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Editorial

Outre la continuation de "La Gloire du Nom Divin" par J.K.
Sahasrabudhe, le présent numéro rend compte de la visite à Maurice de
Swami Chinmayananda Sarasvati aux côtés duquel Krishna a eu la béné-
diction d'être pratiquement pendant tout son séjour. Swamiji est venu à
Maurice dans le cadre des Hindu Sangam organisés par le Vishva Hindu
Parishad-Maurice pour aller dans le sens de l'unité des hindous dans ce
pays. Il est intéressant de noter que Swamiji est aussi député BJP au Par-
lement Indien d'une circonscription proche de Varanasi (Bénarès). Ces
sangams furent un succès et le V.H.P. de Maurice, malgré ses faibles
moyens, fait un travail remarquable qui connaîtra une nouvelle poussée
en août prochain lorsque Sri Ashok Singhal, viendra à Maurice avant de
se rendre à la Conférence Panafricaine Hindoue au Kenya.

Suite à la guerre civile qui s'est récemment déroulée au Congo,
nous sommes heureux d'avoir reçu des nouvelles de certains bhaktas de
ce pays qui l'ont quitté pour le Gabon, sains et saufs par la grâce de
Yogiji, et qui pourront donc rejoindre  l'Association Yogi Ramsuratkumar
pour le Gabon à Libreville (B.P. 8132).

Pour les bhaktas français, ne pas oublier le diaporama sur Yogiji
qui aura lieu à Paris le 29 de ce mois. Nous leur recommandons aussi la
Conférence Internationale sur la Solidarité Hindoue qui se tiendra dans
la même ville les 27 et 28 juin. Le thème sera celui de la fraternité univer-
selle parmi les hindous du monde. Rappelons qu'est hindou(e) celui ou
celle qui fait en sorte de vivre en harmonie avec le Sanatana Dharma.
Swami Pranavananda Sarasvati, de la Chinmaya Mission, participera à
cette conférence.Pour tout renseignement, vous pouvez vous adressez à :

Chinmaya Mission France
c/o Brahmacharini Bhakti (Melle Christine Madeleine)

21, rue Paul Bert - 75001 PARIS - Tél. ou Fax : 01.43.73.37.94

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !!!
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ADHYATMA RAMAYANA
(Traduction et notes de C.C. Krishna)

AYODHYA KANDAM

Chapitre  2 : PROPOSITION D'INSTALLATION DE RAMA
COMME YUVARAJA

Décision de Dasaratha d'introniser RAMA

1-2.- Un de ces jours, le roi Dasaratha appela près de lui son précep-
teur Vasishtha de manière privée et lui dit : "Grand sage, Rama
reçoit la louange répétée et unanime des gens, des hommes ins-
truits, des anciens et par-dessus tout des ministres.

3.- Aussi, ô sage, je désire introniser Rama aux yeux de lotus, pourvu
de toutes les grandes qualités et l'aîné de mes fils, pour me suc-
céder. Après tout je deviens âgé.

4.- Bharata et Satrughna sont allés chez leur oncle. Il est nécessaire
que nous procédions demain même à l'intronisation.Donne-moi,
s'il te plaît, de tout ton coeur, ta permission.

5.-  Et réunis tous les ingrédients nécessaires pour la cérémonie d'in-
tronisation. Informe Rama de cela. Que des bannières et des
drapeaux de différents couleurs soient déployés de tous côtés.

6-7.- Que les dais et autres décors incrustés d'or et de perles soient
installés." Appelant ensuite son premier Ministre Sumantra, il lui
dit : "Quoique Vasishtha te demande de rassembler, réunis ces
choses, car demain je vais installer Rama pour me succéder."
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8.- Obéissant à l'ordre du roi, Sumantra, grandement joyeux, s'en-
quit auprès du sage Vasishtha de ce qu'il devait faire à ce sujet.
Vasishtha, le plus grand parmi les hommes de savoir, lui répondit
: Tôt demain matin, dispose à la porte principale vingt vierges
parées d'ornements d'or et un éléphant portant lui aussi des dé-
corations d'or cloutées de pierres précieuses.

10.- Pour cela, on doit trouver un éléphant à 4 défenses de la race
d'Airavata (1), outre de nombreux pots d'or remplis d'eau des
rivières sacrées.

11.- Tu dois réunir trois fraîches peaux de tigre. Un parapluie de
cérémonie blanc avec des pendentifs à perle et une poignée
cloutée de pierres précieuses est aussi requis.

