
Dr. Shuddhananda 

Bharati 

 
 

Adi Shankara 
 

Bhagavan 
 

 

Biographie simple et complète  
écrite pour les jeunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Éditions ASSA



Hommage 
 

Rendons hommage à Adi Sankara Bhagavan, 
   le flambeau du Veda Vedanta. 
Joignons nos mains en signe de supplication 
   devant l’ascète de l’Advaita, 
   la lampe de la connaissance,  
Adi Sankara Bhagavan. 

O Jagad Guru, Tu es apparu sur cette terre 
   pour faire connaître le Sanatana Dharma. 
Tu es la félicité qui palpite dans nos cœurs 
Tu es éternel et l’Amour incarné.  

Jetons-nous aux pieds de Sankara. 
Né à Kaladi, il vint pour 
    accorder ses faveurs au monde 
   et bénit les quatre grands (quatre disciples directs).  

Dans le corps de nerfs et de muscles 
   il palpite avec son « Om Tatsat, Om ». 
Son savoir est aussi vaste que le ciel 
   et il nous montre le chemin de la félicité.  

Prions Adi Sankara Bhagavan. 
Que sa renommée soit éternelle 
   comme la lumière du soleil. 
C’était un génie divin qui 
   enseigna les Upanishads, la Gîtâ et les Sutras. 

Rendons-lui hommage. 

                                                       Shuddhananda Bharati 
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Introduction 
 

Adi Shankara Bhagavan 
 

Première édition en tamoul publiée en mars 1963 
par Sir C. P. Ramaswamy Aiyar 

Vice-Chancelier de l’Université d’Annamalai 

Yogi Shuddhananda Bharatiar, a déjà écrit à son public 
de lecteurs très reconnaissant envers lui plusieurs 
manuels utiles et intéressants sur différents aspects du 
Yoga, du Vedanta et du Saiva Siddhanta. Dans la Voix de 
Thayumanar, dans le prolongement du travail effectué 
par un érudit et homme d’état de renom, Sir. P. Aruna-
chalam, il a porté les hymnes du sage tamoul et les leçons 
de sa vie à la connaissance des étudiants avertis en hym-
nologie tamoule. Yogi Shuddhananda Bharati revendique 
comme ancêtres certains des ministres des souverains 
Naik (dont l’un a amené Thayumanar à Ramnad inco-
gnito) ainsi que Sadasiva Brahmam.  

C’est dans ce contexte que l’auteur a rédigé une biographie 
d’Adi Sankara Bhagavan, qui comprend tous les détails de 
sa première vie et des pulsions maternelles et spirituelles 
qui ont agi sur le grand Acharya, et qui explique son éru-
dition quasi omnisciente dans pratiquement tous les 
aspects de la littérature sacrée et profane existant à son 
époque. Le livre contient un compte rendu attentif et affec-
tueux du séjour de Sankara dans les lieux saints de l’Inde 
et des incidents qui ont caractérisé ses voyages, comme sa 
rencontre avec le grammairien insensé qui a conduit à la 
composition du Bhaja Govindam, son dialogue avec Siva 
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sous la forme d’un Chandala après lequel il a écrit le Mani-
sha Panchakam, son contact avec Padma Pada et avec les 
autres qui sont devenus ses disciples choisis. L’auteur 
donne une description émouvante de l’épisode du 
Mahishmati qui a conduit à la dispute avec Mandana 
Misra et la grande Bharati, l’épouse de Mandana Misra, 
qui a finalement abouti à l’émergence de Mandana Misra 
comme successeur et commentateur de Sankara sous son 
nom ultérieur de Sureswaracharya. Comme l’auteur l’ob-
serve à juste titre, les contributions apportées par Bharati 
(en tant que phare) à l’évolution de la personnalité de San-
kara ne peuvent pas être surestimées et, comme il le dit 
avec justesse, le terme Bharati fait partie des titres portés 
par Sankaracharya et est vraiment un hommage à l’œuvre 
de la grande femme sainte et savante. 

Les cérémonies funèbres de sa mère, réalisées avec audace 
et sans convention par Sankara, sa rencontre avec Hasta-
malakar et Thotakacharya et la fondation du Sringeri 
Pitha sont relatées avec une grande minutie et le récit de 
Sankara Vijaya regorge d’informations sur les lieux saints 
visités et inspirés par Sankara, notamment Rameswaram, 
Kanyakumari, Chidambaram et Kancheepuram au sud et 
Puri, Nasik, Ujjain, Dwarka et Jyothir Mutt au nord. 

