Le trésor dans le cœur de Shri Hanuman
D’après un conte classique indien
C’était le jour qu’avait attendu avec impatience chaque citoyen du royaume
d’Ayodhya. Après quatorze années d’exil et une guerre acharnée contre Ravana, le
roi-démon à dix têtes, le Seigneur Rama et Sita étaient de retour chez eux.
Leur arrivée fut accueillie avec jubilation. Hommes, femmes et enfants, massés le
long des rues de la ville, lançaient des pétales de fleurs sur le Seigneur Rama et sur
Sita alors qu’ils se dirigeaient vers le palais.
Ils prirent place côte à côte dans la grande salle où le Seigneur Rama devait être
couronné roi. Tous les regards brillants d’excitation se portèrent sur le vieux sage
Vasishtha quand, tenant la couronne d’Ayodhya dans ses mains, il s’approcha du
Seigneur. Lorsqu’il posa la couronne sur la tête du Seigneur Rama, la salle entière
retentit d’acclamations : « Shri Ramchandra ki Jay! Sita Maiya ki Jay! Vive Shri Ram !
Vive Mère Sita ! »
Le Seigneur Rama se tourna vers Sita. « C’est pour toi, Sita » dit-il, en lui présentant
un magnifique collier de perles. Avec un sourire radieux, Sita s’inclina en acceptant
le présent. Une fois de plus, la salle se remplit de joyeux cris de célébration.
Le Seigneur Rama sourit en posant les yeux sur cette scène de bonheur. À ses côtés
se tenaient ses frères bien-aimés – Lakshmana, Bharata et Shatrughna – et son
courageux ami Vibhishana. Devant lui se tenait la grande armée des singes qui
avaient combattu si vaillamment en son nom. Un par un, le Seigneur Rama demanda
aux singes de s’avancer pour leur remettre des présents d’or et de joyaux en
témoignage de gratitude. Chacun d’entre eux accepta ce prasad les mains jointes.
À la fin, tous les singes avaient reçu un présent. Tous sauf un. Pendant toute la
cérémonie, il s’était tenu humblement sur le côté, les mains jointes et la tête inclinée
en signe de révérence.

Les yeux du Seigneur Rama brillèrent lorsqu’il aperçut son serviteur dévoué.
« Hanuman ! » appela-t-il d’une voix douce.
Immédiatement Hanuman se jeta aux pieds du Seigneur Rama. « Oui, mon
Seigneur ? » demanda-t-il.
« Quel présent pourrait-il jamais exprimer ma gratitude pour tout ce que tu as fait
pour moi ? » demanda le Seigneur Rama.
« Mon Seigneur, tu es mon Guru, répondit Hanuman avec un sourire. Te servir est le
plus beau des cadeaux. »
Le Seigneur Rama se tourna vers son épouse, qui regardait Hanuman avec beaucoup
d’amour. Elle tenait toujours le collier de perles dans ses mains. Le Seigneur Rama
sourit et hocha la tête, comprenant ce qu’elle voulait faire. Montrant le collier, il dit :
« Très chère Sita, donnons-le à celui qui incarne le mieux les qualités du héros :
quelqu’un qui est courageux mais humble, qui allie la détermination à une dévotion
inébranlable, qui agit habilement tout en possédant un cœur pur, la véritable sagesse
et la faculté de discernement. »
Sita n’hésita pas. S’approchant d’Hanuman, elle lui mit le collier autour du cou.
« Hanuman, dit-elle, accepte ce présent en témoignage de notre gratitude. »
Hanuman inclina humblement la tête. Puis, il prit le collier dans une main et
commença à l’examiner avec attention. Tout le monde pouvait voir que c’était un
collier magnifique : chaque perle était parfaitement lisse et brillait de l’éclat d’un
rayon de lune.
Hanuman prit une perle entre ses doigts et la porta vers la lumière en la faisant
tourner lentement comme s’il cherchait quelque chose. Avec beaucoup de soin, il
plaça ensuite la perle entre ses dents – et la coupa en deux ! Tout le monde dans la
salle en eut le souffle coupé. Après avoir regardé à l’intérieur de la perle sans rien y
trouver, Hanuman mit les deux moitiés de côté et dirigea son attention sur la perle
suivante du collier. Le Seigneur Rama regardait en souriant Hanuman qui coupait
les perles en deux, une à une, jusqu’à ce qu’il n’en restât aucune d’intacte.

« Hanuman ! cria Vibhishana, qu’as-tu fait ? La reine Sita te fait l’honneur d’un
cadeau si précieux et regarde comment tu le détruis ! Comment as-tu pu faire une
chose pareille ? »
« Tu ne comprends pas, Vibhishana, dit-il. Je cherchais le Seigneur Rama. » Il montra
les restes du collier à Vibhishana. « Je n’ai réussi à trouver l’image, le nom ou le
parfum du Seigneur Rama dans aucune de ces perles. À quoi peut me servir ce
collier s’il ne contient pas mon Bien-aimé ? »
Vibhishana hocha lentement la tête en signe d’incrédulité. « Alors, tu penses que ce
collier est inutile, simplement parce qu’il ne contient pas le nom ou l’image du
Seigneur Rama ? »
Hanuman acquiesca.
« Et ton corps ? Si ton corps ne contient pas le Seigneur Rama, est-il donc inutile, lui
aussi ? »
À ces mots, les yeux d’Hanuman étincelèrent d’amour. « Regarde ! » cria-t-il. Il porta
les mains à sa poitrine et, sans la moindre hésitation, ouvrit sa cage thoracique en
grand. « Regarde dedans et vois par toi-même ! »
Là, dans le cœur d’Hanuman, étaient assis le Seigneur Rama et Sita. Et dans toute la
poitrine d’Hanuman, dans chaque os et chaque fibre musculaire, le nom du Seigneur
Rama était écrit.
L’assistance resta bouche bée, stupéfaite. Non seulement on voyait clairement le nom
du Seigneur Rama, mais on l’entendait aussi. Le son du nom divin, Rama, Rama,
Rama, émanait de chaque partie du corps d’Hanuman, résonnant dans la salle du
palais et montant dans les cieux, emplissant le monde de sa douceur.
Plein d’amour et de compassion, le Seigneur Rama s’approcha d’Hanuman. De ses
mains, il referma la poitrine d’Hanuman et le serra dans ses bras, guérissant ainsi
complètement sa blessure.
« Hanuman, dit-il, quoi que tu désires, dis-le moi et je te l’accorderai de tout mon
cœur. »

Hanuman n’hésita pas un instant. « Tout ce que je souhaite, c’est une dévotion
constante envers toi, mon Seigneur. Puissé-je t’aimer et te servir de toutes les
particules de mon être, maintenant et à jamais ! »
Le Seigneur Rama opina de la tête. « Alors, il en sera ainsi, cher Hanuman. »
Un grand sourire, lumineux comme un lever de soleil, se répandit sur le visage
d’Hanuman. Il inclina la tête avec gratitude. Maintenant, toute l’assistance
comprenait la véritable profondeur de la dévotion d’Hanuman pour son bien-aimé
Seigneur Rama. Grâce au service assidu d’Hanuman, le Seigneur avait élu résidence
dans son cœur et était présent dans tout son être.
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