa Vishwananda,
Śrīman Nārāyaṇa et le Dévot
On peut se poser la question suivante : pourquoi y a-t-il besoin
d’autres divinités ou Écritures si Paramahamsa Vishwananda est
l’autorité suprême la plus élevée ?
La réponse est à la fois subtile et profonde. Le statut de Paramahamsa
Vishwananda en tant que Dieu est ce que l’on pourrait appeler un
« secret public ». Il est public dans le sens où il est largement admis
que pour un dévot, Il représente l’Ultime, l’autorité absolue et Celui
qui peut accorder l’expérience la plus élevée de la vie. Mais en
même temps, c’est un secret parce que la véritable profondeur de
ce que cela signifie reste à découvrir. C’est en fait l’objet de tout le
chemin spirituel. De même que la connaissance de la véritable nature
de Dieu est un voyage, il s’ensuit que la réalisation de la nature de
Paramahamsa Vishwananda est également un voyage.

Comprendre les Deux Dimensions de Dieu

1
2

Voir un Maître vivant comme le Suprême est un défi pour le mental. À
un niveau superficiel, le Maître semble humain et limité. La situation
devient plus facile à intégrer une fois que nous comprenons les deux
dimensions de Dieu :
Le créateur et le préservateur cosmique
Le sens ultime de la vie
Tout dévot voit Paramahamsa Vishwananda comme le sens ultime
de sa vie. Pour quelqu’un qui suit un chemin spirituel et aspire à
l’Amour de Dieu, ceci est de la plus haute importance. C’est ce qui
nous motive à grandir et à aller de l’avant. Cela dit, de nombreux
dévots perçoivent également qu’au-delà de Sa forme physique,
Paramahamsa Vishwananda est en réalité le Soutien cosmique de
tout ce qui existe. La Śrī Guru Gītā déclare également :
« Salutations au guru. Il imprègne cet univers tout entier, fait de
mobile et d’immobile, d’animé et d’inanimé. »
– Śrī Guru Gītā, 71
D’innombrables expériences miraculeuses nous indiquent qu’Il
contrôle la nature et notre destin. Mais Le connaître comme origine
de tout est une compréhension intérieure avancée. Cela demande
d’avoir expérimenté la nature mystique et transcendante de qui Il est.
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L’aspect cosmique de Dieu est plus facilement accepté par le mental
lorsque nous nous tournons vers la forme de Śrīman Nārāyaṇa. La
connaissance de Ses qualités, de Ses passe-temps ainsi que de Son
culte actuel ouvre notre mental et notre cœur au transcendant. Par la
compréhension des Écritures, nous sommes amenés à comprendre
la gloire et la grandeur de Dieu. Son omniprésence, Son omniscience
et Son omnipotence sont décrites. Śrīman Nārāyaṇa est reconnu
comme le créateur, le préservateur et le destructeur de tout ce qui
est. Il est l’habitant de nos cœurs, la personnification de l’Amour
Divin. Au fur et à mesure que nous progressons, l’écart entre la
nature cosmique de Dieu et le but ultime incarné par Paramahamsa
Vishwananda se réduit jusqu’à ce que tous deux deviennent
indiscernables.
L’expérience directe que nous offre Paramahamsa Vishwananda
embrase la flamme de la dévotion. Avec cette dévotion, nous
absorbons notre mental dans l’adoration de Śrīman Nārāyaṇa et
de Ses divers aspects, et plus nous le faisons, plus notre amour
pour Dieu s’approfondit. L’approfondissement de cet amour nous
permet à notre tour de connaître la véritable nature de Paramahamsa
Vishwananda. Lorsque nous regardons la forme de Śrīman Nārāyaṇa,
nous voyons Paramahamsa Vishwananda, et lorsque nous regardons
Paramahamsa Vishwananda, nous voyons Śrīman Nārāyaṇa. Le secret
de l’un révèle le secret de l’autre. Réaliser que les deux sont un
constitue la réalisation ultime.
Ce fait est résumé dans deux prières prononcées par tous les dévots
dès leur réveil :
« Je me souviens de mon guru qui est Para-Brahman (l’Absolu,
le Transcendantal) ; je loue mon guru qui est Para-Brahman ; je
m’incline devant mon guru qui est Para-Brahman ; je sers mon guru
qui est Para-Brahman. »
– Śrī Guru Gītā, 88
« À chaque instant, je m’incline aux Pieds de Lotus de Nārāyaṇa,
je pratique la vénération de Nārāyaṇa, je récite les Noms purs de
Nārāyaṇa, et je médite sur l’indéniable Réalité de Nārāyaṇa. »
– Mukunda-mala-stotram, 35
En somme, le Vaiṣṇavisme se superpose à la guru-bhakti. La
splendeur et la beauté cosmique de Śrīman Nārāyaṇa fusionne
avec l’éveil divin que l’on expérimente aux côtés de Paramahamsa
Vishwananda. Progressivement, et à mesure que l’on avance, les deux
deviennent indiscernables l’un de l’autre.
Un point important : le Hari Bhakta Sampradāya n’affirme pas de
façon extrême que Dieu ne peut être trouvé qu’en Paramahamsa
Vishwananda. Nous respectons de tout cœur toute tradition qui
enrichit et nous conduit vers le Divin. Nous reconnaissons que
le Seigneur peut être trouvé par tout chercheur qui Le désire
ardemment. Il n’y a aucune objection à ce que d’autres mouvements
revendiquent leur Maître comme étant le Suprême. Dieu est infini
dans Son expression et il appartient à chacun de découvrir la Vérité
par lui-même.

10

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Hari Bhakta Sampradāya
Siddhanta

Comprendre la Nature de Dieu
Le Hari Bhakta Sampradāya voit la Vérité suprême, Śrīman Nārāyaṇa
comme une personnalité dotée d’une infinité d’attributs glorieux.
Cette personnalité est en fait tout ce qui existe. Kṛṣṇa affirme :
« Au terme de nombreuses naissances, celui qui possède la véritable
connaissance s’abandonne à Moi, réalisant que “tout est Kṛṣṇa”. Une
telle personne est très rare. »
– Bhagavad Gītā, 7.19
Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? Il existe des écoles de
philosophie (Advaita Vedānta), qui affirment que la Vérité suprême
ne peut se trouver en une personne et qu’aucune forme ou qualité
ne peut lui être attribuée. Elles soutiennent que le monde qui nous
entoure n’est finalement qu’une apparence qui disparaît lors de la
réalisation divine. Une fois que cela se produit, nous réalisons que
nous sommes tout, que nous sommes en fait le Suprême. Mais ce n’est
pas la conclusion du Hari Bhakta Sampradāya, ni même des autres
écoles de philosophie Vaiṣṇava.

1
2
3

Le grand Maître et dévot Rāmānujācārya s’est battu contre cette
interprétation de la réalité. Lui aussi appartenait à la tradition
Vaiṣṇava. Par ses divers écrits et sa dévotion exemplaire, il a mis en
avant une autre compréhension de Dieu qui était également fondée
sur les anciennes Écritures védiques. Il enseignait que quand bien
même la véritable nature de Nārāyaṇa ne peut être saisie par le
mental, Il pouvait néanmoins être connu à travers d’infinies qualités
auspicieuses. À l’aide de diverses déclarations, Rāmānujā a débattu et
a démontré ce qui suit :
Nārāyaṇa est tout ce qui existe.
Tous les êtres vivants et la création sont comme des parties
infinitésimales du corps de Nārāyaṇa. Cette diversité est réelle et non
une simple apparence illusoire.
Le but de la vie n’est pas de réaliser que nous sommes Dieu, mais
plutôt que nous sommes Ses serviteurs éternels. Le but de la vie, c’est
de réaliser le plus haut degré de relation d’Amour avec Lui.
Le Hari Bhakta Sampradāya s’appuie sur ce fondement. En essence,
nous sommes tous des parties séparées d’un tout organique, l’Être
Suprême - Nārāyaṇa. En suivant bhakti-mārga – le chemin de la
dévotion, nous réalisons la Vérité, à savoir que nous appartenons
inextricablement à Dieu. C’est notre état originel, notre position
constitutionnelle.
Tout comme un corps a de nombreuses parties, le corps de Dieu a
également de nombreuses parties constituées des âmes individuelles
et de la création. Au chapitre sept, la Bhagavad Gītā explique la
situation de la manière suivante :
La terre, l’eau, le feu, l’air, l’éther, le mental, l’intellect et l’ego,
constituent les huit parties de Ma nature matérielle. (4)
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Telle est Ma nature inférieure. Mais, Arjuna, sache qu’elle est
différente de Ma nature supérieure. Celle-ci est constituée des âmes
incarnées, qui soutiennent cet univers. (5)
Sache que ces deux natures qui sont les Miennes sont à l’origine de
tous les êtres. Comprends par conséquent que Je suis tout autant
l’origine que la dissolution de cet univers entier. (6)
Rien n’est plus grand que Moi, Ô Arjuna. Tout ceci repose sur Moi,
comme des perles sur un fil. (7)
Ces versets décrivent comment le monde matériel est composé
de huit éléments formant la nature inférieure de Dieu. Les âmes
individuelles constituent Sa nature supérieure. Les deux natures
forment le corps cosmique de Nārāyaṇa. La création dans sa totalité,
et tous les êtres vivants, sont éternellement reliés au Seigneur
Suprême. Dans l’ensemble, Dieu est un, mais cette unicité est
constituée d’une infinité de parties distinctes.
Si ces parties constituent Son corps, le Seigneur est aussi
personnellement immanent dans chaque aspect de celles-ci. Chaque
être vivant et chaque aspect de la création porte en lui la totalité de
Dieu. Chaque partie est simultanément un fragment du tout et est
le tout en même temps. Telle est la nature inconcevable de Śrīman
Nārāyaṇa. Ainsi, partout où nous regardons, Sa présence peut être
perçue. La Gītā affirme :
« Je suis la fragrance de la terre ; Je suis la chaleur du feu ; Je suis la
vie en tous les êtres vivants, et l’austérité des ascétiques. »
– Bhagavad Gītā, 7.9
En tant que corps de Śrīman Nārāyaṇa, le monde et toutes les âmes
sont soutenus et contrôlés par Lui. En même temps, l’essence du
monde et des âmes est également imprégnée par Lui.
L’un des nombreux mystères de Dieu est que Son corps cosmique est
la somme totale de toute la création et des êtres vivants, et pourtant
Il est l’essence de toute la création et des êtres vivants eux-mêmes.
La diversité infinie se marie à l’unicité totale. D’un certain point de
vue, nous ne sommes qu’un fragment du Seigneur et il y a donc une
distinction ; mais d’un autre point de vue, il n’y a que Nārāyaṇa qui
peut être perçu.
« … quiconque s’est abandonné Le perçoit partout, et Il est Celui qui
prend le plein contrôle du bhakta. Et à travers différents līlas, à travers
différentes histoires, Il agit d’une manière spécifique avec chacun –
chacun a sa propre relation avec Lui. Il se manifeste sous un certain
aspect pour cette personne, et c’est ainsi qu’Il fait grandir l’Amour
– l’Amour pour Dieu et l’Amour pour tous ! Parce que celui qui aime
Dieu – véritablement – perçoit le Seigneur partout. »
- Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita : Le Chant de
l’Amour, 15.20
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Comment Accéder à Dieu ?

1
2

Bien que Śrīman Nārāyaṇa soit tout, il existe différents « points »
d’accès, où chacun de nous a le potentiel de Le connaître. Dans
la tradition Vaiṣṇava, même si Dieu est insondable, Il est toujours
accessible. Voici les moyens par lesquels on peut Le contacter.
Nārāyaṇa qui réside à Vaikuṇṭha : Tel est en fait le but de la vie. Ce
que cela signifie précisément sera décrit plus tard, mais il s’agit
essentiellement d’atteindre Sa Demeure Suprême hors du temps et de
l’espace.
À travers Ses incarnations : Chaque fois que Dieu le juge bon, Il Se
manifeste dans ce monde matériel pour remplir un certain objectif.
Comme le dit Kṛṣṇa dans cet extrait connu :
« Pour la protection du bien, pour la destruction du mal, et pour
établir le dharma, Je m’incarne d’une époque à l’autre. »
– Bhagavad Gītā, 4.8
Kṛṣṇa, Rāma et Nārasiṁha sont tous des exemples du Seigneur qui a
pris forme. À chaque fois, Il libère le monde de la négativité et élève
Ses dévots. Plus que cela, à travers Ses actions, Il montre au monde
Ses différentes qualités. L’interaction avec les dévots montre à quoi
ressemble une relation avec Dieu et ce qu’il faut pour y parvenir. En
prenant une forme et en étant dans ce monde limité, nous sommes
introduits dans le līlā du Seigneur, ou jeu divin. Bien qu’Il ne soit lié par
rien, Il agit quand même, et souvent de manière humaine. Il fait preuve
d’héroïsme, de miséricorde et même de vulnérabilité. Par ces actes,
le fossé entre la nature infinie de Dieu et nous se réduit. Il s’abaisse
à notre niveau, afin que nous puissions finalement nous élever au
Sien. En écoutant et en méditant sur les actions de Nārāyaṇa, nous
commençons à sentir que nous sommes à Lui et qu’Il est nôtre. C’est
ainsi que nous construisons l’intimité de notre lien, étape par étape,
en faisant en sorte que cette relation devienne la réalité de nos vies et
en grandissant pour devenir véritablement aimant, confiant, sincère et
intime.

