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परमहम्स उपनिस्हद् 

parama-hamsa upaniṣad 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Un jour Narada, le Prophète, s'approcha avec révérence de Vishnu, le Seigneur, pour lui faire 

cette question : «Dis-moi, Seigneur, quelle est la voie suivie par les yogins dits "Parama-

hamsas " et quelle est leur doctrine? » A quoi le Seigneur répondit: Nul chemin, en ce monde, 

n'est plus difficile à trouver que celui de ces yogins-là, et bien peu le fréquentent! Pourtant 

celui qui s’y engage est à jamais purifié; et ceux qui savent voient en Lui un véritable homme 

védique, un homme de grandeur! Car la pensée d’un tel yogin étant toujours fixée sur Moi, je 

m’installe en retour au plus intime de son être! 

 

III 

Le renonçant, tu le sais bien, doit quitter sa famille, épouse, enfants, tous ses amis; dépouiller 

les signes de caste: la mèche, le cordon sacrificiel; ne plus réciter le Veda, et même cesser 

d’accomplir les actes rituels ! En signe d’abandon du monde, il ne doit plus avoir qu'un pagne, 

un bâton, une couverture, et se vouer au service d’autrui. Ceci pourtant n’est pas le mieux car 

le vrai renonçant n'a pas plus besoin de bâton que de mèche ou de cordon rituel. On ne 

l'entend se plaindre ni du froid ni du chaud peu lui importe qu'on le blâme ou que l'on vante 

ses mérites. Car il est libre des six vagues de l’Océan du Samsara : la faim, la soif et la 

douleur, l’aveuglement, la vieillesse et la mort. En devenant un Parama-hamsa, il a cessé à 

tout jamais de critiquer autrui, ou de s’enorgueillir de soi. Il a quitté l’envie, la tromperie, 

l’arrogance et l'avidité, le bonheur, le malheur, l'amour, la haine et la colère; l’impatience et 

l'égarement, la joie, la peine et l'égoïsme jusqu' à ce que son propre corps lui paraisse être une 

charogne! En effet, celui qui perçoit que le corps est la seule cause par laquelle on déchoit, on 

doute, on verse dans l'erreur, s’en détache à jamais, s’éveille et s’établit fermement en lui-

même! Apaise, immobile, il dit : « je suis Unité, Joie, Conscience! En vérité, réside là le rôle 

qui m'est dévolu! Là est mon Absolu, là ma mèche, et là mon cordon! Je connais ce qu’est 
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l'Unité; mon Ame n’est plus séparée, mais unie à l'Ame cosmique: voilà ce qu’est la vraie 

Jonction.» 

 

V 

Ayant abandonné tous les désirs, fermement établi dans l’Unité, le Parama-hamsa n’a qu 'un 

bâton: le bâton de la Connaissance! Au contraire, le faux yogin qui brandit son bâton de bois 

et mendie n'importe où sa nourriture n'a pas la connaissance vraie. Il ne sait pas ce que sont la 

patience, le renoncement et la paix: perdu, il s'avance en aveugle vers les enfers les plus 

terribles! Ayant compris la différence entre les deux, le Parama-hamsa dépouille tout le 

superflu et ne se vêt plus que d’espace. Abandonnant le rituel, indiffèrent au blâme et à la 

louange, il marche au hasard de la route, comme fait l'ascète-mendiant ne cherchant plus à 

dominer quiconque! Qu'on l’invite ou qu’on le repousse, cela n’est rien pour Lui; il n’a plus 

besoin de mantra, ni de yoga, ni de bhakti. L'invisible n'est rien pour Lui, ni, non plus, le 

visible; plus de "moi" ni de "toi" pour Lui: l’univers même a disparu! Mendiant, ferme en son 

vœu, il va, désormais sans demeure, dédaignant l'or et les regards des filles. Car un ascète 

avide d’or se détache de l'Absolu; s’il le touche, il devient démon, et tue son Ame s'il le 

prend! Le Parama-hamsa ne doit donc ni vouloir de l’or, ni toucher l’or, ni s’en saisir, mais 

chasser de son cœur tous les désirs. 

IV 

Le malheur ne l'agite pas, le bonheur l'indiffère; pour lui, le laid, le beau sont identiques, il ne 

hait point et n'aime plus. Le train de tous ses sens s’apaise, en Lui l’atman fait sa demeure! 

Pleinement éveille, ayant la Joie suprême, il a le droit de proclamer, en esprit et en vérité: « 

Ce qu'est le brahman, je le suis! » Il est au bout de sa carrière! 

Telle est l’Upanishad. 


