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Om Śrī Gaṇeśāya Namaḥ | Om Śrī Sarasvatyai Namaḥ | Om Śrī Gurubhyo Namaḥ |
nām rūpa gati akatha kahānī | samujhata sukhada na parati bakhānī ||
aguna saguna bica nāma susākhī | ubhaya prabodhaka catura dubhaṣī ||
Śrī Rāmacaritamānasa
Le mystère du nom et de la forme est un conte qui ne peut être raconté; bien qu'agréable à comprendre, il ne peut
pas être décrit par des mots. Entre l'Absolu sans-attribut et la divinité avec attribut, le nom est un bon
intermédiaire; il est un interprète intelligent qui révèle la vérité de ces deux aspects du Suprême. (Traduction des
Editions Gita Press).
Quand Draupadi s'en est remise à Lui et a appelé Son aide, Il est venu et l'a revêtu! Alors qu’elle était testé par
Rishi Durvasa, quand elle pensa à lui et désespérément chercha de l'aide Il apparut l'instant suivant et se contenta
d'un grain de riz, grâce auquel il apaisa la faim de l'univers. Lorsque Prahlada assura son père de son
Omniprésence, Il courut vers le pilier de façon à ne pas laisser tomber son jeune dévot.
Comment se fait-il que quand ils L’ont appelé, Il venait toujours? C'est parce qu'ils jouissaient d'une relation étroite
avec Lui. Nous devons tous développer, encourager, nourrir et chérir notre relation avec le Seigneur. C'est pour
cela que la belle voie de la Bhakti (la dévotion) a été définie par nos grands ancêtres et nos sages. À travers les
traditions de la Bhakti qui ont richement contribué à l'héritage hindou, nous trouvons une variété de relations entre
le Seigneur et Ses dévots. Beaucoup, comme Meera, Andal et les Gopis de Brindavan L'ont désiré ardemment en
tant que leur bien-aimé. Certains comme Draupadi et Arjuna le considéraient comme leur ami et confident. Puis il y
a ceux qui, comme Hanuman se considéraient comme Ses serviteurs de ce Maître tout-puissant qu’est le Seigneur
et pour certains autres comme Sundaramurthy Nayanar et Les Pandavas, Il a Lui-même agi comme leur serviteur,
souvent envoyé pour leurs affaires personnelles. Ces expressions intimes de dévotion, implicite ou explicite,
trouvent une place importante dans presque toutes les religions actuelles du monde.
Par une dévotion indéfectible envers Lui, que nous le considérions comme notre maître, notre précepteur, notre
mère, notre père, notre fils, notre frère, notre bien-aimé, ami ou même ennemi ... Nous nous devons de faire de Lui
une partie intégrante de nos vies. C'est pour cela que beaucoup d'occasions et de fêtes de bon augure sont célébrées,
et Govinden en est une merveilleuse de plus.
Fait intéressant, il est dit que lorsque Draupadi appela Sri Krishna comme Dvārakāvāsī (celui qui réside à Dwarka),
Il ne vint pas ... mais le moment où elle a crié Govinda ... Il était là l'instant suivant. Bien que cela ne soit pas
certifié dans le Bhâgavatam ou le Mahabharatam, cela met en évidence la gloire et l'importance de chérir notre
relation avec Lui spécialement en tant que Govinda.
QUI EST GOVINDA?
Le Srimad Bhagavatam dit que ce nom a été donné à Sri Krishna par Indra lui-même après que Surabhi, la vache
céleste d'abondance elle-même déclara Sri Krishna comme leur roi et protecteur après qu'Il rendit humble le fier
Indra en levant la montagne de Govardhan à Brindavan et protégea les animaux et les gens de la colère déchaînées
par Indra pour ne pas lui avoir rendu hommage par leurs offrandes. Si nous essayons de comprendre ce nom du
Seigneur un peu mieux, il sera plus facile pour nous de nous y connecter.
Vu tout simplement, Govinda peut être étymologiquement expliqué comme «le Roi des vaches» (gavānām indraḥ
iti govindaḥ). Cependant, le mot saṃskṛt «go» pour les vaches a beaucoup de significations différentes et chacune
apporte sa propre saveur unique à la rasa (l’appréciation/la délectation/ le goût) de ce nom divin.