12.- On doit garder des guirlandes (de fleurs)  odorantes prêtes, de
même que des ornements coûteux et des bijoux raffinés. Que
les saints hommes, bien honorés et portant de l'herbe Kusa à la
main, se tiennent à l'endroit approprié.

13.- On doit assembler dans le palais des artistes de différentes sor-
tes, des danseuses, des musiciens, des flûtistes et des experts
dans l'usage de différentes sortes d'instruments de musique.

14- 16.- En dehors du palais des régiments d'éléphants, de chevaux
et de fantassins doivent se tenir avec leurs armes. On doit rendre
culte à toutes les déités de tous les temples de la ville avec de
grandes offrandes. Que les rois vassaux s'assemblent avec diver-
ses choses à présenter." Ayant donné ces directives au Premier
Ministre du roi, Vasishtha lui-même se rendit au palais resplen-
dissant de Rama.

A suivre

(1) Monture d'Indra, roi des dieux, symbolisant souvent le mental.
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HAMSA

                Q U A T R I E M E    P A R T I E

D E    B R A H M A N    A    M A Y A

( « J E    S U I S    L U I « )

CHAPITRE I

AHAM BRAHMASMI

Ainsi avons-nous vu comment l’Indifférencié, le BRAHMAN, appa-
raît comme étant plusieurs et différencié. Nous avons vu le processus
involutionnel «du début à la fin» et comment MAYA tisse ses filets de plus en
plus serrés et comment le JIVA, surimposant MAYA, s’y enferre et s’y enferme
de plus en plus et de quelle manière, au niveau humain, du fait de cette surim-
position, il se prend pour le corps ou pour le mental; comment MAYA devient
le minéral le plus compact.

Nous avons vu que la Conscience est présente partout, à tous les
stades jusqu’au minéral, car la Conscience est présente dans le minéral. Elle
apparaît tantôt comme le Jiva, ou Hiranyagarbha, ou Isvara. Mais cette Cons-
cience est BRAHMAN qui semble enfermé, à des échelons divers, dans les
filets de MAYA, représentée en l’homme par la Kundalini qui se tient au-des-
sous du centre du support de base. Nous disons bien «‘qui semble» enfermé
car le Brahman est l’Immuable toujours identique à Lui-même et c’est l’illu-
sion que de Le voir ainsi enfermé.
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Dans le minéral cette Conscience est au stade le plus caché et le pro-
cessus évolutionnel est l’inverse du processus involutionnel : la Conscience se
retrouve de plus en plus, se dégage des filets de MAYA, passant par les diffé-
rents mondes : minéral, végétal, animal, humain, etc...

Tout comme BRAHMAN apparaît être ISVARA à travers MAYA,
BRAHMA lorsque rajas est prépondérant ou VISNU lorsque sattva l’emporte
ou encore SIVA lorsque c’est tamas, ainsi il apparaît comme JIVA, âme indivi-
duelle! BRAHMAN «se prend» pour Jivatman, illusionné qu’il est par Maya.

Et, de ce fait, il dit «je», moi, mien» voyant lui-même comme exté-
rieur. Il va jusqu’à se scinder en autant de jiva incorporés à des enveloppes,
jiva qu’il prend pour différents de lui-même. Je ne suis pas toi, je ne suis pas
lui, je suis moi, pense-t-il, jouet de l’illusion dans laquelle il est pris. «Je» me
vois différent de toi, différent de la nature qui m’environne.

Et, voyant tout comme différent de moi, je m’y heurte et alors je
souffre. Ou alors, à certains moments je ressens une unité avec ces choses sans
pouvoir définir cette unité, et je suis heureux. Je ne souffre que parce que
voyant ce qui m’entoure comme différent de moi, je m’y heurte et ne le com-
prends pas. Je souffre parce que je suis pris dans Maya. Or la vérité est que je
suis uni à ces choses et que je suis elles, et que je suis heureux, me rendant
malheureux parce que je me vois distinct d’elles!

Alors que Je ne suis pas ce corps de nourriture, ni cette enveloppe
vitale, ni la mentale ou celle de connaissance. Je ne suis même pas l’enveloppe
de Béatitude. Je suis BRAHMAN, Je SUIS LUI, CELA JE LE SUIS.