3

Au sein du Hari Bhakta Sampradāya, la même chose s’applique à
Paramahamsa Vishwananda. Dans le rôle du Maître spirituel, Il détruit
l’ignorance qui nous retient et élève Ses dévots. Il vient comme un
rappel que Dieu peut et doit être atteint.
Dieu assis dans le Cœur - Aussi immense que soit le Seigneur, Il
demeure en nous en tant que Paramātma (Super-âme).
« Le Seigneur demeure dans le cœur de chaque être, Arjuna. »
– Bhagavad Gītā, 18.61
Lorsque notre mental et nos sens sont attirés par les choses du
monde, alors Il reste en témoin. Il observe que nous récoltons et
semons les résultats de nos actions. Plus nous sommes conscients,
plus nous prenons conscience qu’Il est assis en nous. Au fur et à
mesure que nous avançons sur le chemin spirituel, notre connexion
se développe et Il s’engage activement dans ce que nous faisons.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL
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Derrière nos pensées et nos émotions, Il est là, chuchotant et donnant
la direction. Lorsque nous sommes prêts, Il se révèle au bon moment.
« Par compassion pour eux, du fond de leur cœur, Je soulève la
lampe de la connaissance et dissipe l’obscurité née de l’ignorance. »
– Bhagavad Gītā, 10.11

4

5

6

« Mes salutations à ce Maître spirituel révérencieux qui m’a ouvert
les yeux, en y appliquant le divin collyre de la connaissance du Soi
que me cachait la cataracte de l’ignorance. »
– Śrī Guru Gītā, 34
La Déité Consacrée - Elle est également considérée comme un
avatāra. Grâce aux rituels et à l’humble désir des dévots, le Seigneur
s’incarne personnellement dans une image matérielle. Il nous permet
de Le servir et de L’adorer. Chaque jour, Il est baigné, habillé et
soigné. Les prières et mantras sont chantés pour Le glorifier. Des
éléments Lui sont offerts, et ceux-ci deviennent imprégnés de la
présence de Dieu. Ils sont ensuite pris par les dévots comme prasāda.
Le Seigneur sous la forme d’une déité nous permet de vivre et
d’interagir physiquement avec Lui, en ayant tous nos sens et notre
mental centrés sur Lui.
Les Écritures révélées et la parole de Paramahamsa Vishwananda Les paroles de Paramahamsa Vishwananda et les grandes Écritures
Vaiṣṇava sont considérées comme une autre forme de Nārāyaṇa.
Elles portent Son instruction, nous montrent comment L’atteindre
et révèlent Ses qualités divines. Parce qu’elles sont porteuses de la
plus haute Vérité, elles ne sont pas considérées comme différentes
de Dieu Lui-même. La Bhagavad Gītā est la parole directe de Kṛṣṇa
sur le champ de bataille de Kurukṣetra, et constitue à bien des
égards le manuel de la vie. Le Bhāgavatam décrit les līlās des grands
dévots et les incarnations du Seigneur. La Guru Gītā nous enseigne
directement en quoi le Maître spirituel est la plus haute Vérité.
Le Nom Divin de Dieu - Les Noms Divins tels que Nārāyaṇa, Kṛṣṇa,
Rāma, Viṭṭhala, Giridhārī sont Dieu sous forme de vibration sonore
spirituelle. Ce ne sont pas de simples louanges, ou de puissants
mantras, ils sont Nārāyaṇa Lui-même. La vibration calme et transforme
le mental. Elle permet d’accéder au Seigneur qui siège dans notre
cœur. Le chant de ces Noms Divins est la pratique la plus facile et
nous met immédiatement en présence du Seigneur Suprême.

L’Ātma – Ce que vous Êtes
Réellement
« La terre, l’eau, le feu, l’air, l’éther, le mental, l’intellect et l’ego,
constituent les huit parties de Ma nature matérielle. »
– Bhagavad Gītā, 7.4
Le verset précité (7.4) parle des huit aspects de la nature matérielle :
la terre, le feu, l’eau, l’air, l’espace, l’ego, le mental et l’intellect. La
14
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matière est composée des cinq éléments. La combinaison et les
conséquences de ces éléments en interaction constituent tout ce que
nos sens perçoivent, y compris notre corps physique.
Terre, Eau, Feu, Air, Espace — Le corps physique
Mental — Pensées qui nous lient à la réalité qui nous entoure
Ego — Le sentiment de propriété et d’indépendance, d’être l’auteur
de nos actions
Intellect — La capacité d’évaluer et de discriminer
Mais plus profondément que cela, nous avons notre monde mental,
notre mental qui contient les informations données par les sens.
C’est ce qui contient le flot ininterrompu de nos pensées. Au-delà,
il y a l’ego qui nous donne notre identité matérielle, le sentiment
du « je » et du « mien », le sens de l’action et de la propriété. Plus
profondément encore, il y a l’intellect, l’instrument qui nous permet
d’enquêter, de discriminer et d’analyser. Mais au-delà de tout cela, il y
a l’ātma.
Dans le chapitre deux de la Gītā, Kṛṣṇa parle longuement de la façon
dont l’ātma est transcendante et que rien en ce monde ne peut la
toucher. Rien ne peut la souiller ou la ternir de quelque manière que
ce soit.
« Les armes ne coupent pas le Soi, le feu ne Le brûle pas, l’eau ne Le
mouille pas et le vent ne Le sèche pas. » – Bhagavad Gītā, 2.23
« ll ne peut pas être coupé, Il ne peut pas être brûlé, Il ne peut pas
être mouillé et Il ne peut pas être séché. Il est éternel, omniprésent,
fixe, immuable et éternel. » – Bhagavad Gītā, 2.24
Comme le souligne le chapitre 7, verset 5, l’ātma est d’une nature
différente, elle est plus élevée que les autres éléments. Elle est
spirituelle et n’appartient pas à ce monde matériel. Bien que tout
fasse partie du corps de Dieu, nous, en tant qu’ātma, et non en tant
qu’ego ou mental, occupons une position plus élevée. Nous avons
une place spéciale où nous sommes chers au Seigneur.
« Mon dévot pur se trouve toujours dans le cœur de Mon cœur, et
Je suis toujours dans le cœur de Mon dévot pur. Mes dévots ne
connaissent rien d’autre que Moi, et Je ne connais personne d’autre
qu’eux. » – Śrīmad Bhāgavatam, 9.4.68
L’ātma est décrite comme sat-cit-ānanda. Elle est elle-même
l’existence, la conscience pure et la béatitude divine. La relation
d’amour avec l’ātma, c’est ce que Dieu Lui-même désire. Cette
connexion entre nous et Dieu est éternelle. Tout comme Nārāyaṇa,
qui a existé, existe et existera toujours, il en est de même pour l’ātma.
La vérité, c’est que Dieu ne peut être séparé de nous et que nous ne
pouvons être séparés de Lui.
Le Seigneur est l’incarnation de l’Amour Divin. Et nous, en tant que
fragments de Lui-même, incarnons également cet Amour. Le dharma
de l’ātma est d’exprimer cet Amour. Que nous le sachions ou non,
nous cherchons constamment à faire cela. Bien que notre mental,
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notre ego et notre intellect soient constamment distraits par le
monde qui nous entoure, exprimer cet Amour Divin est le véritable
but de notre existence.
« Le seul but est d’atteindre l’Amour de Dieu et la Grâce de Dieu. Tel
est le seul but de l’âme : L’atteindre. »
- Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita : Le Chant
de l’Amour, 1.33-36
« Le mental ne peut pas comprendre l’âme, parce que l’âme se
situe au-delà du mental. Si vous considérez l’âme du point de vue
du mental, pensez-vous que le mental puisse la comprendre ?
Un mental qui ne tient jamais en place, ‘cañcala’, ‘agité’, dansant
et sautant comme un singe, d’une pensée à l’autre. Comment le
mental, qui est constamment en mouvement, pourrait-il se tenir
tranquille et percevoir l’immuable ? Le mental ira toujours d’une
chose à l’autre. L’âme ne se révélera que lorsque la personne sera
profondément entrée dans la sadhana, entrée profondément dans la
méditation et que son mental sera calmé. »
- Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita : Le Chant
de l’Amour, 2.25

Le Monde Matériel
Qu’est-ce que le Monde Matériel ?
C’est tout ce qui change et se désintègre avec le temps. Nous avons
déjà mis en évidence les cinq éléments : la terre, le feu, l’air, l’eau et
l’espace, ainsi que le mental, l’ego et l’intellect comme constituant le
monde matériel. Il est clair que tous sont sujets au changement. Ils
provoquent la création et la destruction d’une infinité de choses.
Le mouvement et l’interaction constants entre ces huit composantes
est ce qui nous permet d’avoir des expériences. Mais le type
d’expérience que nous avons est dicté par les trois guṇas, à savoir
sattva, rajas et tamas. Ce sont les trois modes qui sont intégrés dans la
création. Tout ce qui se passe dans le temps et l’espace est coloré de
la combinaison de ces guṇas.
Sattva est le mode de la bonté, de la pureté et de la connaissance.
Rajas est l’agitation, l’activité, la passion et l’attachement.
Tamas est l’ignorance, la paresse et la stagnation.
La Gītā consacre plusieurs versets à montrer comment ces guṇas
dictent la façon dont nous percevons le monde. Plus nous sommes
avancés spirituellement, plus nous sommes établis dans sattva et plus
nos actions, comportements et expériences le refléteront. Plus nous
sommes attachés ou inconscients, plus nous tombons dans les guṇas
rajas et tamas.
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Comme nous l’avons mentionné, Śrīman Nārāyaṇa est tout ce qui
existe, et la création fait partie de Sa nature inférieure. Bien que le
monde matériel soit en constante évolution, il est également éternel.
« Sache que ni la nature matérielle, ni le Soi ont une quelconque
origine, et que toutes les transformations et les guṇas découlent de
cette nature matérielle. » – Bhagavad Gītā, 13.20
De même que l’argile est une substance fondatrice utilisée pour
fabriquer toutes sortes d’objets différents, le monde matériel et toute
sa diversité sont faits d’une seule substance fondatrice connue sous
le nom de prakṛti. Alors que la création change constamment, cette
prakṛti, à partir de laquelle tout est formé, existe éternellement. Sous
l’influence des guṇas, cette prakṛti produit sans cesse la matière, des
processus et des expériences.

L’Ātma dans le Monde Matériel
Saṁsāra – Naissance et mort perpétuelles
« De même qu’une personne se défait de ses vêtements usés pour
en revêtir de nouveaux, de même le Soi incarné se défait de Ses
corps usés pour entrer dans de nouveaux corps. »
– Bhagavad Gītā, 2.22
La vie que nous vivons actuellement n’est qu’un chapitre d’une
histoire bien plus grande. En tant qu’ātma, nous effectuons un voyage
cosmique, passant d’une incarnation à une autre. Dans chaque
incarnation, nous faisons l’expérience du monde, nous établissons
des relations, nous profitons, souffrons, apprenons et grandissons.

