Célébration de Shankara Jayanti le dimanche 4 mai
Adi Sankaracharya et la renaissance de l'hindouisme
Imaginez que vous soyez tout juste un adolescent dans une société noyée dans le ritualisme, où les érudits gardent
les principes philosophiques cachés sous le déguisement de la sainteté, les ignorants sont perdus dans des
interprétations erronées non-scientifiques de la Culture, et l'hindouisme a presque perdu tout son charme et son
éclat, tout le monde se comporte de manière individualiste, avide de pouvoir, chacun essaie de populariser sa
propre philosophie et de rassembler son propre groupe de fidèles, le bien universel est perdu au milieu des intérêts
égoïstes des soi-disant dirigeants instruits du pays ......
Cela vous semble familier?
Mais que faisons-nous à ce sujet??
PENSEZ ...
Ce fut presque exactement la situation qui régnait en Inde durant le VIIIème siècle. Et à l'époque, il n'y avait pas de
mouvements Facebook, pas de publicités sms, pas de meeting de coordination sur Skype ou de conférences
téléphoniques. Et pourtant, un garçon, âgé de seulement 16 années, eut le courage et la détermination d’accomplir
un changement, de créer une renaissance, de faire sortir l’Hindouisme de sa torpeur plein de dogmes superstitieux,
et de la refonder comme une approche complètement scientifique de la vie parmi les gens de tous les horizons, dans
tout le pays …
Ce jeune homme était le visionnaire Adi Shankaracharya.
À un âge précoce, il fit preuve d’une brillance extraordinaire dans sa compréhension très profonde de principes
spirituels subtils, et il élabore de nouveaux commentaires sur ces principes qui révèlent une approche rationnelle et
convaincante. Il eut l'incroyable tact de convaincre logiquement des gens d'opinions différentes sur la validité du
Vedanta comme science de la vie.
Ce n'était pas seulement une victoire de sa pensée de philosophe. C'était un acte de service pour les masses
perdues. C'était un exercice qui, aujourd'hui encore, continue de jeter la lumière sur l'approche logique et la vision
universelle de Vedanta. C'était une réponse à toutes les interprétations fallacieuses de la culture. C'était une arme
qui a brisé toutes les fausses notions venant de tous les niveaux de penseur dans la société ...
C'est précisément la raison pour laquelle Swami Chinmayanandaji déclarait avec beaucoup de véhémence:
"Shankara n'était pas un individu. Shankara était une institution ".
En tant que leader, il fit preuve d’une dextérité extraordinaire dans la planification et l'exécution à l'échelle nationale
d'un programme de renouveau hindou et d’intégration nationale.
Il fonda des établissements monastiques ou Mathas avec une gestion d’une perfection exemplaire. Il s’assura qu’un
prêtre du Kerala travaillerait à Badrinath dans le Nord de l’Inde, et qu’un garçon du Nord se mettrait au service de la
population du Sud. Shankara établit un système qui, s'il avait été suivi, aurait permis d’éviter tout communautarisme
étroit, régionalisme court-termiste et système de castes sans fondement.
Il voyagea à travers le pays pour rencontrer et convaincre d'éminents penseurs, dirigeants et leaders et les inciter à
vivre les valeurs glorieuses de l'hindouisme.
Telle était la vision de ce jeune leader de l'Inde.
A 3 ans, il connaissait les Védas.
A 8 ans, il renonça à l'ordinaire et se tourna vers l’universel.
A 10 ans, Il marcha du Kerala au Gujarat (des centaines de kilomètres à pied) à la recherche d'un maitre spirituel
(gourou).
A 16 ans, il avait fini d'écrire ses commentaires sur toutes les grandes Upanishads, la Geeta et les Brahmasutras, il
voyagea à travers le pays pour prôner l’Advaita (la non-dualité) et le renouveau de la culture en fondant des temples
et établissements monastiques d’une force monumentale qui ont duré des siècles jusqu’à notre époque moderne...
Lorsqu’ il atteint l'âge de 32 ans, il était une autorité sur l’Advaita Vedanta, auteur d’une centaine de compositions,
hymnes dévotionnels et textes de référence du Vedanta, sans conteste le plus grand maître missionnaire que le pays
n’avait jamais connu depuis l'époque de Vyaasa.
Adi Shankaraacharya a été appelé à juste titre "le général spirituel de l'Inde" par Swami Chinmayananda.
Il avait l’autorité d'un homme d’armée, la compassion d'un saint, le zèle d'un missionnaire, la clarté d'un Vedantin, et
l'esprit d'un renonçant ...
Il n'était pas seulement un maître religieux. Il était un héros national. La grandeur de Shankara réside dans son
travail inlassable au service de la culture et sa conviction invincible dans ce qu'il faisait.
Shankara était un leader durant son époque, un modèle pour nous aujourd’hui, et continuera d'être une source
d'inspiration pour les générations à venir. Nos salutations au grand maître Sri Adi Shankaracharya.
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