AHAM BRAHMASMI, SO’HAM, ‘HAMSA

Je suis ce Brahman Infini, Eternel, Indifférencié. Je suis l’Etre, la
Conscience Infinie, l’Existence! Je suis SAT CIT ANANDA : Existence, Cons-
cience, Béatitude, les trois à la fois : SACCHIDANANDA ! Rien n’existe que
Moi. Seul CELA EST.

OM TAT SAT



8

RAMA NAMA

16

Dieu créa d'abord dans le coeur de Son serviteur
Ramdas un ardent désir de Le réaliser. Ramdas regardait
Dieu comme son maître et comme sa mère, et lui-même comme
un serviteur et un enfant. Son unique grand désir était de Le
voir, de Le réaliser et de sentir Sa présence, et Dieu lui apprit
à chanter constamment Son Nom afin de purifier son mental,
parce que seul un mental pur peut Le voir. La relation entre
Ramdas et Dieu fut établie par le pouvoir du Nom. Et lors-
qu'il fut établi, la grâce de Dieu, la lumière, la paix, la pureté
et la joie entrèrent en lui. Le Nom sacré demeura en contact
constant entre Dieu et Ramdas. Il se mit à répéter le Nom et
il le trouva plus doux que le nectar. Il commença à le boire
jour après jour jusqu'à ce qu'il se fonde en la Conscience Di-
vine. Dans cet état le serviteur devint un avec le Maître et
l'enfant devint un avec la mère.

*   *   *

Ramdas débuta sur le chemin comme serviteur de Dieu,
il se rappelait constamment de Lui et faisait tout comme Il le
poussait à le faire. En suivant Sa direction, Ramdas fut ca-
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(à suivre)

pable de purifier son mental et de se rendre propre à Le rece-
voir. Mais lorsqu'un état d'unité fut atteint, le sens de la dua-
lité, de serviteur et de maître, disparut. Il vint chuchoter à
l'oreille de Ramdas : "Toi et Moi sommes un." A un certain
stade, la distinction entre vous et le Maître divin disparaît et
vous ressentez l'unité avec Lui. Puis vous avez la joie et la
paix qui dépassent l'entendement. Vous ne pouvez exprimer
comment c'est. Vous êtes noyé en un océan de bonheur, un océan
infini de bonheur.

Sa lutte consista d'abord à garder la pensée de Dieu
pendant quarante huit heures sans arrêt. Il abandonna le som-
meil en ces jours, comme s'il avait peur qu'en allant dormir il
puisse oublier Dieu. Il réduisit sa nourriture au minimum, de
telle sorte qu'il ne soit pas pris par la paresse et le sommeil. Il
régla sa conduite de vie de telle manière que le courant de la
pensée de Dieu coure sans cesse en son mental. Il voulait aimer
Dieu et Dieu seul. Si quelque chose était fait, c'était fait en
vue de ce but. L'esprit dans lequel les actions étaient accom-
plies était favorable à la souvenance de Dieu. Lorsque nous
aspirons à la pureté, nous ne devrions pas nous engager dans
des actions impures. A l'époque dont parle Ramdas, il avait
d'autres responsabilités. Il y avait des gens autour de lui et il
les traitait comme il aurait traité tout autre, avec plein d'amour
et de gentillesse.  Plus tard il ne fut plus à même de gagner
quoi que ce soit. Lorsque Dieu le prit complètement à Lui, le
travail qu'il faisait tomba. Dieu dit : "Tu es entièrement Mien.
Va et parle aux gens de telle sorte qu'ils puissent aussi entrer
en contact avec Moi." Ramdas parcourut alors l'Inde en-
tière.
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Bhagavan transcende les barrières
de la nationalité et de la religion

Pon Kamaraj

Un jour que Sri Pon Kamaraj était avec sa famille aux pieds de Bhagavan, il vint à
comprendre des Officiers de sécurité qui se trouvaient en face de la maison de Bhagavan que des
dignitaires d'Allemagne étaient sur le point de venir et d'offrir leurs salutations à Bhagavan.
Alors que Bhagavan souhaitait la bienvenue aux Ministres d'Allemagne en leur serrant la main,
il leur demanda en souriant :

- Qu'y a-t-il en ce mendiant ? Pourquoi êtes-vous venus ici ?"

Ils furent envahis d'émotion et dirent :

"Nous sommes venus pour avoir votre darshan et recevoir Vos bénédictions." Les gens
des pays étrangers comprennent la valeur de nos  saints et Avatar-Purushas. Mais notre peuple
est plus attiré par le matérialisme de l'Occident.