Ce livre n’est pas seulement une biographie, mais aussi un 
répertoire de nombreux dictons et hymnes mémorables de 
Sankaracharya, présentés à la fois dans l’original sanskrit 
et dans sa traduction tamoule. En résumé, ce manuel est 
un compte rendu remarquable et complet de l’un des 
grands pionniers de la philosophie qui était à la fois un 
penseur profond, un maître de la mélodie poétique et un 
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illustre exemple et représentant de l’une des interpréta-
tions les plus formatrices et créatives de la doctrine envi-
sagée dans nos Vedas et Upanishads.  

                                                    C. P. Ramaswamy Ayyar 
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Notes de l’éditeur 
 

Adi Shankara Bhagavan 
 

Préface à la première édition en tamoul − 1963 

Par Shuddhananda Bharati  

La religion de Bharat est le Vedanta. Le précepteur du 
Vedanta était Adi Sankara, dont la renommée s’est répan-
due dans le monde entier. Le service qu’il a rendu au 
domaine de l’éducation en l’espace de trente-deux ans est 
remarquable. Son œuvre est éternelle. Les paroles de San-
kara sont appréciées par le monde entier. La vie entière de 
Sankara peut être qualifiée de sacrifice pour la cause de la 
connaissance. Ce livre a été écrit pour permettre aux 
jeunes de notre pays de connaître la vie merveilleuse que 
Sankara a menée et ses enseignements. La vie de Sankara 
pourrait enrichir l’esprit de nos jeunes et ainsi rendre 
notre avenir indien brillant. C’est avec cette intention que 
ce livre a été écrit.  

Ce livre doit sa matière aux différents ouvrages sur San-
kara en sanskrit et en tamoul. Il y a aussi les conférences 
détaillées sur Sankara données par le grand Narasimha 
Bharati en 1919 à Sivaganga. Les notes prises lors des 
visites des différents lieux où Sankara a séjourné ou a servi 
la cause du Vedanta font également partie du livre. Le 
matériel a ainsi été rassemblé et discuté avec de grands 
érudits, puis il a été écrit. Ce livre a été lu devant des amis 
lors des réunions dominicales du Yoga Samajam. Les amis 
souhaitaient que ce livre soit publié.  
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J’ai eu la chance de rencontrer le Sringeri Sankarachari 
Shri Abhinava Vidya Tirthar un vendredi de janvier 1961. 
J’ai reçu ses bénédictions. Tout comme les ascètes boud-
dhistes installent les idoles de Bouddha et rendent service 
à la cause de leur religion, Sri Sankarachari avait le senti-
ment que le Veda Dharma devait être ravivé par un 
groupe de dévots bien formés qui diffuseraient le Vedanta 
de Sankara dans le monde entier, installeraient les idoles 
de Sankara dans les lieux de culte et serviraient la cause 
du Vedanta avec le zèle des missionnaires chrétiens. Un 
certain nombre de conférences ont été organisées au San-
kara Mutt.  

A cette époque, j’ai eu la chance d’avoir l’amitié d’un grand 
homme. L’ami sincère Vaidhya Subramania Aiyar est venu 
un jour à notre centre de Yoga Samajam et m’a dit que je 
devais écrire pour les enfants le Livre de Sankara. Il m’a 
apporté toute son aide pour la réalisation de ce projet. Sa 
dévotion à Sankara et sa mentalité de service à la cause de 
la religion sont vraiment remarquables. Si ce travail est 
publié sous la forme d’un livre, le mérite en revient uni-
quement à ce grand dévot.  

Les grands adages de Sankara figurent dans ce livre. Des 
versions détaillées seront publiées ultérieurement. Il sera 
publié en anglais, hindi, telugu et français.  

Sringeri Maha Sananidanam m’a envoyé un message 
concernant ce livre. Je me considère comme singulière-
ment chanceux à cet égard et je lui en suis reconnaissant. 
De nombreux autres livres expliquant le Vedanta Sanatana 
Dharma doivent encore être publiés. Je demande aux amis 
qui en ont les moyens, de les aider à être imprimés. 
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Comme nos amis bouddhistes, chrétiens et musulmans, 
nous devrions également diffuser notre riche et ancien 
Vedanta dans le monde entier. Un certain nombre de livres 
élucidant le Vedanta devraient être publiés. Des ascètes 
devraient recevoir une formation adéquate et être envoyés 
dans le monde entier pour transmettre la véritable 
connaissance du Vedanta. Je demande aux chefs des diffé-
rentes mutts, aux amis ayant des moyens et aux dévots 
enthousiastes de faire de cette entreprise un succès ! 

