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Svāmī Karpātrī (1907-1982) rétablit dans ces pages l’évidence du 
monothéisme hindou. Dans deux synthèses transcendantes sur le 
liṅga, icône aniconique, symbole du Principe au-delà de la forme, il 
met en pièces les idées fausses de « culte du phallus », de 
« polythéisme hindou » et de « śivaïsme pré-aryen » diffusés par le 
premier vulgarisateur de ces textes, Alain Daniélou. Puis, dans un 
vaste panorama consacré à la Déesse – tour à tour héroïne épique, 
principe féminin de grâce et de beauté, mais aussi symbole du 
Principe suprême –, il établit des ponts entre deux voies de 
réalisation spirituelle, l’Advaita Vedānta et Śrīvidyā. 

Cette traduction entièrement nouvelle, établie sur les originaux 
publiés pour la première fois en Occident, vient à l’appui de l’argumentation développée par Jean-
Louis Gabin dans un précédent ouvrage*, qui dénonçait la vision de l’hindouisme traditionnel 
rapportée en Occident par Alain Daniélou. Cette traduction met en lumière l’enseignement 
doctrinal en acte d’un maître spirituel contemporain qui combattit aussi bien le nationalisme néo-
hindou que l’ingérence de l’État séculariste dans les affaires de la religion.  

 Né en Inde en 1907, SVĀMĪ KARPĀTRĪ, renonçant de la lignée Sarasvatī, artisan d’une restauration 
de l’hindouisme traditionnel et auteur d’une quarantaine d’ouvrages, fut le chef spirituel d’une 
grande partie de l’Inde du Nord dans les années qui ont précédé et suivi l’indépendance de l’Inde. 

SVĀMĪ ŚRĪ SVARŪPĀNANDA SARASVATĪ, Jagadguru Śaṅkarācārya de Dvārakapīțha et Jyotișpīțha, est 
l’une des plus hautes autorités de l’hindouisme contemporain. Il fut un proche compagnon de 
Svāmī Karpātrī et le premier président de son parti politique, la Rāma Rājya Parișad. 

JEAN-LOUIS GABIN, docteur ès lettres, a étudié et enseigné quinze ans en Inde. Il a dirigé en 
2009 à Bénarès l’édition bilingue de The Linga and the Great Goddess de Svāmī Karpātrī et il est 
l’auteur de *L’Hindouisme traditionnel et l’interprétation d’Alain Daniélou (Ed. du Cerf, 2010). 
GIANNI PELLEGRINI, maître de Vadānta de l’université sanskrite de Bénarès et docteur en indologie 
de l’université de Venise, enseigne la philosophie indienne à l’université de Turin. Il a obtenu le 
prix Sarasvati de sanskrit 2010 du Conseil indien pour les relations culturelles et de l’Institut 
d’Asie du Sud de Heidelberg. 
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