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La lampe de la Connaissance non-duelle

Ce livre propose la traduction française de deux petits classiques de l’Advaita
Vedānta réunis pour la première fois en un seul volume : l’Advaita Bodha Dipika et le
Kaivalya Navanita.

Ces deux livres furent très appréciés par Śri Ramana Maharshi, qui les
recommandait à tous ceux qui désiraient se familiariser avec la voie spirituelle nondualiste de l’Advaita. La réunion de ces deux petits textes en un seul volume offre au
lecteur la possibilité de saisir les concepts fondamentaux de l’Advaita Vedānta dans
le cadre suggestif des anciens sages instruisant leurs disciples.
« La Connaissance de Soi et le lecteur occidental », texte de Frithjof Schuon, traduit pour la première fois en français, constitue le troisième chapitre de Language of
the Self, son livre publié à Madras en 1959. Sa Sainteté Śri Sankarāchārya, Jagadguru
de Kāñci Kāmakoti Pītha, s’était fait une joie d’accepter que la dédicace de ce livre
lui fût adressée. Ce chapitre établit les rapports entre les enseignements traditionnels de l’Inde et la situation actuelle de l’Occidental qui y est confronté.
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Le Kaivalya Navanita (« La crème de la Libération »), petit classique tamoul de
l’Advaita Vedānta attribué à Tandavaraya Swami, est largement répandu. Toujours
sous la forme d’un dialogue entre un maître et un disciple, il pose les principes
philosophiques de base du Vedānta et les examine de manière à les rendre
particulièrement intelligibles aux lecteurs.

La lampe de la Connaissance non-duelle

Nombreux sont ceux qui estimèrent que l’Advaita Bodha Dipika (« La lampe de la
Connaissance non-duelle ») est le résumé le plus clair et le plus aisé à comprendre
du système de pensée hindou connu sous le nom d’Advaita Vedānta. Śri Swami
Karapatra, son auteur, était moine et maître (pithadhipati) à Kashi (aussi connu sous
le nom de Varanasi ou Bénarès), le haut lieu sacré de la connaissance. Il rassembla
des écrits de Śri Shankaracharya et d’autres grands sages, et les condensa en vers
sanskrits dans un ouvrage de douze chapitres. Ce petit ouvrage se présente sous
la forme d’un dialogue entre un chercheur et son maître spirituel. De nombreuses
questions brûlantes sur la nature de l’existence, de l’univers et de l’humanité y
sont abordées. Ces questions fondamentales déconcertent tout autant aujourd’hui,
de sorte que ces réponses claires d’un passé lointain révèlent souvent toute leur
pertinence aux lecteurs contemporains.
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