« Dieu vous a donné ce corps humain. Comme le disent les śāstras,
vous devez traverser 8,4 millions de vies avant d’obtenir un corps
humain. Alors traitez-le bien, utilisez-le de la bonne façon pour
atteindre un niveau supérieur. » – Paramahamsa Vishwananda
Tout au long de ce voyage, l’ātma aspire à revenir aux Pieds de
Nārāyaṇa. Elle aspire à revenir à son état originel où elle expérimente
une relation avec Dieu. L’attachement et l’attrait pour l’existence
matérielle nous empêchent d’y parvenir. Nos sens sont attirés par
les choses de ce monde. Notre mental pense et fantasme sur elles,
et notre ego nous fait croire que ces choses nous appartiennent.
Fondamentalement, nous avons le sentiment d’être indépendants
et de contrôler la situation. Par conséquent, l’intellect et sa capacité
de discernement sont corrompus. Le résultat est que nous sommes
perpétuellement empêtrés dans ce monde, vie après vie. C’est ce
que l’on appelle le saṁsāra, le continuel processus de naissance et
de mort répétées. Au lieu de comprendre notre véritable identité
en tant qu’ātma, nous vivons inconsciemment, croyant que nous
sommes notre corps et notre mental.
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Le karma nous lie
C’est le désir qui nous lie et nous contraint à être dans ce monde.
C’est ce qui nous pousse à créer du karma. Le karma est toute action
faite avec notre corps, nos pensées ou nos émotions. Tout ce que
nous projetons dans cette création physique a une réaction égale
et opposée. Tant que nous n’avons pas compris que nous sommes
l’ātma, toute action entraîne des résultats. Ces résultats nous lient
à d’autres expériences. Le besoin d’éviter la souffrance et de courir
après le plaisir nous maintient enfermés dans ce jeu d’action et de
réaction. Plus nous nous retranchons dans cette condition, plus nous
oublions l’essence que nous sommes. Le rayonnement divin que
nous portons tous se restreint et la félicité de la connaissance de Dieu
s’assoupit.
« … nous devons couper tout attachement au monde matériel, au
corps physique, et également à tout ce qui y est lié, comme tous les
désirs. Il faut renoncer à tout. Sans cette étape, le Seigneur ne se
manifestera pas à vous. Car sans cette étape, Il devient la deuxième,
troisième ou quatrième priorité. »
– Paramahamsa Vishwananda, L’essence du Shreemad Bhagavatam,
1.9.39

Comprendre Māyā
« Car Ma divine māyā qui se constitue des trois guṇas est difficile à
dépasser. Mais ceux qui prennent refuge en Moi seul, la traversent
facilement. » – Bhagavad Gītā, 7.14
Māya est un terme courant qui est parfois utilisé pour décrire le
monde matériel. Il est souvent traduit par « illusion » ou « apparence ».
Mais dans les traditions Vaiṣṇaves, le monde n’est pas illusoire. Il peut
subir des changements constants, mais il est néanmoins réel et, en
tant que substance matérielle, il est éternel. Le terme māyā désigne la
façon dont le monde matériel est capable de nous éloigner de Dieu.
Śrīman Nārāyaṇa est partout et est finalement toute chose, mais la
réalisation de cette Vérité nous échappe. L’incapacité de percevoir le
Divin et de nous connaître en tant qu’ātma est due à māyā, qui résulte
de notre identification matérielle. Māya est l’emprise que le monde
matériel exerce sur nous. C’est le pouvoir qui nous détourne de notre
objectif spirituel.
Ce pouvoir est également considéré comme une manifestation de
la Mère Divine. Bien que Māyā soit à bien des égards un obstacle à
franchir, Elle fait partie de cette création et Elle a un but divin. Pour la
personne qui recherche le plaisir, Elle est Celle qui donne l’illusion.
Elle jette un voile sur la Vérité et nous fait courir désespérément après
les choses du monde. Mais pour le dévot qui cherche Dieu, Elle est
un grand professeur. En orchestrant les situations et les expériences,
Elle nous fait apprendre. Nous découvrons ce que nous voulons
vraiment et nous voyons la superficialité de notre désir de jouissance
matérielle.
Au-delà de cela, il existe un autre niveau de māyā, connu sous le nom
de yogamāyā. Alors que Mahā-māyā utilise le monde pour nous jeter
dans l’illusion ou nous enseigner, yogamāyā est le pouvoir personnel
18
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de Nārāyaṇa. Sur l’instruction du Seigneur, Elle recouvre la forme
réelle de Nārāyaṇa et nous empêche de Le voir, de Le connaître tel
qu’Il est réellement.
« Je ne Me révèle pas à tout le monde, mais Je Me voile avec Ma
yogamāyā. Ce monde illusionné ne Me reconnaît pas comme étant
non-né et infaillible. » – Bhagavad Gītā, 7.25
Un chercheur spirituel peut s’élever au-delà de Mahā-māyā et
connaître la divinité qui sous-tend cette création, mais ce n’est pas
la même chose que de connaître la Vérité suprême qu’est Śrīman
Nārāyaṇa.

Le monde souffre-t-il ?
La réponse est à la fois oui et non. Pour quelqu’un qui est
spirituellement inconscient, qui est sous l’influence de māyā et des
guṇas, alors oui le monde matériel souffre.
« Les plaisirs s’éveillant au contact du monde extérieur sont sources
de souffrance. Ils ont un début et une fin, Ô Arjuna, et c’est pourquoi
le sage ne se réjouit pas en eux. » - Bhagavad Gītā, 5.22
Lorsque nous oublions que nous sommes l’ātma, une partie éternelle
de Dieu, alors inévitablement nous agissons avec notre ego. Nous
agissons pour la gratification, nous avons des attentes qui, tôt ou
tard, conduisent à un certain degré de souffrance. Kṛṣṇa affirme dans
ce verset qu’à un niveau plus profond, même le plaisir que nous
éprouvons est une forme de souffrance car il ne dure pas. Tout ce qui
nous est cher finira par être emporté ou nous être enlevé.
Mais en même temps, ce monde est d’une immense beauté. Il y a
tant de choses à chérir et tant de choses dont nous pouvons être
reconnaissants. La Gītā dit aussi :
« Sache avec certitude que lorsque quelque chose fait preuve
de splendeur ou de pouvoir, cela vient juste d’une partie de Ma
puissance. » – Bhagavad Gītā, 10.41
Le monde est merveilleux lorsque nous le percevons comme une
partie de Nārāyaṇa. Nous pouvons alors contempler Sa présence
Divine partout où nous regardons. Lorsque nous agissons dans
le service, détachés et sans attente, alors nous devenons libres
de toute souffrance. La vie devient une occasion d’exprimer notre
amour et d’être témoin de la splendeur de Dieu. Pour le dévot qui
s’abandonne, tout ce qui arrive est de bon augure. La souffrance
n’existe pas, il n’y a que des līlās ou jeux divins.
« Le corps passera encore, encore et encore par le même cycle de
la naissance, de la vie et de la mort. C’est parce que vous êtes pris
au piège du jeu de māyā que vous endurez ce genre de souffrance.
Mais vous êtes voué à quelque chose de plus grand. »
- Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita : Le Chant
de l’Amour, 2.22
« Si votre vie tourne autour du service à autrui, et que vous offrez
tout le ‘bon’ que vous avez dans la vie pour le bien d’autrui, vous
aurez la bénédiction divine. (…) Vous vous libérerez parce que vous
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servez Narayana. C’est pourquoi il est dit ‘Manava Seva est Madhava
Seva’. Ce qui veut dire : ‘Servir l’humanité, c’est servir Narayana’. Le
service que vous rendez à autrui avec un cœur dénué d’égoïsme,
avec un cœur pur, est un ‘Narayana Seva’ qui vous libère. Le service
est aussi la sadhana. Le service est aussi une prière. Et celui qui est
ainsi dans le service, sans rien attendre en retour, est libre. Il atteint le
salut. » - Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita : Le
Chant de l’Amour, 3.13

Le But de la Vie
Connaître l’Ātma
Chaque mouvement spirituel présente des variantes de ce que devrait
être le but de la vie. Ceux qui adhèrent à la philosophie de l’Advaita
Vedānta et à une vision impersonnelle du Divin soutiennent que la
réalisation du Soi est ce que nous devrions avoir pour but. En réalisant
que nous sommes l’ātma, nous réalisons automatiquement la Vérité
suprême. En fait, nous reconnaissons qu’il n’y a aucune différence
entre nous et Dieu.
Selon Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, la réalisation de Soi
signifie quelque chose de plutôt différent.
« Alors même qu’il voit, entend, touche, hume, mange, bouge, dort,
et respire, celui qui est engagé dans la pratique du yoga et perçoit la
vérité, déclare : ‘je ne fais rien’. »
– Bhagavad Gītā, 5.8
Lorsque nous nous sommes détachés du monde et que nous avons
compris que nous sommes au-delà du corps, du mental, de l’ego
et de l’intellect, alors nous avons atteint l’état de réalisation du Soi.
Nous devenons le témoin de l’action et nous voyons, comme le dit
Kṛṣṇa, que nous ne faisons rien. Il devient clair que les pensées et les
émotions qui apparaissent et disparaissent n’ont rien à voir avec ce
que nous sommes vraiment. Nous existons dans un espace différent,
non touché par les joies et les peines qui nous entourent. Lorsque
nous découvrons le Soi divin en nous, nous faisons l’expérience d’une
béatitude transcendante. Il ne s’agit pas d’une béatitude née du plaisir
du monde matériel, elle vient de la connaissance de qui nous sommes
vraiment.

Connaître l’Énergie Omniprésente de Dieu
Percevoir que nous sommes l’ātma est le stade initial de la réalisation.
En grandissant, nous commençons à comprendre la réalité qui nous
entoure d’une manière différente. Nous pouvons voir directement
qu’il existe une présence Divine qui imprègne tout. C’est l’énergie,
la force vitale de Dieu, et elle est connue sous le nom de Brahman
impersonnel. Dans cet état, le monde matériel, avec toutes ses
distinctions, devient secondaire et la divinité omniprésente devient
primordiale :
20
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« Les sages voient d’un oeil égal le Brahmane instruit et cultivé, la
vache, l’éléphant, le chien et le paria. »
– Bhagavad Gītā, 5.18
Il n’y a pas de jugement de supériorité ou d’infériorité, il n’y a que le
Divin qui sous-tend et existe en tout lieu.

