Signification spirituelle du festival de Navratri
Ratri signifie "nuit" et Nava veut dire "neuf". Pendant les Navaratri («neuf nuits»), la Déesse est adorée
dans ses multiples formes en tant que Durga, Lakshmi et Sarasvati. Bien que la Déesse soit une seule et
même Réalité, elle est représentée et adorée sous ces trois aspects différents. Durant les trois premières
nuits du festival, Durga est vénérée, puis les trois nuits suivantes Lakshmi est adorée, enfin Sarasvati Devi
est invoquée les trois dernières nuits. Le jour suivant, le dixième jour du festival, est appelé Vijaya
dashami. Vijaya signifie «victoire», il s’agit en fait de la victoire sur notre propre esprit qui ne peut advenir
que lorsque nous avons adoré ces trois aspects de la Vie: Durga, Lakshmi et Sarasvati.
Durga
Pour développer de nobles vertus, toutes les mauvaises tendances dans l'esprit doivent être détruites. Cette
destruction est représentée par la Déesse Durga. Durga est 'durgati harini ': "Celle qui enlève nos mauvaises
tendances." C'est pourquoi elle est appelée Mahishasura Mardini, la destructrice de Mahisha Asura (le
démon Mahisha), Mahisha signifiant «buffle». Le buffle représente tamoguna, la qualité de la paresse, de
l'obscurité, l'ignorance et l'inertie. Dans les histoires puraniques, la destruction par Durga Devi du démon
Mahisha est symboliquement la destruction de tamoguna en nous qui est très difficile à détruire. Durant le
Durga Devi Havanam (rituel du feu sacrificiel pour Durga), nous invoquons cette puissance divine en nous
pour détruire nos tendances bestiales.
Lakshmi
Pour que la Connaissance voie le jour en nous, nous devons préparer notre esprit. L'esprit doit être pur
noble et concentré, cet anoblissement de l'esprit est obtenu par l'adoration de Lakshmi Devi.
Nous associons généralement Lakshmi Devi avec la richesse matérielle. Cependant, même si nous avons la
richesse matérielle, en l'absence d'autodiscipline, de contrôle de soi, et des valeurs que sont l'amour, la
bonté, le respect et la sincérité, toute notre richesse matérielle sera perdue et détruite.
La vraie richesse est la richesse intérieure de valeurs spirituelles que nous pratiquons dans nos vies, pour
que notre esprit devienne purifié. C’est seulement quand nous avons ces nobles valeurs que nous pourrons
préserver notre richesse matérielle et en faire bon usage. Sinon, l'argent lui-même devient une source de
problèmes.
Dans les Upanishads, les rishis n'ont jamais demandé seulement la richesse matérielle. Dans les mantras de
la Taittiriya Upanishad, ils ont demandé en premier à pouvoir développer toutes les vertus nobles en euxmêmes: "Après avoir acquis les nobles vertus, par la suite, s'il vous plaît Seigneur donnez-nous la richesse."
Les rishis expriment ici qu'en l'absence de valeurs juste et de bonnes qualités, tout notre argent sera
gaspillé.
Notre richesse en vertus est notre véritable Lakshmi. Notre objectif est la victoire sur l'esprit - une victoire
qui nous permettra de ne plus être perturbés par aucun des changements qui a lieu dans nos vies. Cette
victoire ne vient que lorsque l'esprit est préparé et cette préparation mentale est le but symbolique de la
Laksmi Puja.
Saraswati
La victoire sur l'esprit ne peut être acquise que par la Connaissance, par la compréhension; et c'est la
Déesse Sarasvati qui représente cette plus haute connaissance, celle du Soi. Bien qu'il existe de nombreux
types de connaissances dans les Védas, la vraie connaissance est la connaissance spirituelle.
Ainsi, durant Navaratri, la déesse Durga est invoquée en premier pour retirer les impuretés de l'esprit. La
déesse Lakshmi est invoquée pour cultiver les valeurs et les qualités nobles. Enfin, Saraswati est invoquée
pour gagner la plus haute connaissance, celle du Soi. C'est la signification des trois ensembles de trois nuits
où toutes ces trois choses (la pureté, la noblesse et la sagesse) sont gagnées subjectivement, et ça n’est
qu’alors qu’il y aura Vijaya dashami, le dixième jour de la vraie victoire!
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