                                                       Shuddhananda Bharati 

                                     Yoga Samajam Chennai, 15.3.1963 

 
Voilà qui est fait… la vision de Shuddhananda Bharati se 
réalise, la publication est bel et bien là en anlais et en fran-
çais ! Publié et édité aux Éditions ASSA. 

Un chaleureux merci à Madame Mariana Albano pour son 
aide à la préparation de ce travail par sa traduction. 

C’est un réel plaisir pour moi de vous présenter Adi Shankara 
Bhagavan. Merci au Dr Shuddhananda Bharati de nous avoir 
transmis Adi Shankara Bhagavan.  

Avec la bénédiction de Aum Shuddha Shakti Aum. 
 
                                                                                  Christian Piaget 
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Présentation du 

Dr. Shuddhananda Bharati 
11 mai 1897 – 7 mars 1990 

 

 
 

Le sage de l’âge cosmique 
 

À plus de 90 ans, dans son école d’Inde du Sud, Kavi Yogi 
Maharishi (grand visionnaire divin, sage poète), Dr. Shud-
dhananda Bharati travaillait comme un jeune homme de 
vingt ans. Lorsqu’on lui demandait son âge, il répondait : 
« Mon âge est Courage ! ». 

Le Yogi a écrit plusieurs centaines d’œuvres en anglais, 
français, tamil, hindi, télougou et sanskrit ; cinq mille 
chants, et mille cinq cents poèmes en français. L’œuvre 
majeure de cet homme conscient de la présence de Dieu en 
lui, Bharata Shakti (en 50’000 vers), décrit son idéal : une 
Seule Humanité vivant en communion avec un Seul Dieu 
dans un monde transformé ! Bharata Shakti est une œuvre 
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unique et monumentale. Le Yogi y dépeint l’essence de 
toutes les religions, de tous les prophètes et saints, de 
toutes les approches du Yoga et de toutes les cultures sur 
une toile allégorique. Ce livre s’adresse à tous les âges, tous 
chercheurs spirituels et toutes nations devraient le lire et y 
méditer. Cette œuvre a été complétée et appréciée par Sri 
Aurobindo, La Mère, Mahatma Gandhi, Rabindranath 
Tagore, Romain Rolland, Annie Besant, Bertrand Russell, 
George Bernard Shaw, Dr. Suzuki et bien d’autres encore. 
Il installe l’auteur parmi les grands, des hommes tels que 
Dante, Homer, Racine, Shakespeare, Vyasa et Valmiki.  

Dr. Shuddhananda Bharati figure parmi les plus grands 
poètes tamouls ; il a traduit dans cette langue : La Gîtâ, les 
Upanishads, les Védas, la Bible, le Coran, l’Avesta, le Buddha-
Dhamma-Sangha et le Tattvartha Sutra, la vie et les enseigne-
ments de Lao-Tseu et Confucius. À partir de leurs langues 
originelles, il a également traduit en tamil La divine comédie 
de Dante, les tragédies de Racine, les comédies de Molière, 
les drames de Corneille, Shakespeare, Goethe et les nou-
velles d’Anatole France, Victor Hugo, Alexandre Dumas 
et d’autres encore. 

Les travaux de Shuddhananda sont innombrables. Mal-
colm Macdonald, qui a présidé le Congrès sur l’Unité de la 
Conscience à Singapour, a fait un bref discours à son pro-
pos : « Il est un homme tellement remarquable, avec une 
multitude de talents pleinement développés, qu’il est dif-
ficile de savoir où commencer et où terminer quand on 
parle de Kavi Yogi Dr. Shuddhananda Bharati. Peu 
d’hommes ont accompli autant de choses en une seule vie 
humaine. » Son nom apparaît aussi dans l’Encyclopédie 
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de littérature indienne ; on y lit : « Dr. Shuddhananda 
Bharati est l’auteur de travaux littéraires de styles variés : 
œuvres épiques et lyriques, mélodrames, opéras, comé-
dies, pastorales, romances, nouvelles, biographies, com-
mentaires d’œuvres et textes célèbres. Bharata Shakti est 
son œuvre majeure. » Il a pressenti qu’il recevrait le prix 
Nobel de la paix ou de littérature, mais n’a pas vécu pour 
le voir. Son engagement est résumé dans le livre qui célè-
bre sa vie, « Expérience d’une Âme de Pèlerin (Experiences of 
a Pilgrim Soul). » 

Un hommage au Sage de l’Âge Cosmique, que la Paix, la 
Joie et l’Immortalité soient au Cœur de l’Humanité ! 
 
