LE DIVIN ET SON CHER DEVOT
CHINNA KATHA – Une petite histoire de Bhagavan
Il y avait au Bengale un dévot appelé Madhavadasa
qui, lorsque sa femme mourut, réalisa qu’il avait
perdu sa ‘’demeure’’, car sa grihalakhsmi (déesse de
prospérité) s’était éteinte. Ainsi, il donna toutes ses
richesses aux pauvres, il revêtit la robe ocre et il
voyagea seul comme un pèlerin jusqu’au sanctuaire
du Seigneur Jagannath (une autre forme du Seigneur
Krishna) de Puri dans l’Etat d’Orissa en Inde. Là-bas,
il fit tellement pénitence que l’idole concrète devint
rapidement la Réalité abstraite et la Réalité abstraite
devint une Vision permanente.
Il perdit tout sentiment de temps et d’espace, de
conscience (chith) et de non-conscience (achith). Alors le Seigneur, avec Mère Subhadra, Son
aspect sous forme d’Energie, s’approcha de lui et plaça devant lui le plateau en or utilisé par
les prêtres pour garder de la nourriture devant le Seigneur Jagannath dans le Saint des Saints.
Lorsque Madhavadasa s’éveilla à son environnement grossier, il vit le plateau en or avec la
nourriture délicieuse posée dessus. Il mangea à satiété, puis retourna dans son paradis
intérieur qu’il avait quitté pendant un moment.
Pendant ce temps-là, le plateau fut signalé perdu, sans doute volé, puis découvert sur la plage
près de Madhavadasa qui fut promptement arrêté et conduit au cachot par des policiers très
zélés. On le battit sans merci, mais il ne parut pas s’en inquiéter. Cette nuit-là, le grand prêtre
eut un rêve dans lequel le Seigneur Jagannath lui demandait de ne plus apporter de la
nourriture au Seigneur dans le sanctuaire. ‘’Vous M’apportez de la nourriture et quand Je la
mange, vous commencez à Me battre !’’ A ce moment-là, il réalisa que c’était la Leela (Jeu)
entière du divin pour montrer la dévotion de Madhavadasa et enseigner aux autres la nature
réelle de la Bhakti (dévotion).

Certains érudits et pandits de Puri ne furent pas heureux de cette soudaine accession à la
célébrité d’un étranger du Bengale. Aussi convoquèrent-ils Madhavadasa et ils le
provoquèrent en duel intellectuel. Madhavadasa n’était pas un pandit de cet ordre. Les
Sâstras, ils ne les avait appris que comme une béquille dont on se sert pour s’aider à marcher,
comme un guide pour agir et non comme un bâton pour battre les autres avec. Mais il accepta
la défaite avant même que le combat ne débute et il signa une déclaration à cet effet, que le
premier des pandits ne fut que trop heureux d’accepter, parce que Madhavadasa avait une
réputation d’érudition qui était réellement effarante. Le pandit se précipita à Kashi avec son
trophée. Il le brandit devant une assemblée d’érudits et il exigea que tous le louent comme
étant supérieur à Madhavadasa lui-même.

Mais le Seigneur ne permettra pas que Son dévot soit humilié. Quand la déclaration signée fut
ouverte et lue, ils furent tous stupéfaits de découvrir que c’était une déclaration stipulant que
c’était Madhavadasa qui avait remporté la victoire et c’était le pandit qui avait signé en
dessous, reconnaissant sa propre défaite ! Le Seigneur ne restera pas de marbre, quand Son
Bhakta (dévot) est insulté ou quand du tort lui est causé.
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