Connaître la Super-âme ou Paramātma
Cette énergie divine omniprésente émane de multiples points.
Aux côtés de chaque ātma, il existe un point central en chaque être
vivant. C’est un aspect de Dieu connu sous le nom de Paramātma
ou Super-âme. Il repose intimement avec l’ātma, mais en est distinct.
C’est une forme de Nārāyaṇa connue sous le nom de Viṣṇu (voir
plus loin). Il guide l’ātma et orchestre le flux de la vie. L’énergie
divine omniprésente n’est rien d’autre que l’effusion provenant des
innombrables formes de Viṣṇu. À propos de la Super-âme, la Gītā
déclare :
« Il est un et paraît pourtant se diviser parmi les êtres vivants. Ce qu’il
faut connaître est ce soutien de tous les êtres vivants. Il les dévore et
les ramène à l’existence. » – Bhagavad Gītā, 13.17
Le Paramātma semble n’être qu’un en raison de l’énergie Divine, mais
Il est également multiple car cette énergie provient des différentes
formes de Viṣṇu au sein de chaque être vivant. Il existe une différence
essentielle entre ce stade de réalisation et ceux mentionnés
précédemment : seul un dévot peut l’atteindre, car il approche Dieu
en Le voyant comme une personne dotée d’une personnalité.
Voici un exemple parlant. Imaginez que vous avez d’innombrables
bougies dans une pièce sombre. De loin, tout ce que l’on peut voir
est une masse homogène de lumière. Mais en se rapprochant, on
commence à voir que cette masse de lumière est en fait le produit de
nombreuses bougies. De la même manière, un chercheur spirituel
qui ne considère pas Dieu comme une personne ne peut pas voir les
formes de Viṣṇu en lui-même ou partout autour de lui. Il peut faire
l’expérience du Brahman impersonnel, l’énergie, mais il ne pourra pas
voir les innombrables manifestations de Dieu, en tant que Viṣṇu, qui
existent dans tous les êtres. Un dévot qui cherche à connaître Dieu
personnellement est capable de percevoir comment ce Brahman
impersonnel est fondé en Lui. Pour que cela se produise, il faut qu’il
y ait la grâce. L’effort personnel seul ne peut révéler cette Vérité. Par
la pratique spirituelle, on peut connaître l’ātma et l’énergie divine
omniprésente, mais ce n’est que par la grâce de Dieu que l’on peut
connaître le Paramatma. Śrīman Nārāyaṇa Lui-même Le révèle à Son
dévot.
Ces différents stades de réalisation du Soi sont certes des états
avancés, mais ils ne constituent pas l’état ultime. Si nous pouvons
connaître l’ātma, le Brahman impersonnel ou même le Paramātma,
il existe un autre stade de réalisation qui nous permet de voir et de
servir la totalité de Dieu.
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La Réalisation de Dieu - Atteindre Vaikuṇṭha
Bien que le processus de la réalisation Divine ait été présenté en
plusieurs étapes, la réalité est que le processus est plus comme un
spectrum. Quand nous avons cette connaissance directe que nous
sommes le Soi Divin, nous avançons vers la connaissance de Dieu Luimême. Graduellement, nous nous rapprochons de plus en plus près
de Sriman Nārāyaṇa. Tout le but du chemin spirituel est de réaliser
ce que notre ātma désire ardemment depuis toujours, pour ré-établir
totalement notre relation avec Lui, pour expérimenter cet Amour
Divin Suprême et réaliser la nature de Paramahamsa Vishwananda.
Cela est au-delà de toute forme de réalisation du Soi, au-delà de
la connaissance du Brahman impersonnel et même au-delà de la
connaissance de Paramatma. Atteindre cet état, c’est la Réalisation de
Dieu, c’est atteindre Vaikuṇṭha.
Mais qu’est-ce que cela signifie réellement ? Le Bhāgavatam donne
des descriptions vivantes de ce à quoi cela ressemble :
« Sur ces planètes de Vaikuṇṭha, il y a beaucoup de forêts très
auspicieuses. Dans ces forêts, les arbres sont des arbres à souhaits,
et à toutes les saisons ils sont pleins de fleurs et de fruits car tout
ce qui se trouve sur les planètes de Vaikuṇṭha est spirituel et
personnel. »
– Śrīmad Bhāgavatam, 3.15.16
Des passages comme celui-ci nous permettent de comprendre avec
notre mental limité la magnificence, la beauté et la gloire d’être près
de Dieu. Mais la réelle expérience de Vaikuṇṭha ne peut être traduite
par des mots. La question de savoir s’il s’agit d’un endroit spécifique
ou d’un état d’esprit, nous ne pouvons rien affirmer là-dessus. Car
cela n’a rien à voir avec le monde matériel, et ne peut être définit de
manière précise comme nous en avons l’habitude. Rien de ce que le
mental peut appréhender ne saurait décrire ce que c’est.
Littéralement, le mot Vaikuṇṭha est traduit par « la réalité sans
restriction ». C’est l’endroit qui est hors du temps et de l’espace.
Quand nous sommes liés au monde matériel, le karma, le désir, la
peur et les attachements restreignent notre connexion au Divin.
Nous pouvons en avoir des aperçus, mais à moins que nous soyons
allés totalement au-delà de notre mental et de notre ego, nous ne
pouvons pas Le connaître dans Son entièreté. Vaikuṇṭha est l’endroit
où il n’y a pas de restrictions, pas de karma, aucune sorte de désir.
Il n’y a que la dévotion pure qui ne dévie jamais et qui permet la
vision parfaite du Divin. Quand nous nous élevons au-delà même de
la vision des formes de Viṣṇu en chaque être vivant, nous voyons la
totalité de Dieu en tant que Nārāyaṇa.
Fondamentalement, Vaikuṇṭha est la réalisation du pur Amour. Un
dévot réalisé en Dieu réside toujours à Vaikuṇṭha. Il perçoit l’entièreté
de Dieu même s’il est physiquement présent dans ce monde
matériel. Mais comme le déclare Krishna, ce n’est pas un but facile :
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« Parmi des milliers d’hommes, il en est peut-être un qui s’efforce à la
perfection ; même parmi ceux qui s’efforcent à la perfection, un seul
va peut-être Me connaître ; et parmi ceux qui Me connaissent, peutêtre qu’un seul, Me connaîtra véritablement. »
– Bhagavad Gītā, 7.3
Le but de tout dévot du Hari Bhakta Sampradaya est de s’efforcer de
connaître Dieu de cette manière. Mais ultimement, cette Réalisation
n’est pas entre nos mains. Pour ces rares dévots, Vaikuṇṭha peut
être atteint dans ce corps physique et matériel. Mais il est possible
d’entrer à Vaikuṇṭha après la mort, et c’est le chemin de la plupart
des dévots. Quand un dévot a atteint un état d’abandon, quand
il a ce cœur languissant et quand il a une confiance totale en
Sriman Nārāyaṇa et Paramahamsa Vishwananda ; alors il lui est
possible d’atteindre la Demeure Suprême. Par la grâce divine, cette
destination ultime peut être donnée au dévot.
Une fois que l’ātma atteint ce but, elle est totalement libre. Elle
n’est plus prise dans la répétition des naissances et des morts. Elle
appartient entièrement à Dieu. Le point critique est que cela ne doit
pas être vu comme quelque chose qui est ajouté ou gagné par nos
propres efforts - Vaikuṇṭha est notre maison. Le but inévitable de la
vie est donc d’atteindre cet état qui était et a toujours été le nôtre.
Que se passe-t-il pour l’ātma à Vaikuṇṭha ?
Lorsque l’ātma est totalement libre et non restreinte, elle prend
naturellement une forme qui ressemble à Dieu. Elle partage Sa
splendeur, les qualités et ānanda (la béatitude) qui sont expérimentés
sont identiques au Seigneur Suprême. La différence entre Nārāyaṇa
et l’ātma, c’est que Nārāyaṇa reste le créateur et le soutien de toute
chose. L’ātma est atomique et le Seigneur est infini, soutenant tout
cela. Cette distinction entre les deux n’a pas de fin. C’est ce qui
définit la différence entre Maître et serviteur, entre protecteur et
protégé, entre soutenir et être soutenu. Il n’y a pas de concept de
dissolution ou de disparition dans le Seigneur. L’identité du faux
ego s’accrochant au Soi nous leurre en nous faisant croire que nous
sommes indépendants et finissons par être éradiqués. Mais notre
identité en tant qu’ātma demeure.
À Vaikuṇṭha, étant donné que nous avons perdu notre ego et que
nous n’avons plus de lien karmique au monde matériel, l’expression
de l’Amour présente dans l’ātma est totale. Son rayonnement est
libéré. Dieu a aussi cet Amour infini et inconditionnel pour nous.
Cette relation d’Amour nous lie à Nārāyaṇa de façon irréversible.
Nous Lui appartenons et Il nous appartient. La situation est comme
celle d’une bougie placée face au soleil, personne ne peut mettre
en doute qui est le plus haut et le plus fort ; pourtant, à un certain
moment, la lumière du soleil ne peut être distinguée de la lumière de
la bougie. De la même façon, au sommet de la relation d’Amour, il n’y
a pas de différence entre Dieu et le dévot.

Un Dévot Souhaite Connaître Dieu de Façon Personnelle
Nous avons déjà établi comment toute la création et les êtres vivants
individuels existent au sein du corps cosmique de Nārāyaṇa. Tout
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comme l’âme est au-delà du corps, le Seigneur est au-dessus de la
création et des êtres vivants. Cet Être Suprême réside à Vaikuṇṭha,
la plus haute demeure hors du temps et de l’espace. Une fois de
plus, nous devons répéter que la forme réelle de Nārāyaṇa est
transcendantale ; elle est au-delà de toute conception mentale. Mais
Sa forme est décrite dans diverses Écritures, comme le Bhāgavatam
et le Pañcaratra où de nombreuses caractéristiques Lui sont
attribuées. Tout cela nous permet de visualiser et de concevoir le
Seigneur avec notre mental.
Forme (conception matérielle) —> Sans forme (Transcendantal
Impersonnel) —> Forme Suprême (Transcendantal Personnel)
La forme que nous pouvons voir dans le temple révèle à notre
mental matériel limité la beauté et la grandeur du Seigneur. Il s’agit
des caractéristiques, des qualités transcendantales du Seigneur
présentées sous une forme matérielle. Mais il ne s’agit pas seulement
d’une représentation symbolique, car même dans cette forme
matérielle se trouve la Vérité Suprême. Au-delà du monde physique
se trouve l’aspect impersonnel du Seigneur. Il s’agit de la présence
divine qui imprègne et sous-tend cette création. Tout au long de la
Gītā, Kṛṣṇa nous donne des aperçus de cet aspect de Lui-même :
« Sache que Je suis, Arjuna, la graine à l’origine de tous les êtres. Je
suis l’intelligence de l’intelligent, et l’énergie de l’énergique. »
– Bhagavad Gītā, 7.10
Mais cet aspect impersonnel n’est pas le tableau complet. Au-delà, il
y a la forme suprême personnelle de Dieu. L’aspect impersonnel peut
être décrit comme étant simplement l’ombre de l’orteil de Nārāyaṇa.
Il s’agit d’un aspect de Sa gloire mais ce n’en est pas la source. La
forme personnelle transcendantale de Nārāyaṇa est la Vérité ultime.
Elle est au-delà de la forme matérielle et au-delà de la présence
Divine sans forme, et même du Paramātma. C’est à ce niveau le plus
élevé qu’un dévot cherche à connaître Dieu. Il ne veut pas seulement
la présence du Seigneur, mais la Personne Elle-même. C’est là que la
relation ultime a lieu. Ce n’est que par la pratique de la bhakti et en
ayant confiance en la grâce que nous pouvons atteindre cela.
Comme le dit Kṛṣṇa :
« Par la seule dévotion, il obtient la véritable connaissance de qui Je
suis et de ce que Je suis. Me connaissant de cette manière, par cette
dévotion, il s’unit à Moi. » – Bhagavad Gītā, 18.55
Connaître la forme transcendantale personnelle de Dieu, c’est Le
connaître au niveau le plus profond et le plus intime. C’est là que
l’Amour atteint sa plénitude. Ceux qui cherchent la réalisation du Soi
s’élèvent jusqu’à un certain point. Ils finissent par faire l’expérience
de la présence omniprésente de Dieu et de Sa manifestation en tant
que Paramātma. Mais bien qu’ils aient atteint cet état, ils ne jouissent
pas d’une liberté totale. L’ātma désire ardemment être avec Dieu,
elle aspire à faire l’expérience de cet Amour dans sa plénitude,
et donc elle continue à vivre dans le monde matériel. Mais cette
continuation n’est pas due aux désirs et aux liens karmiques. Ceux qui
ont la connaissance du Soi et qui ont transcendé l’identification au

24

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Hari Bhakta Sampradāya
Siddhanta

corps et au mental sont libres. Ils ne sont pas concernés par le cycle
de naissance et de mort comme le sont les âmes dotées d’un mental
matériel.
« Arjuna, de la même manière qu’un feu ardent réduit le bois en
cendres, le feu de la connaissance réduit tout karma en cendres. »
– Bhagavad Gītā, 4.37
Bien qu’elles n’aient plus de karma à régler, ces âmes avancées
cherchent toujours à aller plus loin. L’ātma aspire à faire l’expérience
de la pureté de l’Amour Divin. Par conséquent, elles s’incarnent en
tant que grands dévots. Elles se lancent sur la voie de la bhakti pour
connaître de façon personnelle le Seigneur en tant que Śrīman
Nārāyaṇa.

Toutes les Possibilités Existent à Vaikuṇṭha
L’ātma a toujours le désir de servir Dieu. Mais en raison de cette
relation d’Amour, le Seigneur, tout comme le soleil, est même disposé
à servir Son dévot. Vaikuṇṭha est le lieu où la liberté est totale. Il n’y a
pas de place pour les règles, les restrictions ou les dogmes. C’est la
plus haute plateforme de l’existence où toutes les possibilités d’une
relation d’amour existent.
Le Bhāgavatam et d’autres Écritures décrivent plusieurs types de
relations que l’âme peut avoir avec le Seigneur :
Dāsya-bhāva : le sentiment que le Seigneur est le Maître. On prend
le plus grand plaisir à s’occuper de Dieu. Hanumān est l’exemple
même de la servitude parfaite. Dans n’importe quelle situation, il était
toujours prêt à se sacrifier et à remettre au Seigneur Rāma ce qui Lui
était agréable. Dans toutes ses activités, il manifestait l’excellence et la
perfection.
Sakhya-bhāva : le sentiment d’amitié. Nous apprécions la liberté et
l’affection que nous avons avec Dieu. Sudāma et Arjuna ont tous deux
fait l’expérience de Kṛṣṇa qui se tenait à leurs côtés à travers toutes les
épreuves qu’ils traversaient. Il était toujours fiable et loyal envers eux.
Vātsalya-bhāva : le sentiment d’affection parentale. Nous aimons
nous occuper de Dieu et Le couvrir d’affection comme s’Il était notre
enfant. Yaśodā est célèbre pour sa dévotion envers Kṛṣṇa comme
son fils. Elle ne Le considérait pas comme le Seigneur Suprême, mais
plutôt comme son garçon espiègle et attachant. Yaśodā Le vénérait en
Le nourrissant et en Le réprimandant avec amour.
Mādhurya-bhāva : c’est avoir le Seigneur pour Bien-aimé, et le
sentiment d’intimité conjugale avec Dieu. Les gopīs l’ont illustré
en renonçant à tout pour Kṛṣṇa. Elles Lui ont voué leur cœur et ont
souffert de l’angoisse d’être séparées de Lui. À tout moment, elles
aspiraient à faire l’expérience de Dieu en tant que leur Amant Divin.
Le Bhāgavatam donne de nombreux exemples de la façon dont
ces relations se passent. Nous apprenons à connaître l’humeur
et les sentiments Divins qui sont évoqués. Une fois de plus, les
diverses narrations sont des approximations. Elles fournissent une
compréhension, une indication pour notre mental. En les racontant
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à nouveau et en méditant dessus, la vérité qu’elles contiennent
commence à se manifester dans nos cœurs. La possibilité de ce que
nous sommes pour Dieu devient progressivement apparente.
Un autre point important est qu’il n’y a pas de hiérarchie dans ces
bhāvas. Parce que Vaikuṇṭha est l’expression de la passion de notre
relation avec le Suprême, nous ne pouvons pas considérer une
relation au-dessus de l’autre. Chacune a sa beauté et chacune est
également proche et chère à Dieu. Vaikuṇṭha est mieux compris
comme étant un royaume avec de multiples chambres. Chaque
chambre abrite une manifestation différente de Śrīman Nārāyaṇa. Elle
a sa propre humeur et sa propre forme d’Amour ; elle peut même
avoir sa propre compréhension de Dieu. C’est à Vaikuṇṭha que se
déploie le stade ultime de l’appartenance dévotionnelle. Nārāyaṇa
est à nous et nous sommes à Lui. Il en résulte qu’il existe une liberté
infinie. Les règles, les limites et la philosophie existent dans le monde
matériel, mais elles sont totalement absentes dans cette demeure. Par
conséquent, il est impossible d’établir des distinctions sur la forme
de Nārāyaṇa qui serait supérieure ou inférieure. Toutes sont les plus
élevées, et c’est en réalité ce qui caractérise le fait d’être à Vaikuṇṭha ;
il ne peut en être autrement.