 

                                                                      Éditions ASSA 
 
 
 

Dieu que j’ai aimé et en qui j’ai vécu, 
Exécutant Son commandement 

Redonnant aux Hommes tous leurs talents 
Telle est ma volonté ! 

 
                                      

                                                 Dr. Shuddhananda Bharati
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Chant de l’Unité 

 
Unissez-vous, unissez-vous, ô âmes 

Unissez-vous et jouez votre rôle 
Unissez-vous en esprit, unissez-vous par le cœur 

Unissez-vous dans le tout et dans la partie 
Comme les mots, les accords et le sens dans le chant 
Que l’Est et l’Ouest s’unissent et vivent longtemps 

Les arbres sont nombreux, le bocage est un 
Les branches sont nombreuses, l’arbre est un 

Les rivages sont nombreux, l’océan est un 
Les membres sont nombreux, le corps est un 

Les corps sont nombreux, le Soi est un 
Les étoiles sont nombreuses, le ciel est un 
Les fleurs sont nombreuses, le miel est un 
Les pages sont nombreuses, le livre est un 

Les pensées sont nombreuses, le Penseur est un 
Les goûts sont nombreux, le goûteur est un 
Les acteurs sont nombreux, le drame est un 
Les pays sont nombreux, le monde est un 

Les religions sont nombreuses, la vérité est une 
Les sages sont nombreux, la sagesse est une 

Les êtres sont nombreux, le souffle est un 
Les classes sont nombreuses, le collège est un. 

Trouvez l’Un derrière la multitude, 
Vous vivrez dans la paix et l’harmonie. 
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Courage ! 
 

La nuit est traversée 
La chaîne d’esclavage 
Elle est déjà brisée – 

Je suis plein de courage ! 
 

Dans la paix du matin 
Un soleil d’or s’élève ; 

Comme un lion surhumain 
Pour accomplir mon rêve. 

 

Un bon espoir sourit 
Comme un docile enfant 

Qui joue dans l’infini 
Avec un astre ardent. 

 

Mon voyage est fini ; 
Je m’amuse du temps ; 
L’univers est mon nid ; 
De l’éternel printemps. 
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Hymne à la Paix 
 

Paix pour tous, paix pour tous, 
Pour tous les pays, paix ! 

Joie pour tous, joie pour tous, 
Pour toutes les nations, joie. 

Une paix matinale rosée, 
Une joie estivale souriante ! 

(Refrain : Paix pour tous) 
 

Tous pour un et un pour tous, 
Telle est la règle d’or ; 

Vie, lumière, amour pour tous, 
Pour tous les vivants notre amour. 

(Paix pour tous) 
 

Travail, nourriture, vêtements pour tous, 
Statut égal pour tous ; 

Santé, foyer, école pour tous, 
Un monde heureux pour tous.  

(Paix pour tous) 
 

Pas de riche oisif, plus de mendiants, 
Tous travaillent également ; 
Fini les pleurs, fini les peurs, 
Le cœur résonne de vivats ! 

(Paix pour tous) 
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Ni terreur atomique, ni gras Mammon,  
Porte close pour le démon de la guerre ; 

Comme les feuilles des arbres, 
Comme les rayons du soleil 

Nous sommes Une Communion,  
Une Communion divine ! 

 

Le bon en nous est le bien de tous 
Le Dieu en nous est le Dieu pour tous 

Votre amour est l’amour de tous  
(Paix pour tous) 

 

Pour lui ou elle ou cela ou le reste 
Cette vie collective est la meilleure 

Cette vie universelle est la meilleure 
Le Nord ou le Sud ou l’Ouest ou l’Est  

(Paix pour tous) 
 

La paix pour les plantes et les oiseaux, les bêtes 
Les collines, les rivières, les forêts 

La paix dans la patrie et l’air et la mer 
Nous voyons une paix dynamique 

 

La paix pour tous, la paix pour tous 
Paix immortelle pour tous ! 
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Adi Shankara Baghavan 

 
Partie I 

 
1. Notre précepteur universel 

 

Mère :      La ville revêt un air de fête. La présence d’un 
grand saint profite au monde entier. 

