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Question :  Dans  la  Guru  Gita,  il  est  question  d’être  maudit  par  le  Guru.
Quelles  sont  les  raisons  pour  lesquelles  le  Guru  pourrait  maudire  une
personne ?

Réponse: En vérité, le Guru ne maudit jamais personne. Le Guru incarne l’Amour,
la Grâce et la compassion. Pensez-vous qu’il y ait la moindre trace  de négatif chez
le Maitre ? Non ! Maudire quelqu’un signifierait qu’il y aurait   du négatif, n’est-ce
pas ? Le Guru ne fait pas cela. Dans les Ecritures Saintes, nous pouvons lire que les
sages se mettaient vite en colère et maudissaient les gens. Mais cela a toujours été
pour le bien d’un intérêt supérieur :  comme dans l’histoire de Anjana, la mère
d’Hanuman.

Anjana  était  une  danseuse  céleste,  une  Apsara.  Un  jour,  alors  qu’elle
voyageait autour du monde avec ses amies, leur véhicule céleste cessa d’avancer.
Elles décidèrent donc de découvrir la beauté de la Terre. Anjana fut hypnotisée par
la nature qu’elle découvrit. Soudain, elle aperçut un pilier de lumière au-dessus
d’une fourmilière  et  se  demanda ce que c’était.  Elle  regarda attentivement  et
pensa que c’était un singe. Elle prit une brindille et commença à le nettoyer, juste
pour voir sa face. Cependant, un sage méditait à l’intérieur de la fourmilière. Le
sage sorti de sa méditation dit   immédiatement : « Comme tu as perturbé mon
Sadhana, tu te réincarneras sur Terre. » Elle l’implora : « Pardonnez -moi, s’il vous
plait ! Je pensais que c’était un singe. » Le sage enragea d’autant plus et répondit :
« Comme tu as pensé que j’étais un singe, tu renaitras en tant que singe ! » Quand
le  sage  retrouva  son  calme  et  vit  qu’elle  se  repentait  sincèrement,  il  prit
conscience de ce qu’il avait fait : « Oups ! Qu’ai-je fait ? »
« En raison du pouvoir de ma punition, je ne peux revenir sur ce que j’ai dit. » Mais
grâce à sa  vision divine  il comprit pourquoi il avait prononcé ces mots et le lui
révéla :  « Ecoute, je ne peux revenir  sur ce que j’ai  dit  car c’est Yogmaya Elle-
même, sous la forme de Saraswati qui m’a incité à prononcer cette malédiction
afin que tu puisses enfanter ton fils Shiva.

Anjana était  une danseuse céleste d’Indra Loka, mais sa dévotion à Lord
Shiva était bien connue dans les cieux. Son unique souhait était d’avoir de porter
Lord Shiva et rien d’autre. C’est pourquoi cet événement « avait été programmé ».



(Auparavant, Brihaspati l’avait bénie en disant : « Bénis sois-tu d’avoir un fils » Mais
il réalisa : « Oh ! Comment une danseuse céleste pourrait-elle avoir un enfant ? »
Tout comme les anges, les danseuses célestes, les Apsaras, ne peuvent pas avoir
d’enfant.  Il  ajouta :  « Si Saraswati  m’a fait  dire cela,  tu pourras engendrer Lord
Shiva.  »)  Alors  elle  en  fut  heureuse.  Ainsi  grâce  à  cette  malédiction,  Anjana
renaitrait sur Terre pour engendrer son fils Lord Shiva, sous la forme d’Hanuman.

Comme vous le savez,  Lord Rama a été envoyé en exil  pendant 14 ans.
Kaibaya eut un fils qui s’appelait Bharata et elle aimait énormément Rama, plus
que son propre fils.  Elle eut l’esprit bercé par les illusions de la Maya pour que
Rama puisse  être  envoyé à  Lanka pour  y  accomplir  Sa mission.  Ainsi,  souvent
certaines personnes peuvent dire que le Guru les maudit. Mais le Guru ne maudit
pas car tout ce qui émane du Maitre est une bénédiction. 
Cependant, il  existe une malédiction qui est appelée Guru aparadh. Quand les
personnes poursuivent leur chemin spirituel et reçoivent la Diksha du Guru, elles
sont bénies et peuvent s’élever spirituellement. Mais parfois, pour diverses raisons,
ces personnes deviennent négatives vis-à-vis du Guru et ont envers lui des propos
offensants  (Guru  drohi).  Ceci  est  dû  aux  aspects  négatifs  de  leur  mental  qui
commence à juger  le  Guru comme s’il  était  un être  humain ordinaire.  Que se
passe-t-il  alors ? Par le fait de la bénédiction donnée par le Guru, elles attirent
automatiquement  la  malédiction  du  Royaume  des  Cieux  et  se  perdent  elles-
mêmes. C’est le signe de la désapprobation de l’âme parce que l’âme souhaite
avancer et le mental pose une barrière entre elle et le Guru : c’est la plus grande
régression qui puisse exister.

Intentionnellement,  ces  personnes  se  maudissent.  Ce  n’est  pas  une
malédiction  émanent  du  Maitre,  mais  une  malédiction  provenant de  l’âme.
Effrayant, non? Ça l’est en effet! Parce que cette malédiction peut faire « chuter »
quelqu’un. Le Guru élèvera toujours les êtres, mais leur propre négativité pourra
être  la  cause  de  leur  propre  chute.  Quand  on  observe  le  fonctionnement  du
mental, on s’aperçoit qu’il fait toujours le maximum pour nous faire chuter. C’est
ainsi qu’il persévère pour vous détourner de votre Sadhana. Le Guru vous rappelle
que  vous  devez  faire  votre  Sadhana.  Le  Guru  vous  pousse  toujours  vers  la
Réalisation de Dieu, et vous rappelle que c’est la chose la plus importante : rien
d’autre n’a d’importance !

Votre âme n’aspire qu’à Dieu, et à rien d’autre ! Mais si vous ne le voulait pas, le
Guru ne peut vous y contraindre. Si le mental devient négatif, l’âme se maudit elle-
même. Et lorsque l’âme se maudit, vous chutez réellement et vraiment, vraiment
très  bas.  Vous  pouvez  alors vous  demander :  « Comment  pouvons-nous  nous
racheter si  nous avons offensé le Guru ? » Abandonnez-vous ! Après l’avoir  fait,
allez vers le Maitre et demandez Lui juste Son pardon. Seul le Maitre peut vous
pardonner. Le Maitre, dans Sa miséricorde, peut vraiment vous élever à nouveau et
peu importe où vous vous trouvez. Bien sûr, vous ne serez pas  élevé au même
niveau. Il y aura de nombreuses épreuves, même plus qu’auparavant. Néanmoins,
grâce à l’Amour et au pardon du Maitre, par la Grâce du Maitre, vous serez aidé.

 



 
 