Vaikuṇṭha, c’est être avec Paramahamsa Vishwananda
« Il n’existe pas de Vérité plus grande que le Maître, pas d’austérités
qui purifient davantage que de Le servir, pas de réalisation plus
grande que Son tattva (Personne). Salutations au guru qui rend cette
réalisation possible ! »
– Śrī Guru Gītā, 74
Pour le dévot du Hari Bhakta Sampradāya, tout ce qui a été décrit
se trouve dans notre relation avec Paramahamsa Vishwananda.
Dans les profondeurs de cette connexion, nous trouvons cet Amour
Divin et cette béatitude Suprême. Comme nous l’avons mentionné,
la guru-bhakti est la fondation sur laquelle repose notre tradition
Vaiṣṇava. Le désir d’atteindre Vaikuṇṭha est donc en fait le désir
d’être avec Paramahamsa Vishwananda tel qu’Il est réellement.
Nous ne voulons pas que les barrières de notre mental et de notre
ego fassent obstacle à ce que nous sommes pour Lui. Il a éveillé un
désir dans nos cœurs et nous souhaitons y plonger et en sonder les
profondeurs.
Ce plongeon ne se termine jamais, car l’Amour ne cesse de croître. Il
n’y a pas de limite, et le désir de le vivre ne peut jamais être satisfait.
Si Vaikuṇṭha est la destination ultime, elle ne doit pas être comprise
comme un lieu de repos. Notre relation avec Śrīman Nārāyaṇa, avec
Paramahamsa Vishwananda, ne cesse de s’étendre et de se déplacer
vers de plus grandes profondeurs.

« … il faut profiter de cette opportunité de s’abandonner au
chemin spirituel. Quand on rencontre le satguru, il faut en tirer le
meilleur parti ! Parce que cette opportunité ne se présente pas dans
beaucoup de vies. Cette grâce d’être auprès du satguru n’arrive
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pas à chaque vie. Vous traverserez de nombreuses vies jusqu’à ce
qu’un jour, nous nous retrouvions. Mais vous pouvez atteindre cet
état d’être complètement avec Nārāyaṇa, en vous abandonnant
entièrement dans cette vie-ci. »
- Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita : Le Chant de
l’Amour, 4.6

Le Chemin
Nous avons établi que notre véritable identité est l’ātma, nous avons
décrit le but de Vaikuṇṭha et nous comprenons ce que c’est que d’être
lié au monde matériel. Le chemin est la voie de sortie. C’est la route
que nous devons parcourir pour revenir à la Vérité, à notre relation
avec Dieu.

Le But a un effet sur les Moyens
L’hindouisme présente un vaste éventail de pratiques spirituelles.
Le but de chaque méthode est de découvrir ce qui se trouve à
l’intérieur, d’élever notre état de conscience et de faire l’expérience
du Divin. L’essence du yoga, comme le dit Patañjali, est de calmer
les fluctuations du mental. La Gītā souligne l’importance d’acquérir
le contrôle des sens et d’agir avec détachement. Le Bhāgavatam
nous fait prendre conscience de la nécessité d’étouffer l’ego et de
supprimer le sens du « je » et du « mien ». La pratique spirituelle sert à
nous concentrer et à nous transformer progressivement de l’intérieur.
Elle nous fait passer du matériel au spirituel.
Mais ce qui est peut-être encore plus important que la pratique, c’est
le but de celle-ci. Plus tôt, nous avons énoncé la différence entre voir
Dieu comme ultimement impersonnel et voir Dieu comme personnel.
Les premiers perçoivent le Suprême comme similaire à l’ātma, il
n’existe pas de différence entre le Suprême et l’ātma. Les seconds
voient l’ātma comme une simple partie de Dieu. Être au clair sur cette
distinction est très important pour tout chemin. La façon dont nous
voyons l’Ultime dictera la manière exacte dont nous allons pratiquer
notre sādhana.
Lorsque l’objectif est la réalisation du Soi, les techniques sont utilisées
uniquement comme un moyen. Elles sont un outil pour découvrir
l’ātma. Méditation et mantras sont donnés pour calmer le mental.
Nous pratiquons l’introspection et la contemplation pour découvrir
qui nous sommes. Il s’agit de concentrer le mental et de nous amener
à un état d’unicité complète avec l’objet du culte.
Dans la tradition Vaiṣṇava et dans le Hari Bhakta Sampradāya,
les pratiques peuvent parfois sembler similaires, mais le but est
radicalement différent. Le but n’est pas simplement de savoir qui nous
sommes, mais de connaître notre relation d’Amour avec Dieu. Il s’agit
de construire, d’établir et d’apprécier notre connexion avec Lui. La
pratique spirituelle n’est pas seulement un moyen pour atteindre une
fin, elle est elle-même le moyen et la fin. Elle est pratiquée comme
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une offrande pour glorifier le Seigneur Suprême et Le connaître
plus profondément. L’intention derrière toute action de service et de
dévotion est de plaire au Seigneur. Chaque dévot souhaite grandir et
se perfectionner autant que possible, mais derrière cela, il y a le désir
de faire plaisir à celui qui est servi ; non pas parce qu’il en a besoin ou
le désire, mais plutôt parce que c’est la nature-même de l’Amour. Le
plus grand plaisir que l’on puisse éprouver n’est pas de prendre pour
sa propre gratification, mais de se donner de manière désintéressée
au Suprême.

Le Rôle de la Grâce Divine
Comme nous l’avons déjà décrit, le but est Vaikuṇṭha - la Réalisation
de Dieu. C’est d’atteindre la perfection de l’Amour Divin, la pleine
expression de l’ātma, libre de toute trace d’ego, de karma ou de
contamination matérielle. Cette destination suprême peut être
atteinte dans cette vie, pendant que nous sommes dans ce corps, ou
après avoir quitté ce corps, lorsque nous mourrons.
Cependant, quelles que soient les pratiques spirituelles que nous
faisons, ce n’est que par la grâce que nous parvenons à quoi que
ce soit. Pour le dévot, il est totalement clair qu’il s’en remet à tout
moment à la bénédiction du Seigneur Suprême et de Paramahamsa
Vishwananda. C’est un élément absolument central du Hari Bhakta
Sampradāya.
La grâce est la présence et la puissance de Dieu qui nous purifie et
nous élève. Elle détruit la force du karma qui nous lie, elle éradique
les impressions négatives et transforme le mental. En bref, la
grâce porte tout. Il est impossible d’atteindre Vaikuṇṭha sans cette
grâce salvatrice. La réalisation du Soi est différente. Acquérir la
connaissance de l’ātma, percevoir que nous ne sommes pas ce corps
matériel, peut être réalisé par nos propres efforts. Par la pratique, il
est possible de se détacher du mental et d’expérimenter la paix de
l’ātma. Mais la Réalisation de Dieu est tout autre chose ; il s’agit de
connaître la Personne qui se cache derrière ce monde matériel, Celle
qui contrôle tout ce qui est.
La question inévitable qui s’ensuit est la suivante : « Si la grâce nous
conduit à Dieu, alors quel rôle jouons-nous ? » En d’autres termes,
quel est le rôle de notre effort dans tout cela ? Paramahamsa
Vishwananda est clair :
« Celui qui frappe à la porte de l’opportunité spirituelle de tous
ses efforts, la trouvera ouverte, car Dieu aide ceux qui s’aident euxmêmes. »
« En tant qu’humains, nous pouvons atteindre le sommet de la
montagne par nos propres efforts. Mais pour atteindre le ciel, nous
avons besoin du satguru. »
Atteindre Vaikuṇṭha est à bien des égards comme un voyage vers
le soleil. C’est une tâche impossible si nous ne comptons que sur
nous-mêmes. Mais même si c’est la grâce qui nous y conduit, le dévot
doit prouver qu’il est digne de la recevoir. La grâce, c’est quand Dieu
se donne Lui-même et cela ne peut pas être donné à n’importe qui.
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Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que ce trésor tombe par
hasard sur nos têtes. Si nous ne nous intéressons pas à la spiritualité,
mais que nous nous intéressons au plaisir et à la satisfaction
personnelle, comment l’état d’existence le plus élevé peut-il nous être
donné ? Il doit y avoir un effort, un désir, une envie intense d’atteindre
la destination. Il doit y avoir un cœur ardent qui fait de Dieu le centre
et la plus haute priorité de notre vie. C’est absolument essentiel. La
perfection n’est peut-être pas atteinte, mais l’effort sincère pour la
perfection est essentiel.
C’est cet effort intense et cette sincérité qui poussent le Seigneur à
agir. Notre karma et notre enchevêtrement dans ce monde matériel
est nettoyé. Il efface l’ardoise et nous ramène à Lui. Il nous octroie la
Réalisation qui nous permet de Le connaître en Vérité.
C’est dans les diverses pratiques du Hari Bhakta Sampradāya
que nous pouvons investir nos efforts. Elles ont été données par
Paramahamsa Vishwananda pour transformer nos cœurs, pour que
nous soyons plus centrés sur Dieu et moins attachés au monde
matériel. Au fur et à mesure que nous les pratiquons, nous nous
purifions et nous commençons à comprendre que la vie ne consiste
pas à satisfaire nos envies. Petit à petit, nous développons une
attitude de serviteur. De plus en plus, tout ce que nous faisons a pour
but de faire plaisir à Paramahamsa Vishwananda et à Dieu. Plutôt que
de poursuivre nos désirs, nous sentons une plus grande joie à faire
ce qu’Il veut. L’orgueil et le sentiment d’indépendance commencent
à devenir moins dominants. Nous voyons que notre vie ne nous
appartient finalement pas.

Le Chemin Spirituel consiste à Approfondir la Confiance
Développer la confiance est essentiel. C’est là que nous
reconnaissons que tout ce qui nous entoure a une raison d’être. Dans
chaque situation, nous voyons la main de Dieu et de Paramahamsa
Vishwananda orchestrant et nous poussant à nous rapprocher de
Lui. C’est là que nous comprenons que notre existence entière est
entre les mains du Divin et que tout se passe pour le mieux. Plus
nous avons confiance, plus nous voyons Paramahamsa Vishwananda
comme le Suprême. Cela est essentiel et se manifeste à différents
niveaux en fonction de notre avancement spirituel.
« Rapidement, cette personne devient vertueuse et acquiert une
paix éternelle. Ô Arjuna, qu’on se le dise, Mon dévot ne périt
jamais. » – Bhagavad Gītā, 9.31
Kaniṣṭha-adhikārī – Comprendre que la vie a un but et que
Paramahamsa Vishwananda peut nous guider
À ce stade, tout est basé sur la croyance. L’enseignement selon
lequel Paramahamsa Vishwananda est le Suprême est une idée qui
nous guide. Elle nous dirige dans la bonne direction et nous motive
à approfondir notre chemin. En tant que Maître spirituel, Il est une
lumière qui nous guide, mais nous avons encore à développer un fort
sentiment d’appartenance.
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Madhyama-adhikārī – Le désir impuissant et ardent pour Dieu
Au fur et à mesure que nous grandissons spirituellement, les vérités
qui n’étaient que des idées deviennent des convictions intérieures.
Savoir que Paramahamsa Vishwananda est Dieu n’est pas seulement
une croyance mentale, nous le ressentons dans notre cœur. À travers
cette connexion que nous avons avec Lui, Sa divinité devient une
réalité tangible dans nos vies. Nous avons encore des attachements,
des désirs, des goûts et des aversions, mais nous avons la volonté
de les mettre de côté pour progresser sur notre chemin. Nous
reconnaissons la nature superficielle de l’existence matérielle et que
nous sommes impuissants dans ses filets. Intérieurement, il y a un
profond désir qui se reflète dans le niveau d’engagement que nous
prenons. En fait, nous devenons des joueurs et nous avons la volonté
de tout miser pour connaître Dieu.
La conviction dans nos cœurs apporte un fort sentiment
d’appartenance. Paramahamsa Vishwananda n’est plus une
figure distante, qui nous instruit simplement, Il est une présence
palpable dans nos vies. La confiance que nous avons nous permet
de reconnaître que Lui seul peut nous libérer. Tout est entre Ses
mains et sous Son contrôle. Le sentiment d’appartenance crée
une dépendance exclusive en Sa grâce. Nous ne voyons pas
Paramahamsa Vishwananda comme un guru ordinaire mais comme
Celui qui a la capacité de donner la relation ultime et la plus élevée
avec Dieu - qui n’est autre que Lui.
Uttama-adhikārī – La Perfection de l’Abandon – Śaraṇāgati
Il arrive un moment où notre mental, ainsi que l’ego et l’intellect,
s’en remettent complètement à Dieu. Le monde matériel n’a plus
aucune emprise sur nous. Nous devenons de parfaits instruments
de la volonté de Dieu. Tout ce qu’Il veut se manifeste à travers nous,
car il n’y a pas d’identification à l’ego, nous savons que nous sommes
l’ātma qui est intrinsèquement liée à Paramahamsa Vishwananda.
Notre existence est une servitude complète et nous n’avons aucun
autre désir. Même le désir de voir Dieu, d’avoir Sa bénédiction,
devient superflu. Nous accueillons tout ce qui se passe car tout est
considéré comme une manifestation de la volonté divine. C’est la
Réalisation de Dieu.