Kanna :   Mère, qui est ce grand saint ? Pouvons-nous le voir ? 

Mère :      Jagad Guru (le guide universel) Sankarachari est 
venu dans notre ville. Ton père est allé le voir. 
Kanna, nous allons aussi y aller. As-tu pris ton 
bain et mis des vêtements propres ? J’espère que 
tu as récité tes prières après avoir appliqué la 
Vibhuti1 (cendre sacrée) sur ton front ? 

Kanna : Pourquoi me poses-tu une telle question, Mère ? 
Mon apparence ne te suggère-t-elle pas que je 
l’ai fait ?  

Mère :      Tu es très intelligent, mon chéri. C’est ainsi que 
nous devons suivre les règles de notre tradition. 
En faisant cela, nos visages deviendront lumi-
neux et nos connaissances plus profondes. Main-
tenant, mets un point de pâte de bois de santal 
sur ton front par-dessus la cendre Vibhuti et au 

1  Vibhuti, cendre sacrée de couleur gris-blanc, issue de la torréfaction de bouse 
de vache, bois de santal, lait et miel. Appliquée sur le front, elle a le pouvoir 
de faire circuler correctement le sang et de retenir toutes sortes de vibrations. 
Elle donne force, puissance et noblesse.
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final, mets un point de vermillon sur tout cela. 
Maintenant ton visage est rayonnant. 

Kanna :   Mère, père prend habituellement son bain le 
matin après avoir pris son café et après avoir lu 
son journal. Mais aujourd’hui, étonnamment, il a 
fini son bain très tôt comme toi et après avoir 
récité Gayatri, il est sorti en chantant « Baja 
Govindam ». 

Mère :      C’est la grandeur du Jagad Guru. Sa présence 
attire les dévots comme un aimant ; comme un 
souffle de printemps, de grands hommes appa-
raissent sur cette terre. Tous les dévots qui sont de 
vrais croyants vont lui rendre hommage après 
avoir accompli leurs devoirs religieux quotidiens. 

Kanna :   Pourquoi l’appelle-t-on Jagad Guru ? 

Mère :      Sankarachari enseigne quelque chose qui est 
essentiel pour toute l’humanité, c’est-à-dire la 
connaissance de soi ou la connaissance de l’âme. 
Et il a écrit des commentaires détaillés sur la Gîtâ, 
les Upanishads et le Brahma Sutra, qui sont consi-
dérés comme les meilleures écritures du monde. 
C’est pourquoi nous l’appelons Jagad Guru. 

Kanna :   Qu’est-ce que l’âme ? Que signifie la connais-
sance de l’âme ? 

Mère :      Tu me poses une question difficile, Kanna. 
Lorsque nous dormons, nous ne sommes pas 
conscients de notre corps − mais nous continuons 
à respirer, à rêver et à nous réveiller. Comment ? 
Qu’est-ce qui se cache derrière tout cela ? C’est 
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l’âme. Elle fait que les yeux voient, les oreilles 
entendent, la langue sent le goût et le cœur bat. 
C’est l’essence de la vie. La réalisation de ceci est 
la connaissance de soi. 

Kanna :   Comment la trouver ? Dis-le-moi s’il te plaît. 

Mère :      Je suis incapable de le faire. Des milliers de pen-
sées indésirables envahissent mon esprit et 
m’empêchent de te l’expliquer. 

Kanna :   Alors je vais demander à Père 

Mère :      Ton père lit beaucoup et peut te raconter des his-
toires mais il ne sera pas capable de t’expliquer 
l’âme. 

Kanna :   N’y a-t-il personne qui puisse nous l’expliquer ? 
N’y a-t-il pas de livres sur le sujet ? 

Mère :      Le livre qui explique la connaissance de soi est le 
Véda. Et celui qui est illuminé et qui peut nous 
l’explique est notre Jagad Guru. 

Kanna :   Mère, que sont les Védas ? Explique-moi en détail. 

