Cher(e)s Ami(e)s, Hari Om!
Le Lundi 12 Décembre 2016, nous célébrerons la cérémonie de Karthigai Deepam aussi connu sous le nom de Jyotir
Linga Pooja (ce qui signifie la vénération du Lingam de lumière). Cette cérémonie commémore l’épisode que l’on
trouve dans les Pouraanas du Linga udbhava (la manifestation du Shiva lingam).
La tradition raconte que Vishnou (l’aspect du Divin en charge de la préservation de l’univers) et Brahmâ (l’aspect du
Divin en charge de la création de l’univers) se querellaient pour savoir qui des deux était supérieur et pour pouvoir
les départager, Shiva se manifesta sous la forme d’une colonne de feu et mit les deux Dieux au défi de trouver la
source de la colonne le plus rapidement possible. Vishnou prit alors la forme d’un sanglier (Varâha en Sanskrit)
plongea vers le bas pour en trouver la base et Brahmâ prit la forme d’un cygne (hamsa) et s’élança vers le haut pour
découvrir sa limite. Lorsque les deux dieux retournèrent voir Shiva, Brahmâ prétendit qu’il avait trouvé les confins de
cette immense colonne. Vishnou admit humblement qu’il n’avait pas pu trouver l’origine de la colonne, et que selon
lui cette manifestation de Shiva était infinie, sans commencement ni fin, et donc indéfinissable.
Shiva déclara que Vishnou avait compris sa grandeur illimitée, ce qui démontrait sa sagesse, et par contre Brahmâ
n’avait pas tiré la leçon de cette expérience, et fut donc condamné à ne pas avoir de temple en Inde où il serait
vénéré.
Vishnou remporta le duel car il avait bien compris que le Seigneur (Shiva) est au-delà de toutes définitions et toutes
limites. Il eut la sagesse de reconnaître que face à la manifestation du Seigneur, on ne peut qu’être un ignorant.
Le mot Linga en Sanskrit signifie symbole ou signe. Chaque être vivant n’est animé que tant qu’il a cette étincelle
divine en lui appelé la Vie, et qui en terme technique est appelé Linga Shareera (le corps subtil qui signale la
présence de la vie dans le corps physique). Le lingam est souvent interprété comme la puissance masculine verticale,
qui est placé au cœur du Yoni, la force féminine horizontale. Cette union féconde entre l’Esprit et la matière, entre
Purusha et Prakriti, Shiva et Shakti est à la base de la création.
Le lingam, qui représente l’Esprit et la Conscience, est la « forme sans forme », cette Réalité Immuable et
indéfinissable.
Lors de la cérémonie du Jyotir linga pooja, nous allumons une colonne de feu et nous la vénérons comme Shiva, le
Dieu Bienveillant et mystérieux. Dans ce feu, nous offrons une noix de coco qui symbolise notre ego. Cet égo qui est
consumé et divinisé dans le feu de la Connaissance devient ensuite un prasaadam (la satisfaction). La noix de coco
grillée dans le brasier est distribuée à la fin de la Cérémonie pour nous rappeler que ça n’est que lorsque nous
dépassons notre égo (admettons notre incapacité à tout connaître) et partageons nos richesses que la joie et
l’harmonie se répandent spontanément autour de nous.
Cette cérémonie a lieu pendant le mois de Kartik et elle est donc appelée Kartigai Deepam(en tamoul). Le rituel a
lieu le soir de la pleine lune, qui est connu pour avoir des influences pas toujours positives sur l’esprit des humains
(d'où l'expression : "être lunatique"). La lune traditionnellement représente le mental qui est toujours en train de
changer et de passer par différentes phases. Mais la lumière de la Conscience est suprême et sa gloire prévaut sur le
pouvoir de la Lune. A la fin du rituel, nous nous prosternons en inclinant notre tête vers le sol, lorsque nous sommes
dans cette posture, nous signifions au Seigneur que nous lui sommes totalement soumis, en abandonnant l’orgueil
de pouvoir voir même ce qui est en face de nous, car nous ne pouvons jamais véritablement connaître quoique ce
soit en ne nous fiant qu’à la lumière de notre mental.

Tout comme la lumière de la lune, les lumières de notre mental ne lui sont pas propres, elles sont empruntées à la
lumière de la Conscience, et il n’y a que cette Conscience qui connaisse vraiment. Toutes nos autres connaissances
ne sont que des connaissances indirectes, filtrées par nos propres préjugés. Ce sont donc toutes ces connaissances
partielles et limitées dont nous essayons de nous défaire lorsque nous nous prosternons devant le Lingam, ou tout
autre symbole du Suprême.
La cérémonie du Jyotir Linga Pooja est surtout associée avec le rituel célébré à cette occasion sur la montagne
d’Arunachalam à Tiruvanamallai. Cette montagne est considérée comme sacrée à plus d’un titre, mais elle est
surtout le lieu où demeura le géant spirituel Ramana Maharishi.

Ramana Maharishi était un maître illuminé et un grand dévot du Seigneur pour qui la montagne d’Arunachalam et le
Shiva lingam étaient toujours de vivants et constants rappels de la question fondamentale de la quête intérieure : «
Qui suis-je ? ».
L’amour pour le Seigneur Shiva et la contemplation de son symbole, le Shiva lingam, sont un chemin sacré et
privilégié qui mène au discernement, au détachement et à la paix intérieure.
Nous vous invitons donc tous très cordialement à vous joindre à nous pour oublier vos tensions de la vie quotidienne
lors de ce grand moment de dévotion et de prière mêlant la beauté des chants et la magnificence du lingam de feu
sous un ciel de pleine lune.
Vous êtes tous invités à apporter un plateau de fruits (symbole de votre gratitude envers le Seigneur pour tout ce
qu’Il nous a donné). Nous vous invitons également à amener vos livres My Prayers et Book of Hymns si vous en avez
un et à participer avec nous aux préparatifs du rituel (en cuisine et dans le temple) ainsi qu’à la remise en ordre de
l’Ashram une fois la célébration terminée.
Le rituel aura lieu dans le temple de l'Ashram et commencera à 18h30. Il devrait se terminer autour de 20h00 et un
Prasaadam (repas végétarien) sera servi à l'issu de la célébration.
En vous souhaitant une très heureuse célébration de Karthigai Deepam
Avec Prem et Om,
Br Ishan

