A QUOI SERT-IL DE LIRE
LA BHAGAVAD GITA ?
Un vieux fermier vivait dans une ferme dans les montagnes avec son petit-fils. Chaque matin,
le grand-père se levait tôt et s’asseyait à la table de la cuisine pour lire la Bhagavad Gita. Son
petit-fils voulait lui ressembler en tous points et il tentait de l’imiter de toutes les manières
possibles.
Un jour, son petit-fils lui demanda : ‘’Grand-père ! J’essaie de lire la Bhagavad Gita, comme
toi, mais je ne comprends pas et tout ce que je comprends, je l’oublie aussitôt que j’ai fermé le
livre. A quoi sert-il de lire la Bhagavad Gita ?
Tranquillement, le grand-père termina de remplir le poêle avec
du charbon et il répondit : ‘’Prends le panier à charbon jusqu’à
la rivière et ramène-moi un panier d’eau.’’
Le garçon fit comme il lui avait été demandé, mais toute l’eau
s’était écoulée avant qu’il n’ait pu rentrer chez lui.
Le grand père rit de bon cœur et dit : ‘’Il te faudra aller un peu
plus vite, la prochaine fois !’’ et il le renvoya à la rivière avec
le panier. Cette fois-ci, le garçon courut plus vite, mais de
nouveau le panier était vide avant qu’il ne puisse arriver chez
lui.
Tout essoufflé, il dit à son grand-père qu’il était impossible de
transporter de l’eau dans un panier et il rentra chercher un seau à la place.
Le vieil homme dit : ‘’Je ne veux pas un seau d’eau, je veux
un panier d’eau. Tes efforts ne sont pas encore suffisants’’ et il
sortit sur le pas de la porte pour observer le garçon.
A ce moment-là, le garçon savait que c’était impossible, mais
il voulait montrer à son grand-père que même s’il courait aussi
vite qu’il le pouvait, toute l’eau s’écoulerait avant qu’il ne
puisse rentrer à la maison. Le garçon plongea de nouveau le
panier dans la rivière et il courut aussi vite que possible, mais
quand il arriva auprès de son grand-père, le panier était de
nouveau vide.
A bout de souffle, il lâcha : ‘’Tu vois, grand-père, c’est
inutile !’’ ‘’Alors, tu penses que c’est inutile ?’’, dit le grandpère. ‘’Regarde le panier !’’
Le garçon regarda le panier et pour la première fois, il réalisa que le panier était différent. Le
vieux panier à charbon tout sale était maintenant devenu tout propre, à l’intérieur comme à
l’extérieur.

‘’Fiston, voilà ce qui arrive, quand tu lis la Bhagavad Gita. Il est possible que tu ne
comprennes rien et que tu ne te souviennes de rien, mais si tu la lis, tu seras changé, à
l’intérieur, comme à l’extérieur. C’est le travail de Krishna dans nos vies !’’

Commentaire spirituel
Pourquoi devrions-nous lire la Bhagavad Gita, même si nous ne pouvons pas
comprendre un seul mot sanscrit ? Pourquoi un livre aussi ancien que la Bhagavad Gita
est-il devenu aussi populaire aujourd’hui ?
Cela prouve simplement la force des nobles enseignements qui y sont inhérents et que
ces principes universels sont immuables, même s’ils s’expriment de manières différentes
dans les diverses Ecritures philosophiques du monde. C’est un livre absolument
pratique et à de nombreux titres, l’un des plus beaux. Il nous aide à comprendre
comment nous pouvons vivre dans la société et tout de même faire des valeurs
spirituelles la motivation réelle de nos vies. Parce que, ce que la Gita prescrit, c’est
l’importance de la vie intérieure et ceci est ce qui nous motive et ce qui meut toute vie
dans l’univers.
Chacun de nous doit trouver son chemin, chacun de nous doit trouver sa propre voie
dans la vie. Il y a tant de gens qui s’interrogent : Que signifie vivre ? Comment pouvonsnous nous assumer et ajouter de la richesse et du sens à nos vies quotidiennes ?
Une délicieuse analogie qui provient en fait du Mahabharata, d’où la Gita est tirée,
signale la folie de tout qui accepte aveuglément les enseignements, car nous ne pouvons
pas connaître la véritable nature des choses, si nous nous contentons d’écouter sans
réellement réfléchir et sans nous interroger, pas plus que la cuillère ne peut avoir une
idée du goût de la soupe. C’est ici que la raison doit intervenir, mais plus que cela, le
pouvoir de l’intuition et du discernement. Quand Arjuna était si déprimé, Krishna l’a
exhorté à ‘’rechercher cette sagesse par le service, par une recherche intense, par
l’investigation et par l’humilité’’.
Puisse la Bhagavad Gita faire intégralement partie de nos vies et nettoyer le charbon de
nos âmes divines et puisse le Seigneur Krishna polir nos cœurs et nos esprits pour qu’ils
brillent comme un diamant parfait !
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