La Confiance Permet la Descente de la Grâce
Par un effort intense et total sur notre chemin, nous passons par
différentes étapes et atteignons le stade de l’abandon parfait. C’est
là que les vannes s’ouvrent et où notre relation au Divin se manifeste
dans son entièreté. Il est important de noter que malgré l’immense
effort fourni, nous n’avons pas gagné cette étape. Au mieux, nous
pouvons dire que nous avons gravi une montagne, mais gravir une
montagne n’est pas un voyage vers le soleil. C’est prouver notre
intention. C’est se rendre prêt et digne de recevoir la grâce de Dieu.
L’effort que nous faisons sur notre chemin ne doit pas être comparé
à une transaction commerciale. Il ne s’agit pas d’un échange entre
combien nous donnons et combien nous recevons. Dieu a le désir
intense de Se donner à nous, Il cherche un prétexte, une excuse
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pour nous accorder Sa Grâce. Il cherche sincèrement un réceptacle
pouvant recevoir ce qu’Il est venu donner.
En contemplant ces trois étapes de la confiance, on peut penser
qu’il y a différents niveaux de grâce ou que la grâce ne vient qu’à
la fin. Mais la réalité est que la grâce est toujours présente chez
tout le monde. Le soleil brille sur tous les êtres de la même façon,
mais si nous lui tournons le dos, nous ne percevons pas ce qui est
disponible. La pratique spirituelle et le service que nous faisons nous
rendent plus conscients. Notre conscience grandit et nous sommes
en mesure de nous imprégner de la grâce qui brille sur nous depuis
toujours.
« … ceux qui s’abandonnent au Maître ont toujours Sa main posée
sur eux et ne devraient avoir aucune crainte. En sachant que le
Maître est toujours avec vous, pourquoi avoir peur ? Vous ne devriez
avoir aucune inquiétude si votre confiance, votre dévotion et votre
foi sont entièrement dédiées à votre Maître. »
- Paramahamsa Vishwananda, Sri Guru Gita, 95

La Grâce ne peut pas Être Calculée
Autre point important à souligner : la grâce ne peut être considérée
comme une science exacte. Il est facile de définir des critères et des
étapes de développement, mais seul Paramahamsa Vishwananda
peut percevoir ce à quoi l’ātma aspire. Un abandon parfait est-il
nécessaire avant que la grâce puisse descendre dans son entièreté ?
Est-il suffisant de placer Dieu en premier dans nos vies ? Lui seul
peut décider qui est digne de recevoir la grâce et quand exactement
elle doit être délivrée. Bien que chaque dévot essaie sincèrement
de se donner dans un abandon parfait, personne ne peut être sûr
de la manière et du moment où Dieu Se révélera. Le barattage du
karma, des désirs et des mérites spirituels antérieurs est extrêmement
complexe. Chaque individu est né dans un but précis et pour réaliser
quelque chose de spécifique. Par conséquent, chacun d’entre nous
a une position unique, spécifique à son chemin, qu’il doit atteindre.
On ne peut pas supposer que ce qui rend une personne prête pour
la grâce sera la même pour d’autres. Cela dit, bien que le chemin
de chaque personne soit différent, la nécessité d’un effort concerté
demeure. Il faut s’efforcer de progresser spirituellement.
Il est nécessaire de comprendre la différence entre le karma, la
miséricorde et la grâce. Le karma est la conséquence naturelle de
toute action accomplie avec attachement. Tout ce que nous faisons
avec un mental conditionné centré sur le matériel est destiné à
produire des résultats dont nous ferons l’expérience. La miséricorde,
c’est lorsque le Divin allège nos souffrances. Il supprime les obstacles,
Il nous accorde du réconfort et ouvre des portes pour que nous
puissions avancer. La grâce est quelque chose de tout à fait différent.
C’est lorsque Dieu intervient directement dans notre vie et nous
ramène à Lui. Il intervient avec insistance pour nous sauver de
l’esclavage du monde matériel.
« Mais quant à ceux qui M’aiment et M’abandonnent toutes leurs
actions, qui Me vénèrent avec une dévotion exclusive et fixent leur
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mental sur Moi seul, ceux-là, Arjuna, dont la conscience est ainsi
absorbée, Je les délivre rapidement de l’océan des naissances et des
morts. » – Bhagavad Gītā, 12.6-7
« … vous pouvez pratiquer votre sadhana, vous pouvez être
discipliné dans votre vie, bannir toutes les mauvaises pensées de
votre esprit, vivre pieusement, être strict, contrôler vos sens. Mais
visez la Grâce du Seigneur, car Il est le salut final, et n’y a rien audelà. Vous ne pouvez pas l’atteindre, car vous êtes liés par le mental,
les guṇas et les sens. Néanmoins, vous pouvez Lui demander Sa
Grâce, et vous pouvez faire en sorte qu’Il vous la donne en L’aimant
pleinement. Le salut ultime ne peut être atteint que par Sa Grâce, et
rien d’autre. »
- Paramahamsa Vishwananda, L’Essence du Shreemad Bhagavatam,
5.3.18

Comprendre les Différentes
Déités
Nārāyaṇa, Mahā-Viṣṇu, Viṣṇu
Nārāyaṇa : Il est le Seigneur Suprême qui réside dans le royaume
transcendantal de Vaikuṇṭha. Il est représenté allongé sur le litserpent Ādiśeṣa. Il a deux bras et un teint bleu foncé. Il a des yeux
en forme de lotus et porte la resplendissante pierre précieuse
Kaustubha. Nārāyaṇa porte un vêtement jaune et est décoré de fleurs
vaijayantī et d’une guirlande de Tulsī. À certains moments, Il est en
sommeil cosmique (yoganidrā), tandis qu’à d’autres, Il est engagé
avec Ses dévots. Sous cette forme, le Seigneur est en dehors de tout
temps et de tout espace.
Mahā-Viṣṇu : Mais lorsqu’Il veut s’engager avec la création et le
monde matériel, Il prend le rôle de Mahā-Viṣṇu. Sous cette forme, Il a
quatre mains qui tiennent la conque, le Cakra, la masse et le lotus. Du
corps de cette forme se déversent de nombreux univers. C’est là où
prakṛti, la substance matérielle de toute la création est enflammée par
la puissance du Seigneur et le processus de création commence à se
déployer.
« Différents êtres proviennent de ventres divers, Ô Arjuna, mais cette
nature matérielle est un ventre pour eux tous et Je suis le Père qui
l’insémine. » – Bhagavad Gītā, 14.4
Viṣṇu : Chaque univers est constitué de nombreux lokas ou
royaumes (14 au total). Pour soutenir et assurer la préservation de
chaque univers, le Seigneur assume le rôle de Viṣṇu. Sa forme est
identique à celle de Mahā-Viṣṇu, avec quatre mains. Cet aspect de
Dieu est aussi Paramātma. C’est la Divinité qui demeure aux côtés de
l’ātma.
La distinction entre Nārāyaṇa, Mahā-Viṣṇu et Viṣṇu est avant tout
fonctionnelle. De même qu’une personne peut être un père, un mari
et un fils, de même le Seigneur revêt différentes formes et humeurs
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pour mener à bien différentes activités cosmiques. Les prières et
les mantras font parfois référence à Nārāyaṇa et parfois à Viṣṇu,
mais il ne faut pas y voir une référence à des divinités différentes. En
définitive, il s’agit de la même personnalité.

Les Avatāras du Seigneur
« Ô brāhmaṇas, les incarnations du Seigneur sont innombrables,
comme des ruisseaux coulant de sources d’eau inépuisables. »
– Śrīmad Bhāgavatam, 1.3.26
Lorsque le Seigneur le juge bon, Il s’incarne et vient dans l’univers
matériel pour rétablir la droiture et élever Ses dévots. Parfois, Il vient
personnellement dans toute Sa plénitude en tant que Nārāyaṇa,
d’autres fois, une partie de Son être descend ou Il peut même
habiliter l’un de Ses dévots à accomplir une tâche spécifique.

Les Incarnations Personnelles et Complètes de Nārāyaṇa
Kṛṣṇa
Kṛṣṇa-avatār est là où Śrīman Nārāyaṇa descend pour révéler Son
cœur aux dévots. Le Bhāgavatam décrit Ses différents passe-temps
et à travers eux nous avons un aperçu des diverses facettes de Dieu.
Dans une seule incarnation, il nous est montré tout un spectre de
qualités Divines. L’incarnation de Kṛṣṇa est unique, mais on peut la
voir sous quatre formes distinctes. Dans chacune d’elles, le Seigneur
présente un nouvel aspect de Lui-même.
Vṛndavāna Kṛṣṇa
Kṛṣṇa est le vacher volant le cœur des habitants de Vṛndavāna et
tuant les démons envoyés par Kaṁsa. Ici, il est enjoué et espiègle.
On voit l’amour maternel de Yaśodā, l’amitié des vachers et l’amour
intime de Rādhā et des gopīs.
La forme de Giridhārī tient une place particulièrement importante,
car Il est la déité personnelle de Paramahamsa Vishwananda. C’est
là où Il a soulevé la montagne Govardhana et sauvé les habitants de
Vṛndavāna d’une terrible tempête.
Dvārkā-Kṛṣṇa
Une fois que Kṛṣṇa a quitté Vṛndavāna, il n’a plus jamais été le même.
Il a pris Ses fonctions royales à Mathurā, puis plus tard à Dvārkā. Là,
Il est le grand héros qui vainc les ennemis des Yādavas. Au cours de
ce processus, Il sauve et gagne de nombreuses épouses, vivant la vie
d’un maître de maison.
Gītā-Kṛṣṇa
Pendant la grande guerre entre les Pāṇḍavas et les Kauravas, il y
a un moment épique où Kṛṣṇa prend le rôle du Maître spirituel. Il
guide et enseigne à Arjuna le but de la vie, la connaissance de l’ātma
et la bhakti. Dans ce court dialogue, Kṛṣṇa le bénit en lui révélant
directement Sa forme cosmique.
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Paṇḍharpur-Kṛṣṇa (Viṭṭhala)
C’est le stade final de Kṛṣṇa-avatār où Kṛṣṇa prend la forme de
Pāṇḍuraṅga. Typiquement, Il est représenté debout, bien droit, les
mains sur les hanches. Ce qui est unique dans cet aspect, c’est que
Le Seigneur vient voir et servir Ses dévots. Alors que dans les étapes
précédentes, les dévots sont attirés par Lui, ici Viṭṭhala est attiré
par Ses dévots. Il les recherche et est toujours prêt à les bénir et à
les protéger. C’est à travers la vie des grands saints de Varkarī, tels
que Dnyāneśvara, Nāmdev, Eknath et Tukārām, que nous pouvons
observer ce līlā. Avec Viṭṭhala, la liberté et la simplicité sont totales
entre le Seigneur et le dévot.
Le Seigneur Rāma
Le récit original de la vie du Seigneur Rāma est écrit par Vālmīki, mais
depuis lors, de nombreux Rāmāyaṇas ont été composés. Dans le
Hari Bhakta Sampradāya, nous nous référons principalement (mais
pas exclusivement) au Rāmāyaṇa de Tulsidas (Rāmacaritamānasa).
On nous y montre en détail la relation du Seigneur Rāma avec Ses
dévots. Hanumān, Bharata et Śabarī sont des exemples particuliers
de dévotion et de service parfaits qui sont souvent cités.
Le Seigneur Nārasiṁha
La mise à mort du démon Hiraṇyakaśipu et le sauvetage de
Prahlāda sont décrits de manière vivante dans le septième canto
du Bhāgavatam. Le Seigneur Nārasiṁha incarne la puissance et
la Vérité. Il est le Seigneur dans toute Sa gloire venant détruire
l’illusion et sauver notre âme. Beaucoup de temples inaugurés par
Paramahamsa Vishwananda ont le Seigneur Nārasiṁha pour déité
principale.
Paramahamsa Vishwananda
Guruji n’est rien de moins que Nārāyaṇa dans Son entièreté et se
trouve donc sur la même plateforme que ces autres avatāras. Guruji
est le satguru (le plus haut Maître spirituel), mais la compréhension
correcte est qu’Il est le Suprême jouant le rôle du satguru. En tant
que Maître, Il nous enseigne et nous guide vers la Vérité. Mais en
parcourant ce chemin, nous réalisons que cette Vérité n’est autre que
Lui.
Les Autres incarnations
En plus de ces quatre avatāras, il existe plusieurs autres incarnations
partielles. Beaucoup d’entre elles sont décrites dans le Bhāgavatam,
comme Matsya, Kūrma, Varāha, Vāmana, Paraśurāma, Balarāma,
Kapila et Pṛthu. Chacun d’entre eux est venu avec une tâche
spécifique pour rétablir l’équilibre et restaurer le dharma.
Dans la tradition Vaiṣṇava, il est souvent indiqué que divers attributs
du Seigneur s’incarnent. Par exemple, parmi les saints āḻvār,
Kulaśekhara était la pierre précieuse Kaustubha et Thirumaḻisai Āḻvār
était le disque Cakra. L’idée générale c’est que ce plan matériel n’est
jamais laissé seul. Le Seigneur, ou des aspects de Lui-même, est
toujours présent pour guider et élever ce monde.