Mère :      Je te dirai tout ce que je sais. Les Védas sont une 
mine de connaissances. Ils sont constitués de 
quatre traités ou sujets. Soit le Rig Veda, l’Yajur 
Veda, le Sama Veda et l’Adarva Veda. Les Védas ont 
trois cantos ou sections. Le Karma Kantam (sec-
tion traitant de l’action), l’Upasana Kantam (sec-
tion sur le culte) et le Jnana Kantam (section trai-
tant de la connaissance). Les pratiques que nous 
devons suivre chaque jour, les règles concernant 
notre conduite, les méthodes par lesquelles 
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l’homme peut se purifier, le culte de Dieu, la 
dévotion à Dieu, la méditation et la connaissance 
que l’homme doit atteindre − tout cela est traité 
en détail dans les Védas. 

Kanna :   Je n’ai rien compris à ce que tu as dit. S’il te plaît, 
dis-moi en langage simple ce que les Védas ensei-
gnent. 

Mère :      Mon enfant, j’ai bien peur que ce soit tout ce que 
je sais. Maintenant, récite avec moi : 

Satyam Vada Dis toujours la vérité. 
Dharmam Chara Accomplis tes devoirs. 
Matru Devo Bhava Considérer ta mère comme un Dieu 

et vénère-là. 
Pitru Devo Bhava Adore ton père et considère-le 

comme un Dieu. 
Acharya Devo Bhava Adore ton précepteur et considère-le 

comme un Dieu. 
Athithi Devo Bhava Traite chaque invité comme Dieu et 

adore-les comme Dieu.  
Brahma Vit Seule une personne qui connaît et  
Aabnothi Param comprend le Brahman atteindra le 

salut. 
Kanna :   J’ai compris maintenant. Qui est le guide vénéré à 

présent ? 

Mère :     Jagad Guru Sankarachari 

Kanna :   Qui était son gourou ? Qui était le gourou de son 
gourou ? Qui était le premier gourou de tous ? 

Mère :      Le gourou que nous rencontrons aujourd’hui est 
Shri Abhinava Vidya Thirtha Swami. Son gourou 
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était le grand saint Chandrasekhara Bharathi. 
Son gourou était le grand leader Sachidananda 
Narasimha Bharati. Ton père et moi avons eu le 
privilège de rencontrer ces trois grands hommes. 

Kanna : Qui était le premier gourou de tous ces grands 
hommes ? 

Mère :      C’était Sankara Bhagavat Padachari. Nous nous 
référons à lui comme Adi Sankara2. Le saint qui 
orne maintenant son siège exalté est le Sankara-
chari, que nous allons rencontrer aujourd’hui. 

Kanna :   Mère, parlez-moi maintenant de la grandeur 
d’Adi Sankara. 

Mère :      Où trouver les mots pour décrire la grandeur 
d’un tel saint homme ? Ton père est un grand 
érudit. Laissons-le le décrire et nous l’écouterons 
tous. 

                Très bien, nous sommes maintenant en sa sainte 
présence − voici ton père. 

Kanna :   Père, s’il te plaît, raconte-moi l’histoire d’Adi 
Sankara. 

Père :       Shut… pas maintenant. Je te raconterai l’histoire 
ce soir. Regardons le Jagad Guru exécuté la puja. 

2  Adi Shankara (env. 788-820), Shankara Bhagavatpadacarya « enseignant 
aux pieds de Dieu » ou Adi Shankaracharya « premier Shankaracharya de sa 
lignée », premier philosophe à consolider la doctrine de l’Advaita Védanta, 
sous-école du Védanta. Pour la tradition smarta, incarnation de Shiva. Son 
enseignement se fonde sur l’unité de l’âme et du Brahman (expression de 
l’âme, voix du rythme qui crée perpétuellement le monde ; à ne pas confondre 
avec brahmane, homme dévot ou religieux), qu’il voit sans attributs.
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Avec sa connaissance absolue de l’Atma, il brille 
comme une torche. Les Védas sont chantés par 
tout le monde. La musique des hymnes résonne 
ici. Tous les dévots vénèrent le gourou avec une 
grande révérence. 

« Sariram Surupam tathaiva, Kalatram Yasascharu citram dha-
nam Merutulyam Manascenna lagnam guroranghri padme, 
Tatah Kim tatah, kim tatah, kim, tatah kim ». Cela signifie que 
la dévotion au précepteur est la plus grande possession ou 
richesse de l’homme. Un homme peut être beau, il peut 
avoir une femme très séduisante, il peut être très célèbre et 
amasser d’immenses richesses − mais s’il n’a pas la dévo-
tion à son guru, tout est vain. 

