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Chers amis,

Mes voeux les plus chaleureux à vous tous en cette occasion faste et heureuse durant laquelle les 
Hindous célèbrent l’anniversaire du Seigneur Ganesh. Mais nous n’avons nul besoin d’être Hindou 
ou religieux pour apprécier le récit de sa vie merveilleuse et ce qu’il représente.

Dans les foyers hindous, il est d’usage que cette fête soit célébrée dans une immense joie. On y 
raconte souvent l’histoire du Seigneur Ganesh, on prépare des mets spéciaux, des décorations, de la 
musique et des offrandes. Pour les enfants, Ganesh est un être magique et mythique, et les parents 
font souvent référence à lui et à sa vie pour enseigner des valeurs, par exemple : « Si tu as de si 
grandes oreilles et une petite bouche cela veut dire que tu devrais parler moins et écouter   
davantage ». 

De Ganesh, nous avons aussi des messages spirituels très profonds et magnifiques qui sont d’une 
portée universelle et dont nous pouvons tirer des enseignements.

En regardant Ganesh, vous ne pouvez que ressentir de la joie et du bonheur. Que vous soyeux 
religieux ou non, lorsque vous voyez son image, vous répondez naturellement par un sourire. C’est 
le premier message de Ganesh : soyez joyeux, car après tout seule la joie attire la Grâce Vous 
ressentez cette joie qui irradie de lui.

Que représente-t-il d’autre ? Il a une tête d’animal, un corps humain et une fonction divine. N’est-ce
pas cela le voyage de la spiritualité, pendant lequel notre nature évolue de l’animal à l’humain puis 
au divin? La Murthi (NDT « Murthi »: petite idole) complexe du Seigneur Ganesh est comme une 
représentation en trois dimensions, illustrant le voyage spirituel et au-delà, depuis le niveau animal 
de l’existence jusqu’à un état situé au-delà d’anandam ou de la béatitude ! Comment représenter un 
état au-delà de la béatitude, alors que l’individu même n’est plus présent sous forme de conscience 
pour interagir avec la non-béatitude ?

Nous avons des tendances animales et instinctives liées à la vie dans un corps physique, qui font 
partie du règne animal. En développant notre capacité à aimer, à accepter, à comprendre et à 
pardonner, nous devenons humains, transcendant nos tendances inférieures. Au fur et à mesure que 
se déroule le voyage, notre existence se divinise peu à peu, de sorte que nous transcendons même 
notre humanité afin de pouvoir fusionner avec l’Ultime. Dans cet état, l’animal, l’humain et le divin
sont intégrés dans la forme d’un être divinisé. Ganesh symbolise ce voyage ; il est la représentation 
de cette possibilité qui existe pour nous tous.
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Venons-en au rat ! Pourquoi un grand gaillard
comme Ganesha devrait-il chevaucher un petit rat
des champs ? Il nous enseigne ici l’un des principes
essentiels d’une vie d’évolution. Dans notre voyage
spirituel, il n’est question que de l’expansion de
notre conscience, et cela exige le raffinement de nos
corps subtils.

L’un des quatre principaux corps subtils est notre
ego, ahankar. Lorsque notre ego s’affine, les qualités
d’humilité, d’innocence, de simplicité et de pureté
rayonnent dans notre comportement, car nous
sommes capables d’extérioriser les conditions
spirituelles les plus subtiles.

Ganesh nous le montre d’une façon tellement
magnifique et simple : il nous faut rendre notre ego
si léger que même un rat puisse nous porter !
Ganesh représente cette condition d’abandon insouciante et joyeuse, où l’ego est léger et utilisé 
pour un but divin universel.

Ainsi nous avons la joie, le bonheur, l’intégration de l’animal, de l’humain et du divin, et le rat : la 
légèreté d’un ego pur et humble. Quelle combinaison ! Il n’est pas étonnant que Ganesh soit aimé 
de tous.

Au lieu de nous contenter de l’aimer, essayons de devenir comme lui.

Tous mes voeux,

Article de Kamlesh Patel à l’occasion de l’anniversaire de Ganesh célébré en Inde le 06 
septembre.
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