34

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Hari Bhakta Sampradāya
Siddhanta

Mahā-Lakṣmī
Aux côtés de Nārāyaṇa se trouve Son éternelle compagne MahāLakṣmī. Elle est toujours présente à Ses pieds pour Le servir. L’un des
traits caractéristiques du Seigneur est le Śrīvatsa sur Sa poitrine. C’est
la résidence intime de Mahā-Lakṣmī et cela montre à quel point Elle
Lui est chère. Alors que seul Nārāyaṇa est le but de la vie et que Lui
seul peut nous libérer, Mahā-Lakṣmī est la médiatrice, l’intercesseur
qui nous élève. Elle est la personnification de la miséricorde, Celle
qui s’avance et écoute les prières des dévots.
C’est Nārāyaṇa qui incarne la justice. Pour que nous puissions
L’aborder, il faut un degré de pureté, une certaine qualification qui
nous permette d’approcher Sa majesté et Son statut glorieux. Mais
avec les bénédictions de Mahā-Lakṣmī, grâce à Sa miséricorde, nous
sommes rendus dignes. Elle passe sous silence nos fautes et nous
recommande auprès du Seigneur pour que nous puissions recevoir
Ses bénédictions. C’est le rôle de la Mère Divine ou Devī. La vénérer
est un appel direct à la miséricorde de Dieu. De même qu’un enfant
impuissant appelle sa mère à son secours, nous faisons appel à
Mahā-Lakṣmī pour être tirés de l’esclavage et de la détresse.
D’un point de vue cosmologique, Nārāyaṇa et Mahā-Lakṣmī
personnifient deux réalités différentes - le spirituel et le matériel.
Comme il est mentionné, Prakṛti est la substance à partir de laquelle
toute la diversité de la création se produit.
« Mon ventre est la totalité de l’existence matérielle, au sein duquel
Je dépose la graine de vie. De là, Ô Arjuna, naissent tous les êtres. »
– Bhagavad Gītā, 14.3
Le ventre dont il est question ici est un aspect de Mahā-Lakṣmī.
Le Seigneur, par Son regard, initie la vie et l’activité à se déployer.
Nous avons discuté à plusieurs reprises de la façon dont le monde
matériel est une source de servitude et de misère pour l’ātma,
mais cela ne se produit que si nous poursuivons des désirs de
gratification. Une fois que nous voyons la Vérité, nous percevons le
monde comme la Mère Divine qui sert le Seigneur. Toute la création
devient un lieu de beauté. Partout où nous regardons, nous pouvons
contempler les merveilles de la nature et de la création.
Mahā-Lakṣmī est la miséricorde divine, mais Elle incarne aussi
la richesse, la prospérité, la créativité et l’abondance. Elle est
représentée et louée comme Celle qui a un teint doré avec des
guirlandes d’or et d’argent. Pour beaucoup, Mahā-Lakṣmī accorde de
l’argent et aide à régler les affaires financières. Mais pour le dévot, Sa
richesse est quelque chose d’infiniment plus précieux - l’Amour pour
Dieu. Elle est d’une dévotion sans faille aux Pieds du Seigneur et on
La vénère pour recevoir cette même qualité.
La Vénération de Devī
Le culte de Devī est une caractéristique majeure de l’hindouisme, car
il existe des traditions Śākta entières consacrées à Son adoration en
tant que Suprême. Dans le Hari Bhakta Sampradāya, Mahā-Lakṣmī
est la source de toutes les Devīs. Ultimement, chaque déesse trouve
son origine en Elle. Que ce soit Kālī, Durgā, Bhū-devī ou Sarasvatī,
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elles sont toutes des manifestations de Mahā-Lakṣmī. Chacune
personnifie une certaine qualité de la miséricorde divine et de la śakti
ou puissance féminine.
Rādhā est la gopī la plus proche de Kṛṣṇa et revêt une importance
particulière dans le sampradāya. Vṛndavāna est la demeure où l’on
voit combien Dieu peut être intime et libre avec Ses dévots. Mais
parmi tous les habitants de Vṛndavāna, Rādhā occupe une position
unique. Elle est la personnification de la forme la plus élevée et la
plus pure du mādhurya-bhāva. Son désir ardent pour Kṛṣṇa en tant
qu’amant est sans égal. Grâce à la miséricorde de Rādhā, les dévots
ont la possibilité de goûter à l’état extatique de dévotion qu’elle
incarne.
Śiva
« Mais plus que tous les yogīs, celui qui a la foi et Me voue un culte,
Je le tiens pour le plus grand de tous. » – Bhagavad Gītā, 6.47
Dans la tradition Śaivite, Śiva est considéré comme le Suprême,
mais dans les Vaiṣṇava sampradāyas, il est considéré comme le plus
grand des yogīs méditant sur le Seigneur. Śiva est la personnification
de la maîtrise du monde matériel, celui qui a atteint le stade de
l’immortalité. Śiva est le parfait Vaiṣṇava. Il incarne l’état où l’on s’est
élevé au-dessus du mental. Cet état est saisi par le liṅgam. Le liṅgam
est la forme la plus proche du sans forme. Il est pur auspice, pure
conscience. Nous vénérons Śiva en louant sa dévotion sublime
envers le Seigneur et sa miséricorde sans limite pour l’humanité. En
méditant et en recherchant ses bénédictions, nous espérons être
transportés au-delà de la nature contrôlante du mental. Lorsque
nous nous élevons au-delà de cette identification corps-mental,
nous atteignons l’état de « Śivo’ham ». Nous faisons l’expérience de
l’ātma, notre véritable Soi divin. C’est ce qui nous permet de nous
abandonner sans crainte ni aucune fausse conception. Śiva est celui
qui dégage la voie pour que l’Amour pur et transcendantal puisse se
développer.
Au niveau cosmique, Śiva a également un rôle fonctionnel au sein
de chaque univers. À la fin de chaque âge, Śiva s’incarne et est
responsable de la destruction de cet univers afin qu’il puisse être à
nouveau dissout dans le Seigneur.
Brahmā
Brahmā, Viṣṇu et Śiva sont connus en tant que Trimūrti. Chaque
univers a sa propre Trimūrti. Donc, en ce sens, il y a d’innombrables
Brahmās, Viṣṇus et Śivas. Brahmā, contrairement à Viṣṇu et Śiva,
est attaché à l’univers matériel. Son rôle fonctionnel est celui d’un
créateur secondaire. L’univers lui-même sort du corps de Mahā-Viṣṇu,
mais le développement de l’humanité et de la nature incombe à
Brahmā. Le Bhāgavatam décrit comment il naît du nombril de Viṣṇu,
puis se met à créer les premiers ṛṣis et hommes. À partir de là, le
reste de la civilisation se manifeste. Brahmā est le chef des devas et
des asuras. Il a la capacité de bénir et d’accorder des voeux. Bien
qu’il soit un maître du savoir védique, il reste limité à cette existence
matérielle.
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« Jusqu’au monde de Brahmā, la réincarnation est inévitable. Mais
une fois que l’on M’a atteint, Arjuna, il n’y a plus de réincarnation. »
– Bhagavad Gītā, 8.16
Les devas et les asuras
Chaque univers possède différents royaumes et, dans chaque
royaume, il existe divers êtres. Les devas sont une race d’êtres
célestes qui résident à Svargaloka. Ce royaume est décrit comme
une demeure céleste offrant de nombreux plaisirs. Il s’agit à bien
des égards d’un paradis hédoniste. Ceux qui ont des désirs et qui
ont accumulé suffisamment de mérites au cours de leur vie (par des
rituels et d’autres actes) peuvent atteindre ce lieu après la mort. Mais
une fois ce mérite épuisé, ils sont contraints de revenir sur ce plan
terrestre (Bhūloka) pour continuer à récolter et à semer les fruits de
leurs actions.
« Ceux qui sont versés dans les trois Vedas, s’étant purifiés du péché
en ayant bu le jus de soma [4], prient pour le paradis [5] et Me
vénèrent au moyen de sacrifices. Après avoir atteint ce lieu où réside
le roi des demi-dieux [6], ils profitent des plaisirs célestes. »
– Bhagavad Gītā, 9.20
« Ayant profité de ce vaste royaume des cieux, une fois leur mérite
épuisé, ils retournent vers le monde des mortels. Par conséquent,
ceux qui suivent les rituels védiques et dont la motivation provient
du désir, s’en vont temporairement au paradis avant de revenir. »
– Bhagavad Gītā, 9.21
La personne qui règne sur les devas prend la position d’Indra. À
différents intervalles, cet Indra est remplacé. En dessous de Bhūloka
se trouvent divers autres royaumes. La demeure la plus basse est
Pātāla où résident les asuras. Les devas et les asuras sont en fait des
cousins qui descendent de Brahmā. Les Purāṇas décrivent la tension
constante entre les deux groupes. Les devas ne sont pas des dévots
parfaits, mais ils s’appuient sur le Seigneur pour les aider dans leurs
efforts. En général, les asuras sont plus arrogants et plus éloignés du
Seigneur. Cela dit, il existe de nombreux incidents où Indra est tombé
dans l’illusion, et il y a aussi divers exemples d’asuras tels que Bali et
Prahlāda qui finissent par devenir de grands dévots.

Le Temps
Chaque univers existe le temps d’une vie de Brahmā. La Gītā nous
donne quelques indications sur la durée de cette vie :
« Ceux qui connaissent la durée d’un Jour et d’une Nuit cosmiques
comprennent qu’un Jour de Brahmā dure le temps d’un millier de
Mahā-yugas et qu’une Nuit de Brahmā dure mille autres Mahāyugas. » – Bhagavad Gītā, 8.17
« Au début d’un Jour de Brahmā, tous les êtres sortent du nonmanifesté, et quand vient la Nuit, ils reviennent se dissoudre dans
l’état de non-manifesté. » – Bhagavad Gītā, 8.18
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« Ces mêmes êtres vont et viennent encore et toujours, et se retirent
irrémédiablement à l’approche de la Nuit. Quand commence le Jour
suivant, ils se manifestent encore. » – Bhagavad Gītā, 8.19
Un Mahā-yuga est composé de quatre yugas - Satya, Tretā, Dvāpara
et Kali. Chaque yuga dure des centaines de milliers d’années et
chacun d’entre eux est également défini par un niveau de dharma.
Selon le Bhāgavatam, il existe quatre piliers du dharma : l’austérité, la
pureté, la vérité et la bonté. Dans le Satya-yuga, ils sont tous intacts,
de sorte que la droiture et les principes spirituels prévalent dans
leur plénitude. Lorsque l’univers passe d’un yuga à l’autre, un pilier
est détruit. À l’âge du Kali-yuga, il ne reste plus qu’un seul pilier qui
est à peine en état. En conséquence, les conflits et la confusion sont
constants. Les gens ont oublié leur but et leur relation avec Dieu.
Mille cycles des quatre yugas correspondent à un Jour de Brahmā.
Pendant cette période, les âmes sont projetées (sṛṣṭi) et récoltent les
résultats de leur karma en passant par d’innombrables naissances.
Puis, pendant la Nuit de Brahmā, qui a la même durée, tout est retiré
(pralaya) dans un état dormant sans activité. Cela se poursuit pendant
les 360 jours (une année) de Brahmā, qui lui-même a une durée de
vie de 100 ans. À la fin de sa vie, l’univers est détruit (mahā-pralaya) et
se retire en Mahā-Viṣṇu.
Comme l’explique clairement Kṛṣṇa dans le chapitre huit de la Gītā,
nous sommes perpétuellement pris dans ce cycle. Nous passons par
de nombreuses vies et sommes constamment projetés et retirés. Mais
par la dévotion, et par la grâce de Dieu, nous pouvons nous libérer
de cette situation et atteindre la Demeure Suprême de Vaikuṇṭha.
Le Temps Subjectif
Nous avons parlé du temps cosmique, mais il existe aussi ce que l’on
appelle le temps psychologique. Comme nous l’avons dit, chaque
yuga a sa propre influence, mais cette influence dépend de notre
niveau spirituel. Le Kali-yuga par exemple, est l’âge actuel et il est le
plus troublé et le plus difficile. Mais un dévot peut ne pas ressentir les
effets du Kali-yuga, mais seulement du Dvāpara ou même du Tretā ou
du Satya-yuga. En d’autres termes, même si objectivement le monde
peut être dans un certain âge, l’expérience de l’individu peut être
d’un âge différent. La personne qui cherche à connaître Dieu traverse
la vie dans un paradigme différent. Il est alors tout à fait possible que
le monde extérieur soit dans le chaos, mais dans le monde du dévot,
il se rapproche de Dieu.