Kannan : Oui, Père. Sans en être conscient, un sentiment 
de dévotion envers le guru jaillit en nous. 

Père :       Kanna − récite la prière adressée au guru que je 
t’ai enseignée. Prosterne-toi devant le guru et 
continue à observer la puja. Une fois qu’elle sera 
terminée, une fois que l’eau bénite aura été distri-
buée, nous rentrerons à la maison. 

                Guru Vandana (prière adressée au guru) 

Namastasmai Bhagavate 
Sankara charya Rupine. 
Yena Vedanta Vidhyeyam, 
Uthrida Veda Sagarat.  

Je rends hommage à ce précepteur qui est sous la forme de 
Sankaracharya qui a fait émerger le système de la philoso-
phie − Vedanta de l’océan des Védas.  
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Sarva Tantra Swatantraya 
Sadatma Advaita Rupine 
Srimathe Sankaracharya 
Vedanta Guruve Namaha. 

Je salue Sri Sankara, le grand précepteur du Vedanta, qui 
connaît toutes les sciences et qui est l’incarnation de 
l’Advaita3.  

Vidita kila sastra sudha jaladhe  
Mahitopanishad gati tardha vide  
Hrdaya kalaya vimalam charanam  
bhava Sankara desike saranam. 

Je médite aux pieds divins de Sri Sankara qui a compris et 
extrait l’essence des grands Upanishads du vaste océan des 
sciences (Vedas). Je cherche refuge en lui. 

Bhavata janata suhita pavita  
Nijabodha vicharna sarumate  
Kalayeshwra jeeva viveka vidham  
Bhava sankara desikame saranam. 

Ô Sankara, je te salue, toi qui as purifié l’humanité par tes 
discours intelligents et analytiques et qui as la connais-
sance éclairée. Je cherche refuge en toi. 

Guru pungava pungava ketanate  
Samata mayatam nahi kopi  

3  Advaita Vedanta est la forme la plus répandue de la philosophie du Vedanta. 
Advaita signifie littéralement « non deux » et se traduit le plus souvent par 
non-dualité. Son principe fondamental affirme la non-différenciation de 
l’individualité ou l’âme individuelle (Jivatman) et de la Totalité (Brahman) 
qui est neutre. La première personne à consolider explicitement les principes 
du Vedanta Advaita était Adi Shankara.
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sudhi Saranagatha vatsala tatva vidhe  
Bhava sankara desikame saranam. 

Je cherche refuge en toi, ô Sankara, qui brandit le drapeau 
avec l’insigne du taureau, le plus grand des précepteurs. Il 
n’y a personne pour t’égaler en connaissances. Tu as com-
pris les principes ultimes de la vie. Tu éprouves de la com-
passion pour ceux qui sont à ta recherche. (Thotakachari). 

 
2. La terre sainte 

 

C’était une nuit étoilée, une brise fraîche soufflait, Kannan 
avait amené tous ses amis à la maison. « Père, nous 
sommes venus écouter l’histoire du Seigneur Adi San-
kara », dit-il et il s’assit. Son père Atmanathan se mit à par-
ler avec tendresse à ces enfants attachants. Ô terre sainte, 
lieu de naissance des grands hommes, ô pays renommé de 
Bharat, tu es le phare de l’univers et le pourvoyeur d’abon-
dance. Tu as donné au monde beaucoup de bonnes choses 
− la meilleure étant Sankara qui a répandu le Veda et le 
Vedanta. Kanna, notre terre est l’Inde. C’est une terre 
sainte. C’est la source immortelle de la connaissance de 
soi. L’Inde a été le lieu de naissance de nombreux grands 
hommes qui ont montré le bon chemin au reste du monde. 
Agastya, Valmiki, Vyasa, Sukar, Janaka, Krishna, Rama, 
Bouddha, Chaitanya, Tulasidas, Meera, Kabir, Tukaram, 
Ramadas, Nammalvar, Rama Krishna, Vivekananda − 
toutes ces personnes divines ont vécu sur cette terre. Dans 
la même terre sainte apparut le Seigneur Adi Sankara. 
Savez-vous pourquoi ? Lorsque l’humanité était déchirée 
par les chagrins et les souffrances, Rama et Krishna firent 