1. GO en tant que vaches:
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En ce sens, Govinda est tout simplement celui qui gardait les vaches étant leur chef, dans leurs pérégrinations.
Cependant, il faut comprendre que nous nous-mêmes sommes les vaches auxquelles ont fait référence. Par
conséquent, Govinda est Celui qui nous garde ou nous guide dans nos voyages à travers le monde et finalement audelà même de la vie mondaine.
2. GO en tant que Senses:
Très intéressant : nos sens sont également comparés à des vaches, car ils vont souvent dans le pâturage, c'est-à-dire
les champs des objets des sens et tirent un immense plaisir et une satisfaction de ces derniers. Tout comme les
vaches, non seulement mangent dans les champs, mais en stockent aussi un peu à ruminer pour plus tard, nos sens
fonctionnent également de la même façon, faisant des expériences et les ressassant en boucle jusqu’à ce qu’elle
fasse partie de notre personnalité. Par conséquent, il est primordial de mener nos sens vers des expériences qui nous
élèvent et nous assagissent. D’où l’importance d’être bien guidé pour ne pas s’égarer dans des expériences
avilissantes et dégradantes pour notre personnalité. En ce sens, Govinda est Celui qui contrôle et dirige nos sens de
l'intérieur, notre contrôleur ou Antaryami intérieure, l'étincelle de vie même ou la conscience en nous, notre propre
Atman ou Soi.
3. GO en tant que Parole ou Discours:
En tant que maître de la parole, Govinda est le contrôleur de toutes nos expressions. Aussi, Il est ce que l'on trouve
de plus précieux parmi tous les mots et la parole, en l'occurrence: les Vedas éternelles. Govinda est vraiment
l'incarnation des Védas ou de la connaissance éternelle et universelle. Si par «go», on entend le mot le plus divin ou
les Védas eux-mêmes, alors Govinda est le roi ou le héros des Védas, ce qui implique qu'il est l'essence même des
Védas, c'est-à-dire ce Suprême et cette Vérité absolue indiqués par les Écritures comme béatitude infinie ou
Brahman. Pas étonnant que les Upanishads L'exaltent comme celui qui ne peut pas être définie par la parole, mais
grâce à qui toute parole peut-être définie et exprimée, Lui d'où toute les paroles et les mots reviennent sans être
capables de le définir.
4. GO comme la Terre ou Mère Nature (prakrti):
La vache a été considérée comme importante dans la tradition hindoue de par sa capacité à fournir le nécessaire
pour les nombreux besoins de l'homme, directement et indirectement. Par conséquent, la Terre-Mère ou la nature a
été comparé à la vache pour sa capacité à subvenir à tous nos besoins, ce qui en fait un élément précieux et
indispensable de la vie et de l'art de vivre. Ainsi, Govinda est le Seigneur ou le maître de Prakrti, c'est-à-dire le
contrôleur de l'univers entier.
Y-a-t-il un endroit où vous pouvez être éloigné de Prakrti? Y-a-t-il un endroit où vous pouvez être loin de vous?
En gardant tout cela à l'esprit, on devrait établir notre relation avec Celui qui est l'omniprésente Vérité absolue, le
maître de l'univers manifesté et notre propre contrôleur interne qui nous dirige à chaque instant. Si nous l'appelons
avec cette attitude, combien de temps lui faudra-t-il pour venir? N'est-Il pas déjà là avec vous, en vous et partout
autour de vous? N'est-il pas le compagnon le plus proche que nous puissions avoir? N'est-il pas le seul compagnon
qui soit toujours avec nous?
«La distance qu'il y a entre la vague et l'eau, c'est la même distance qu'il y a entre vous et Dieu» disait Pujya Swami
Chinmayananda. Pourquoi l'enfermer à Dwarka ou le reléguer loin au-delà de Vaikunta quand il est toujours
présent dans votre propre cœur. Puissions-nous utiliser ce merveilleux festival de Govinden pour renforcer notre
plus belle et plus précieuse relation avec Lui, qui est le plus proche de nous tous.
Hari Om Tat Sat
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