La quête de Connaissance de Shri Hanuman
D’après une histoire extraite du Shiva Purana
Il y a très longtemps, dans la vaste et ancienne forêt autour du royaume de
Kishkinda, vivait la tribu des Vanaras – des êtres intelligents dotés de visages et de
queues de singes. Les Vanaras avaient été créés par le Seigneur Brahma pour soutenir
les forces de la lumière dans la bataille épique que raconte l’épopée classique du
Ramayana. Le Seigneur Shiva lui-même était venu sur terre sous la forme du plus
grand des Vanaras, Shri Hanuman, destiné à jouer un rôle important dans cette
bataille.
Quand Hanuman était encore enfant, les dieux lui accordèrent d’immenses pouvoirs.
De son protecteur, Vayu, le seigneur du vent, Shri Hanuman reçut le pouvoir de
voyager là où il voulait ; de Brahma, le dieu de la création, le pouvoir de changer
d’aspect à volonté ; et de Vishnu, le seigneur qui soutient l’univers, il reçut en cadeau
la dévotion. Surya Devata, le seigneur du soleil et le gardien de la connaissance
promit, quand le moment serait venu, de donner son enseignement à Shri Hanuman.
Comme il était d’essence divine, Shri Hanuman grandit très vite. Son enfance passa
comme un éclair. Il semblait à sa mère Anjana, qu’à un moment Hanuman était un
bébé et qu’à l’instant d’après il était déjà grand – fort comme un troupeau d’éléphants
et rapide comme le vent.
« Qu’allons-nous faire pour l’éducation d’Hanuman ? » demanda Anjana à son
époux, Kesari. « Il faut qu’il apprenne les Vedas et toutes les sciences qui soustendent ces Écritures sacrées.
Il a grandi si vite, il n’a pas eu le temps d’aller à l’école ! »
« Oui, approuva Kesari. Hanuman ne sera prêt à utiliser ses immenses pouvoirs avec
sagesse et discernement qu’après avoir assimilé cette connaissance intemporelle. »

« Mais où pouvons-nous trouver celui qui la lui enseignera ? »
« Nous n’avons nul besoin de chercher plus loin que celui qui nous éclaire chaque
jour, dit Kesari et il ajouta : Souviens-toi, Surya Devata a proposé d’instruire
Hanuman. »
« Le Seigneur Surya serait un merveilleux enseignant pour notre fils, répondit
Anjana, mais il est tellement loin. » Elle savait cependant qu’elle devrait laisser son
fils quitter la sécurité du foyer familial dans l’intérêt même de son développement ;
aussi, Anjana alla-t-elle lui faire part des nouveaux projets le concernant.
Hanuman, de tempérament souvent espiègle et actif, se trouvait à ce moment-là, assis
sur un grand rocher, près d’un torrent, absorbé dans ses pensées.
« Hanuman, dit Anjana, ton père et moi-même, nous pensons que le moment est
venu pour toi de commencer à étudier. Ton corps est maintenant bien développé ; il
est temps que tu disciplines ton esprit en étudiant les Écritures sacrées. »
« Merci, mère, répondit Hanuman, j’ai le désir profond de connaître les Écritures. Qui
sera mon enseignant ? »
« Surya Devata, répondit Anjana, avec une grande satisfaction, Il représente la
lumière qui est en chacun de nous. Le Seigneur Surya symbolise la lumière de la
Vérité, que nous connaissons comme le Soi Suprême. Demain, tu pourrais te rendre
auprès du Seigneur du Soleil et lui demander humblement de t’accepter comme son
élève. »
« Ce serait un grand honneur pour moi d’étudier avec le Seigneur Surya, » dit
Hanuman en regardant l’horizon vers l’ouest, là où Surya Devata peignait le ciel de
nuances éclatantes de rouge, d’orange et d’or. « Mais comment vais-je parvenir
jusqu’à lui ? »

Anjana sourit et dit : « Cher Hanuman, as-tu oublié qui tu es vraiment ? » Elle posa
les mains sur ses épaules et dit : « Tu es un être divin. Tu es béni par les dieux. Tu vas
à la vitesse du vent et tu as le pouvoir de changer d’aspect à volonté. Si tu as foi en
toi, Hanuman, rien ne te sera impossible. »
« Shri Hanuman hocha la tête et, joignant les mains, s’inclina devant le glorieux soleil
couchant.
Le lendemain matin, le jeune Vanara se leva avant l’aube, pressé de rejoindre son
enseignant céleste et de commencer ses études. Shri Hanuman sortit dans l’air
paisible et se tourna face à l’est où une faible lueur brillait sur l’horizon. Hanuman
formula son intention de se rendre auprès de Surya Devata, prit une profonde
inspiration, devint plus grand que le plus grand des arbres et bondit dans le ciel.
Shri Hanuman volait plus vite que la pensée, comme une comète brillante dans le ciel
précédant l’aube. Tandis que la terre diminuait derrière lui, il jeta un coup d’œil en
arrière et eut le souffle coupé d’émerveillement : la terre semblait être un joyau
éclatant sur l’obscurité infinie du ciel.
Shri Hanuman se retourna vers son but, et quelques instants plus tard il était dans la
majestueuse présence du Seigneur Surya.
Surya Devata traversait les cieux dans son glorieux chariot de lumière. Ce
merveilleux véhicule, incrusté de milliers de pierres précieuses étincelantes, était tiré
par sept chevaux. Pendant que ces magnifiques coursiers galopaient à travers l’éther,
des étincelles jaillissaient de leurs crinières, envoyant des arcs-en-ciel dans toutes les
directions. Cependant, le radieux visage de Surya Devata était si éblouissant que
toutes les lumières qui l’entouraient semblaient pâles en comparaison.
Fasciné et admiratif, Shri Hanuman accompagna le mouvement du Seigneur Surya et
vola à côté de son chariot.