- 30 -



leur apparition dans ce monde. Ils détruisirent les forces 
du mal et protégèrent le Dharma. De la même manière, 
nous le savons, il fut un temps où notre terre sainte perdit 
de vue les principes védiques et en souffrit. Je vais vous 
donner un exemple. Supposons que nous ne nettoyons 
pas ou ne balayons pas notre maison pendant des mois, 
que se passerait-il ? La maison serait remplie d’ordures et 
infestée d’insectes, etc. Supposons qu’il n’y ait pas une 
seule lumière, la maison serait plongée dans l’obscurité. 
Quelle serait l’utilité d’une maison possédant une collec-
tion d’excellents livres ? Ce serait un pur gâchis. 

De même, il fut un temps où la lumière du Vedanta pâlis-
sait dans notre pays. Les gens ne réalisaient pas la vérité 
sur l’Atma, c’est-à-dire « l’Atma est la connaissance et 
l’Atma c’est Toi ». Les gens ne pensaient plus à l’âme 
immortelle. Ils ne cherchaient pas non plus Brahma gya-
nam (connaissance de Brahman). Chaque homme, selon 
sa convenance, créait sa propre religion. « Je suis un Saiva, 
tu es un Saktha, il est un Bouddhiste et celui-là est un Jaïn. 
Voilà un Bairav, celui-ci est un Kapaliga, celui-là est un 
Tantrique et celui-ci est un Mandram », disait l’homme, 
divisant les gens en diverses sectes. Au nom de la religion, 
de nombreuses atrocités inimaginables furent commises. 
D’un autre côté, certaines personnes affirmaient qu’il n’y 
avait pas de Dieu, pas d’Atma et pas de salut. Tout n’était 
qu’un cauchemar né de la tristesse. Partout, c’était le 
chaos. L’obscurité et la confusion régnaient en maître. Le 
monde était sous l’emprise de pensées matérialistes. 

Pour sortir l’homme de ce marécage de découragement, 
apparut le flambeau de Sankara. Nous faisons référence à 
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Sankara en tant que Bharat Jyoti, c’est-à-dire flambeau de 
l’Inde, mais en réalité il appartient à l’univers. Sa connais-
sance brillait comme un soleil, dont la lumière enlevait les 
ténèbres de l’ignorance de l’esprit des gens. Il ne vécut 
dans son corps mortel que 32 ans, mais dans cette courte 
période, il accomplit ce que d’autres n’auraient pas fait en 
quelques siècles. Aujourd’hui, nous lisons la Gîtâ, nous 
chantons les Upanishads, nous écoutons le Brahma Sutra, 
nous étudions le Viveka Chudamani, nous chantons de 
nombreux hymnes à la gloire de Dieu. Tout cela nous 
vient d’Adi Sankara. Si nous sommes capables de discuter 
du Vedanta aujourd’hui, c’est uniquement grâce à la 
connaissance que nous enseigna Sankara. Ses paroles 
avaient éliminé l’obscurité de l’ignorance du monde. Il 
nous montre le chemin de l’accomplissement du soi éter-
nel. Tous les grands saints venus après lui sont tous des 
adeptes de la philosophie de Sankara. 

Lorsque l’on évoque l’Inde, les quatre éléments suivants 
viennent immédiatement à l’esprit. L’Himalaya, la Gîtâ, le 
Ramayana et Sankara. 

Kanna :    Notre Seigneur Sankara était-il si grandiose ? 
Quand vécut-il ? 

Père :       Les familles védiques croient que Sankara aurait 
vécu au 6ème siècle avant Jésus-Christ. Selon nos 
gourous, il vécut à l’époque du Kaliyuga 2593. 
Les érudits modernes affirment que Sankara 
naquit en 788 et mourut en 820. Laissons les his-
toriens débattre de ces dates. En ce qui nous 
concerne, Sankara était toujours présent, il est 
présent maintenant et sera toujours présent. En 
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fait, Sankara, qui quitta son corps mortel et 
devint une âme immortelle, vivra pour toujours 
comme un flambeau du Vedanta. 

Kanna :    Cela semble être la bonne attitude à adopter. 
Père, dites-nous maintenant qui étaient les 
parents de Sankara et aussi comment était son 
enfance, qu’est-ce qu’il étudiait ? Racontez-nous 
en détail. 
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