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LE MARIAGE DE D E V A K ~ ~  

L e  roi Ugrasena avait sa capitale dans la ville de 
Mathurâ - maintenant appelée Muttra - sur les rives 
de la J a m u n â  - maintenant appelée J u m n â  - l’un 
des grands affluents du  Gange. 

Dans cette ville habitait u n  homme appelé Vasudeva a, 
qui éfait le frère de la reine Kunfî, celle qui devait devenir 
l’épouse des cinq Pândavas. Les textes, qui le désignent 
fréquemment sous le nom d’Anakadundhubi,  expliquent 
que c’est parce que, lors de sa naissance, on f i t  résonner 
les tambours divins (ânaka dundhubi). 

Vasudeva avait déjà dix-sept épouses, dont s ix  étaient 
des filles de Devaka, un frère du  roi Ugrasena 3, lors- 
qu’une septième fille du  même Devaka, appelée Devakî, 
atteignit l’âge auquel une princesse doit normalement 
se marier. O n  célébra pour Devakî la grande cérémonie 
d u  svayamvara, a u  cours de laquelle une princesse 
choisissait traditionnellement son f u  f u r  époux parmi les 
nombreux prétendants accourus à l’annonce de la fête. 
Souvent des joutes aidaient à départager les candidats. 

1. Sources principales : BhP, X, i, 27-36 et 54 sq.; BrVP, KrJKh, 
VII, 1-38; PS, 1 sq. Détails supplémentaires puisés dans : BhP, IV, 
xvii, 14-36, IX, xxiv, 21 et  28 sq et X, viii, 48 sqq.; MBh, DronaP, 
CXLIV et Udyoga P, CXXVIII; MH, 105. 

2. Vasudeva Btait flls de Skûra et petit-fils de Devamldha. 
3. Ugraeena et Devaka Btaient tous deux fils d’Ahuka. 
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Ce fut finalement un cousin de Vasudeva, Sh in i  qui 
fut  l’heureux élu et put  ainsi  disposer de la princesse. 
M a i s  au lieu de la garder pour lu i ,  il la donna pour 
dix-huitième épouse à Vasudeva. 

C’est de ce mariage entre Vasudeva et Devakî que 
devait naître Krishna. Comme Krishna le leur rappelle 
lui-même plus tard, ils ne s’étaient pas seulement 
rendus dignes de cet insigne honneur par de sévères 
austérités prdtiquées a u  cours de nombreuses vies suc- 
cessives. I ls  avaient été, dans u n  très lointain passé, 
Kashyapa et A d i f i ,  les parents d’une autre incarnation 
de Vishnou,  le célèbre na in  V â m a n a ,  celui qui,  en trois 
enjambées, avait repris les frois mondes à l’asura Bal i .  
Dans  une incdrnation encore plus reculée, ils avaient 
été Prishnî et Suiapas et avaient également engendré 
un autre avatar de Vishnou.  Ils avaient aussi été Drona 
et Dharâ (la terre). 

L a  cérémonie solennelle d u  mariage achevée selon les 
rites védiques, les deux époux, Vasudeva et Devakî, 
montèrent dans une  voiture qui prit la tête de la pro- 
cession pour  parcourir les rues de la ville. Kamsa ,  qui 
était le cousin germain de Devakî, monta dans la même 
voiture et ,  en hommage à la mariée, prit  lui-même les 
rênes de l’attelage. 

Alors que le groupe avançait joyeusement, K a m s a  
entendit soudain une voix qui lui  disait : (( Imbécile! 
L e  huitième enfant de cette femme te tuera B e. 

Terrifié, K a m s a  saisit sa cousine par les cheveux et 
tira son épée pour la pourfendre, espérant ainsi  conjurer 
le sort. vdsudeva s’interposa et supplia Kamsa  de ne 
pas cornmeitre un crime aussi abominable : tuer une 

4. Prince de la race de Skûra et  donc parent de Vasudeva. 
5. Un des huit dieux mineurs appelés Vasus. 
6. Ce n’est certainement pas une simple coincidence que Krishna 

eoit aussi le huitibme avatar de Vishnou. 
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femme et, qui  p l u s  est, une  proche parente. Dans  un 
long discours philosophique comme il s’en intercale dans 
la plupart des mythes hindous, il eut  recours à fous les 
arguments possibles, tirés essentiellement des Ecritures 
sacrées. 

Kamsa demeura inflexible. En  discspoir de cause, 
Vasudeva lui offrit alors de lu i  livrer a u  fur  et à mesure 
de leur naissance tous les enfants que Devakî mettrait 
a u  monde. 

Rassuré,  K a m s a  se contenta de cette promesse el f i t  
grâce à sa cousine. 

Commentaire 

Avant de se lancer dans le yoga krishnaïque pro- 
prement dit, et quels qu’aient été ses accomplisse- 
ments dans des vies antérieures, l’homme doit encore 
se préparer laborieusement dans cette existence-ci. 
C’est ce que développent naturellement les épisodes 
du mythe antérieurs à la naissance de Krishna. 

NOUS verrons plus loin (pp. 61 sq.) comment il faut 
interpréterle rôlede Devakî, la futuremèredeKrishna, 
car ce rôle apparaît plus clairement lorsqu’intervient 
un autre personnage, Yashodâ, qui élèvera Krishna. 

Par contre, Vasudeva, le futur père, se dessine 
clairement dès maintenant. Comme le laisse déjà 
deviner son nom, il est lié plus que physiquement à 
Krishna, que l’on appelle fréquemment Vâsudeva, 
c’est-à-dire le fils de Vasudeva. E t  l’on peut voir 
dans sa vie l’évolution de l’âme humaine dans les 
stades préparatoires, jusqu’au moment où elle est 
représentée par Krishna lui-meme, c’est-à-dire jus- 
qu’au moment du grand yoga. 

Avant d’épouser Devakî, en qui il va engendrer 
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l’avatar, Vasudeva doit avoir épousé six autres filles 
du même père - filles qui restent anonymes et qu’on 
ne retrouve plus dans la suite du récit. Ce qui ne peut 
que symboliser une longue préparation, dirigée avec 
autant de perspicacité que d’obstination. E t  si Vasu- 
deva a eu en même temps onze autres épouses (onze 
est le nombre sacré de Shiva, le Destructeur), c’est 
ou bien qu’il a rencontré sur sa route de nombreux 
obstacles e t  tentations, ou bien qu’il a également 
pratiqué la discipline du yoga shivaïte, très différent 
de celui de Krishna. 

Il est significatif également qu’il n’ait pas choisi 
lui-même Devakf, mais que celle-ci lui ait été amenée 
par un tiers - dont le nom a certainement une signi- 
fication appropriée. Au lieu de se fier à sa propre 
volonté, il a attendu qu’un (( signe )) se manifeste. 
Ce qui est bien conforme à l’enseignement de tous les 
grands maftres hindous : se préparer laborieusement 
pour être K ouvert à la descente du Divin e t  attendre 
patiemment. 

Avant même que le mariage ne soit consommé, 
Kamsa, la puissance démoniaque maîtresse de la 
Terre, de la conscience terrestre, a l’intuition du 
danger qu’il va courir. E t  nous verrons que cette 
intuition se transforme plus tard en une certitude 
fort précise. Mais pour le moment il se contente de 
garanties somme toute assez aléatoires, parce qu’il ne 
sait pas encore que celui qui va s’attaquer à lui est 
le tout-puissant Vishnou. 

Relevons en passant que dans la mythologie hindoue 
il n’est pas rare de trouver dans la même famille 
des muras e t  de grands saints. 