« Salutations, Seigneur de la Lumière, gardien de la connaissance, lumineux de ta
propre lumière, » dit Hanuman, les mains jointes et la tête inclinée. Je te prie de
m’accepter comme ton élève et d’éclairer mon âme de ta sagesse divine. »
« Hanuman, dit Surya Devata, je suis heureux de te revoir. Tu as grandi en grâce et
en vitesse depuis notre dernière rencontre. Je serais ravi de t’accepter comme élève. »
Il fit une pause. « Mais comment pourrais-je t’enseigner ? Comme tu vois, je ne suis
jamais immobile. Je dois constamment me déplacer à travers les cieux en faisant
rayonner la lumière qui donne la vie. Je ne peux jamais rester à la même place. »
« Cher Seigneur, je comprends que ton dharma consiste à te déplacer perpétuellement
à travers les cieux et j’aurai toujours de la gratitude pour ta lumière qui donne la vie.
Si tu acceptes de m’enseigner, je me déplacerai dans le ciel avec toi pour saisir
chacune des précieuses paroles que tu prononceras. »
Le Seigneur Surya eut un sourire. « Ton enthousiasme est splendide, dit-il et c’est
important pour celui qui étudie les Écritures. Cependant, si tu dois apprendre les
mantras sacrés des Vedas, tu seras face à celui qui t’enseigne à chaque instant. »
« Alors, je me déplacerai en marche arrière, » dit Shri Hanuman, qui partit comme
une flèche en avant du chariot et se retourna pour faire face à son enseignant. « Je me
guiderai sur toi, poursuivit Hanuman, en gardant toujours ton visage radieux en face
de moi. »
Le Seigneur Surya fut impressionné par l’engagement et le zèle de Hanuman. « Alors,
très bien, dit-il, commençons. »
Surya Devata récita la totalité des quatre Vedas sacrés ainsi que les six commentaires
explicatifs. Jour après jour, tournant autour de la terre en se déplaçant à reculons et
en regardant son enseignant dans les yeux, Shri Hanuman absorbait chaque parole
sacrée. Il n’avait conscience de rien d’autre que de la lumière rayonnante de Surya
Devata qui l’imprégnait tout entier et nourrissait chaque fibre de son être. Les versets
d’or et les mantras des Vedas s’épanouirent dans l’élève, comme des fleurs de Vérité.

Quand Surya Devata eut terminé sa récitation, il demanda à son élève de répéter ce
qu’il avait appris. Shri Hanuman récita parfaitement – chaque mantra, chaque verset
des quatre Védas et des six shastras. Il lui avait suffi de les entendre une fois pour les
apprendre par cœur !
Tu as écouté attentivement, dit Surya Devata à son élève, tu as absorbé ma parole
même. »
Il fit une pause. « Sache ceci, Hanuman : tu as toujours eu cette sagesse en toi. Ce que
je t’ai donné a servi de clé pour ouvrir la porte de ta propre sagesse. Désormais, tu
auras toujours accès à cette sagesse. Le temps est venu de retourner chez toi et de
réfléchir à tout ce que tu as appris. »
Bouleversé de gratitude, Shri Hanuman joignit les mains sur son cœur et s’inclina
bien bas devant son maître. « Seigneur Surya, de la même manière que tu apportes à
nos jours la lumière du soleil, tu as empli mon cœur et mon esprit de la lumière de la
connaissance du Soi. Au moment de te quitter, quelle offrande puis-je te faire pour
exprimer ma gratitude ? »
« Je te remercie pour tes paroles de gratitude, dit Surya Devata avec un sourire.
Ta détermination et ton engagement ont été pour moi la récompense de t’avoir
enseigné. »
Shri Hanuman s’inclina à nouveau, mais il insista. « Seigneur bien-aimé, si je
demande à te faire une offrande, ce n’est pas pour toi. Tu n’as besoin de rien ; je le
sais. C’est pour moi que je demande. Ce que tu m’as donné est si précieux que j’ai le
sentiment de devoir t’offrir quelque chose en retour. »
Content, une fois de plus, de son élève, le Seigneur Surya le regarda d’un air pensif. «
Hanuman, je vais en effet te demander quelque chose. »
« Fais-le, s’il te plait, Seigneur Surya, » dit Hanuman s’approchant, dans son vif désir
d’entendre. « S’il te plait, dis-moi ce que je peux faire. »

« Va voir mon fils, Sugriva, le Prince des Vanaras. Deviens son compagnon et son
conseiller. Je serai infiniment heureux de ce service que tu me rendras. »
Les yeux de Shri Hanuman se remplirent de larmes de gratitude. « Je servirai avec
joie le Prince Sugriva. Je sais qu’en le servant, j’exaucerai ton souhait. Merci,
Seigneur. »
Shri Hanuman s’inclina à nouveau, puis pivota et vola aussi vite que la lumière pour
rejoindre la lumineuse planète bleue, la Terre. C’est ainsi que commença son voyage
vers le Prince Sugriva qui, à son tour, allait lui faire rencontrer le Seigneur Rama et
accomplir sa noble destinée.

Le Shri Shiva Purana est une des Écritures vénérées de l’Inde, un vaste recueil d’histoires
sacrées, d’enseignements philosophiques, d’hymnes, et de conseils pour vivre une vie
vertueuse. On pense que les versions les plus anciennes ont été recueillies et mémorisées
autour du 6e siècle de notre ère, bien que les histoires elles-mêmes racontent des évènements
supposés s’être produits des milliers d’années auparavant.
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