Conclusion
Pour résumer, le Hari Bhakta Sampradāya est essentiellement basé
sur la guru-bhakti envers Paramahamsa Vishwananda. Le but d’un
dévot est de réaliser sa relation avec Lui. Cela est donné à travers la
tradition Vaiṣṇava qu’Il a établie. Par ce chemin comprenant quatre
branches, nous découvrons la Nature de Dieu en tant que Śrīman
Nārāyaṇa. La connexion que nous établissons avec Lui grandit
simultanément à notre connexion avec Guruji. La relation avec
l’un approfondit la relation avec l’autre. Grâce à nos efforts dans le
service et la pratique spirituelle, notre connexion s’intensifie. Nous
38

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Hari Bhakta Sampradāya
Siddhanta

nous efforçons de développer la confiance et l’abandon. C’est ce
qui nous rend dignes de recevoir la grâce divine. Cette grâce révèle
l’Amour Divin. Elle nous permet de percevoir que Śrīman Nārāyaṇa et
Paramahamsa Vishwananda sont une seule et même personne.

Questions et Réponses
Q : Est-il habituel que le guru soit considéré comme Dieu dans
les traditions Vaiṣṇava ?
R : Dans les traditions impersonnelles, chacun est la plénitude de
Dieu. Le sentiment d’individualité séparée n’est qu’une apparence.
Le guru est donc vénéré comme celui qui a réalisé cela. Ce faisant,
le disciple espère parvenir à la même compréhension et atteindre le
même statut que son guru. Cependant, dans les traditions Vaiṣṇava,
Dieu et le dévot sont éternellement distincts. Le dévot est une partie
de Dieu, mais jamais la plénitude de ce qu’Il est. Il est donc rare
de trouver le guru vénéré comme le Suprême. Parce qu’il exécute
toujours la volonté de Dieu, il est souvent décrit comme le dévot
le plus cher, ou comme l’ambassadeur de Dieu, ou encore comme
« aussi bon que Dieu, mais pas vraiment Dieu ».
Il existe cependant des exceptions notables au sein des traditions
Vaiṣṇava où le Maître spirituel a été adoré comme le Suprême de son
vivant. Rādhāraman Charan Das et Caitanya Mahāprabhu en sont de
bons exemples. Ces personnalités étaient considérées comme des
incarnations divines, où le Seigneur entrait personnellement dans ce
monde matériel pour élever les dévots.
Q : Paramahamsa Vishwananda a-t-il suivi une forme d’initiation ?
R : Il n’a pas besoin d’une initiation formelle. Paramahamsa
Vishwananda est complet en Lui-même. Cependant, par respect
pour la tradition Vaiṣṇava, Il a pris l’initiation pañca-saṃskāra dans
le Sri Vaiṣṇava Sampradāya avec Veda-vyāsa Rangarāja Bhaṭṭāra à
Srīraṅgam. De plus, Mahavatar Babaji est souvent cité comme le guru
de Paramahamsa Vishwananda. Babaji Lui a donné sannyāsa-dīkṣā
et L’a chargé de donner les différents niveaux de l’Atma Kriya Yoga.
Mais cette dynamique doit être comprise comme un simple rôle qu’Il
joue. En vérité, il n’y a aucune différence de statut entre Paramahamsa
Vishwananda et Mahavatar Babaji. Aucune de ces personnalités n’est
ni supérieure ni subordonnée à l’autre.

Vedānta et Sampradāya
Q : La plupart des Sampradāyas Vaiṣṇava ont une école établie
de Vedānta enracinée dans les textes védiques, est-ce que le Hari
Bhakta Sampradāya en a aussi une ?
R : Naturellement, nous respectons les écoles Vaiṣṇava de Vedānta.
Le Viśiṣṭādvaita de Rāmānujācārya nous sert en fait de cadre
philosophique de base. Mais nous n’appelons pas Vedānta notre
compréhension de Dieu et de la réalité car celle-ci ne prend pas
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racine dans les Upaniṣads ou les Brahma-sūtras. Les conclusions
philosophiques tirées proviennent des enseignements de
Paramahamsa Vishwananda et de Son interprétation de la Gītā.
D’un point de vue plus général, si le Vedānta était auparavant une
condition essentielle pour établir d’autres sampradāyas, nous ne
croyons pas qu’elle soit nécessaire à notre époque. Les grands
Maîtres tels que Rāmānujācārya vivaient à une époque différente et
la nécessité de prouver que leurs croyances étaient en accord avec
la tradition védique était essentielle. Pour que la dévotion envers
Śrīman Nārāyaṇa puisse s’épanouir, il faut une base solide dans ces
Écritures révélées. Dans l’ère numérique et mondialisée d’aujourd’hui,
la Vérité n’est plus validée par les déclarations de ces Écritures. La
majorité des chercheurs spirituels du monde entier ne sont pas
convaincus par des arguments érudits basés sur la philosophie et
la grammaire sanskrite. Une certaine compréhension de Dieu est
nécessaire, mais en réalité, la plupart des gens recherchent une
connexion tangible, quelque chose qui puisse capter leur cœur et les
attirer plus profondément en eux. C’est précisément ce sur quoi se
concentre le Hari Bhakta Sampradāya.
Q : Pouvez-vous développer l’enseignement selon lequel tout
fait partie du corps de Nārāyaṇa, et que Nārāyaṇa fait partie
d’eux-mêmes ?
R : L’énoncé englobe deux réalités, ou plutôt la réalité vue sous deux
angles différents.

1
2

L’impuissance
L’absorption de l’Amour
D’une part, nous sommes tous séparés et distincts et, tout comme
un corps dépend de l’âme, tout dépend du Seigneur. Comme le dit
Kṛṣṇa, « nous sommes un fragment éternel de Son Être ». (Bhagavad
Gita, 15.7) En tant que fragment, nous sommes impuissants. Le
Seigneur est le Maître et nous sommes Ses serviteurs. Il en a toujours
été ainsi et il en sera toujours ainsi.
Comme nous l’avons mentionné, Kṛṣṇa affirme également que
le dévot qui Le connaît véritablement déclare que « Vasudeva
(Nārāyaṇa) est toute chose ». (Bhagavad Gītā, 7.19) Le dévot qui est
réalisé en Dieu comprend l’Amour Divin. Il voit le Seigneur comme
l’incarnation et la source de celui-ci. Il se perçoit lui-même ainsi que le
monde matériel comme un fragment de ce même Amour. Partout où
le pur dévot pose son regard, Il contemple cet Amour - Il contemple
la présence de Nārāyaṇa.
Prenons à nouveau l’exemple de la bougie et du soleil. D’un
certain point de vue, il y a une minuscule flamme et une « flamme »
apparemment infinie qui est le soleil. Mais d’un autre point de vue,
entre les deux, il n’y a que de la lumière qui brille. C’est ainsi que la
différence et l’unité, l’impuissance et l’absorption de l’Amour, existent
côte à côte. En tant que flamme, il y a une distinction mais en tant
que lumière il n’y a pas de telle distinction. Un dévot réalisé en Dieu
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est situé dans le mystère de ce paradoxe. D’un côté, il loue et sert le
Seigneur et, d’autre part, il est perdu dans l’océan de l’Amour.
Q : Voulez-vous dire que l’ātma se fond en Dieu ?
R : Non. L’ātma conserve toujours son identité bien qu’elle soit
unie à Dieu par l’Amour. C’est la fausse identité avec l’ego qui est
abandonnée. Le sentiment d’être indépendant, l’idée que « je suis
celui qui agit et je suis propriétaire » est complètement abandonnée.
Q : Comment tout cela a-t-il commencé ? Comment l’ātma s’estelle retrouvée dans le monde matériel ?
R : C’est une question qui franchit toutes les frontières de la
philosophie. La motivation précise, la raison pour laquelle la vie se
déroule dans ce monde matériel ne peut être entièrement saisie par
notre mental. Ce que l’on peut dire, c’est que l’ātma n’appartient pas
à cet état conditionné. Elle vient de Vaikuṇṭha qui n’est autre que
sa demeure, sa maison, et elle est au service de Śrīman Nārāyaṇa.
La raison pour laquelle on quitte ce royaume n’est pas due à une
quelconque faute ou offense. Elle est plutôt due à l’inconcevable
volonté divine de Dieu.
Q : Lorsqu’il n’y a pas le sentiment d’être celui qui agit ou de
propriété, cela signifie-t-il que nous n’avons pas de libre arbitre ?
R : Le libre arbitre est une question de perspective. Lorsque
nous sommes identifiés à notre ego et que nous n’avons pas de
connexion spirituelle, nous avons l’impression d’avoir un certain libre
arbitre. Nous sommes les maîtres de notre destin, nous planifions
et contrôlons ce qui se passe. Bien sûr, nous comprenons qu’il y a
beaucoup de choses qui ne sont pas de notre ressort, mais dans
l’ensemble, nous croyons avoir une influence sur les choses. Ceux
qui ont une connexion spirituelle, comprennent que leur vie est
guidée et que tout est dirigé par Dieu. Ils peuvent voir qu’il y a un but
supérieur qui se déroule et que tout arrive pour une raison. Malgré
cela, ils comprennent également qu’un effort sincère est nécessaire.
Sans cet effort, nous ne pouvons pas espérer que la grâce descende.
À ce niveau, nous avons le choix d’avancer et de laisser le plan de
Dieu se déployer dans notre vie.
Mais pour l’âme pleinement réalisée en Dieu, le libre arbitre n’existe
pas. Il n’y a que la volonté de Dieu. L’ātma est à sa pleine expression
et est unie au Seigneur dans l’Amour. En conséquence, il n’y a pas
de différence entre ce que Dieu veut et ce que l’individu veut. Leurs
volontés deviennent synonymes. Un tel dévot abandonné devient
une représentation parfaite du Seigneur.
Dans cette perspective, chaque mouvement, même celui d’un brin
d’herbe, ne peut se produire qu’avec le consentement de Dieu.
Tous les événements, qu’ils soient bons ou mauvais, sont de bon
augure. Tout est vu à travers l’ultime perspective, tout est vu comme
le plan cosmique. Pour le mental, qui est lié à cette réalité matérielle,
cela est très difficile à accepter. La confusion vient du fait que nous
essayons d’utiliser la logique pour comprendre une image cosmique
beaucoup plus vaste. Ce conflit est illustré dans le chapitre onze de la
Gītā :
STRICTEMENT CONFIDENTIEL

41

Hari Bhakta Sampradāya
Siddhanta

« Droṇa, Bhīṣma, Jayadratha, Karṇa, aussi bien que d’autres
puissants guerriers, ont déjà été détruits par Moi, par conséquent,
tue-les sans hésitation. Tu vaincras assurément tes ennemis au
combat. » – Bhagavad Gītā, 11.34
Arjuna voit que l’issue de la guerre a déjà été décidée, que ses
ennemis ont déjà été tués par Kṛṣṇa. Du point de vue du mental,
il pense qu’il est le tueur de ses ennemis et que la victoire des
Pāṇḍavas repose sur ses épaules. Mais dans la forme cosmique
de Kṛṣṇa, il voit que le futur se passe déjà selon Sa volonté. Arjuna
apprend qu’il n’est qu’un instrument. Celui qui a une connexion
spirituelle le ressent et il agit donc du mieux qu’il le peut, en offrant
tout au Seigneur. Pour un dévot réalisé en Dieu, ce n’est pas une
vérité à laquelle il faut aspirer, c’est une réalité vécue.
Mais que l’on s’abandonne ou non, le libre arbitre reste une illusion.
Tout individu devrait concéder que nous n’avons pas la liberté
de faire ce qui nous plaît. Au mieux, nous avons une volonté
conditionnée, où le monde matériel limite ce que nous pouvons faire.
Nos capacités ne sont pas parfaites ; les choix et les options que la vie
nous offre sont limités. Mais si nous regardons plus profondément,
nous verrons que nous ne sommes même pas complètement libres
de penser et de discriminer car nous sommes si souvent assaillis
par nos désirs et nos peurs ; nous n’avons pas maîtrisé notre mental.
Par conséquent, nous sommes inévitablement, et d’une certaine
manière, asservis au monde qui nous entoure. Malgré tout ce qui a
été dit, un dévot comprend la nécessité de la responsabilité et de
l’effort maximum. La vérité selon laquelle tout est orchestré par Dieu
ne peut être transposée dans notre expérience quotidienne. Un tel
état d’esprit ne conduirait qu’à une paresse sans fondement et à de
l’insouciance. Tant que nous avons un mental et que nous n’avons
pas atteint l’état de Réalisation de Dieu, nous devons faire face aux
situations telles qu’elles se présentent. Nous devons nous acquitter
de toutes nos tâches avec enthousiasme et attention. Même après
avoir montré à Arjuna qu’Il contrôle l’issue de la guerre, Kṛṣṇa exhorte
à plusieurs reprises Arjuna à s’engager dans son dharma :
« Alors lève-toi ! Et pars à la conquête de la gloire ! Conquiers tes
ennemis et profite bien d’un royaume prospère. Je les ai déjà tués ;
ainsi, il te suffit d’agir comme Mon instrument, Ô grand Archer ! »
– Bhagavad Gītā, 11.33
Un dévot comprend qu’il est un instrument de la volonté de Dieu.
Par conséquent, ils ont la volonté de s’efforcer et de remplir ce rôle,
sachant très bien qu’en fin de compte, le résultat est entre Ses mains.
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