L'AMOUR
QUE REPRÉSENTE RĀDHĀRĀNĪ...
R
...
(The
The Prasanthi Reporter – Jeudi 8 octobre 2020)

Si vous développez un amour pur,
désintéressé et sans ego, Dieu se manifestera
immédiatement devant vous. Vous ne devrez
pas attendre ne serait-ce qu’un instant.

Développez un Amour pur, désintéressé et sans ego,, alors Dieu se manifestera devant vous
instantanément, assure Bhagavān
n en racontant un bel épisode de la vie de Bhagavān
Bhaga
Śrī Krishna
impliquant la toujours incomparable Amante divine, Rādhārānī, ainsi que Mère Yaśodā.
Ya
Extrait
du Discours divin de Bhagavān
n à Praśānthi
Pra
Nilayam le 31 juillet 1996.

U

n jour, Yaśodā partit à la recherche de Krishna : « Où est Krishna, où est-il
il allé ? » Elle cherchait
Krishna parce qu'elle L'identifiait avec Sa forme physique. Lorsque vous réalisez que Krishna est
partout, alors vous n'avez pas besoin de Le chercher.
Alors que Yaśodā cherchait Krishna, Rādhā
R
arriva. Yaśodā demanda à Rādhā : « Ô Rādhā
Rā
! As-tu vu mon
enfant ? Mon Gopāla est-il
il venu chez toi ? J'ai cherché dans toutes les rues et dans toutes les maisons,
mais je ne l'ai pas trouvé. L'as-tu
tu vu quelque part ? » Rādhā ferma les yeux et chanta le Nom de Krishna
avec un cœur plein d'Amour. À ce moment précis, Krishna apparut.
Cet incident fut une révélation pour Yaśodā. Elle dit à Rādhā : « Tout ce temps, j'ai pensé que Krishna
était mon fils et que j'étais sa mère. J'ai pensé que personne n'avait plus d'amour que moi pour Krishna.
J'éprouvais
ais de la fierté à l'idée que personne d'autre que moi en ce monde ne donnait un amour aussi
illimité à Krishna. Mais, jusqu'à présent, je n'ai jamais réalisé que ton amour pour Krishna était bien
supérieur et qu'il était doté d'un grand pouvoir. Il y a tellement de puissance dans ton
Amour que, dès que tu t'es souvenu de Lui avec Amour, Il s'est manifesté devant toi. »
Quel était le type d'amour de Rāādhā pour Krishna ? Il était pur, sans souillure et
totalement dépourvu d'ego. C'est pourquoi Krishna se manifesta devant elle à ce
moment-là. S'il y a ne serait-ce
ce qu'une petite trace d'impureté et d'ego dans votre cœur,
Dieuu ne se manifestera jamais devant vous, peu importe le nombre d'heures, de jours et
même de yuga (ères) durant lesquels vous Le priez.
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