Bhagavan transcende la distinction des religions. Il étend Ses bénédictions de manière
égale aux gens des diverses religions qui recherchent Sa présence favorable. En accord avec Son
but d'établir la paix mondiale et la progression spirituelle de l'humanité, Il en choisit certains qui
sont spirituellement enclins à accomplir Sa mission. Comme Swami Vivekananda, Bhagavan
s'attend à ce que la troupe de travailleurs soit imprégnée de l'esprit de sacrifice et de détachement
pour effectuer Son travail.
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois qui se terminait le 31 mars 1998, le nombre de mantras
récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à
120.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de
47.220.000.000.  Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selon
RAMANA MAHARSHI

Ceux qui ne peuvent demeurer dans le
Soi doivent recourir au japa et à la médita-
tion. C'est comme si l'on déposait une chaîne
devant la trompe d'un éléphant agité. La
trompe d'un éléphant inactif est toujours en
mouvement. S'il se promène en ville, il lance
sa trompe en tous sens pour tâcher d'attra-
per au hasard n'importe quoi. Dès qu'on lui
donne une chaîne à porter avec sa trompe, il
se calme aussitôt. Cette image est applicable
au mental de l'homme. Dès qu'il se met à
pratiquer le japa ou le dhyana, toute autre
activité mentale cessE peu à peu et le mental
se concentre sur une seule pensée. Ce fai-
sant, l'agitation disparaît et le calme règne.
Bien entendu, cet état de paix ne s'obtient
pas sans une lutte parfois très longue. Toutes
les autres pensées doivent être combattues."
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BHARAT, notre Mère à tous

procède à 5 essais nucléaires...

... Et voici les hypocrites qui jouent aux gendarmes et le plus hypocrite, ce pays
q u i  a m o n t r é  l ' e x e m p l e  e t  p r o c é d é  à  t a n t  d ' e s s a i s ,  q u i  l a n c e  l ' a n a t h è m e  e t  l e s   " s a n c t i o n s " . ,

c o n t i n u a n t  à  a i d e r  e n  s e c r e t  l a  C h i n e  e t  l e  P a k i s t a n ,  l e s  d e u x  p a y s  f o r m a n t  f r o n t i è r e  a v e c

B h a r a t ,  d a n s  l e u r  t e c h n o l o g i e   n u c l é a i r e ,  d o n t  l ' u n  n e  v i t  q u e  p a r  s a  h a i n e  d e  l ' I n d e .

"Il est difficile pour nous de dire à l'Inde 'vous ne pouvez pas avoir d'appareil
nucléaire.' Nous allons garder nos quelques 8.000 (armes nucléaires), nous ne sommes
pas encore prêts à les réduire; nous disons que nous sommes pour une interdiction des
tests, mais nous n'avons pas encore ratifié le traité. Nous clamons que nous nous battons
pour la protection des droits de l'homme... nous sommes les plus farouches opposants au
bannissement des mines antipersonnelles." (Réaction de Jimmy Carter)

WASHINGTON, May 17: "Sorry. Pas d'admission" est la réponse US à la demande
de l'Inde d'entrer dans le club nucléaire avec ses tests et sa déclaration selon laquelle elle
est capable de construire des bombes.

Washington dit : "seuls les pays qui ont été capables de conduire des tests nucléai-
res avant 1968 peuvent être considérés comme ayant un statut nucléaire. Pas de nou-
veaux venus." L'administration Clinton a fait connaître sa stricte interprétation légale
après que New Delhi se soit déclarée puissance nucléaire.

Selon le Traité de Non-Prolifération Nucléaire (NPT) de 1970, le club nucléaire a
été gelé pour toujours à cinq avec les pays qui ont fait exploser des engins nucléaires
avant 1968, disent les officiels. Les Etats-Unis, la Russie (alors Union Soviétique), l'Angle-
terre, la France et la Chine constituent les cinq pays.

"Pour que l'Inde soit considérée comme membre du club nucléaire, cela requérerait
un amendement au Traité", a dit James Rubin, porte parole du Département d'Etat. "Ce
serait toute une entreprise. Mais je ne suggère pas que nous devions la considérer."

"Il ne peut y avoir un 6è", ont dit d'autres analystes, se référant aux cinq perma-
nents qui constituent les états nucléraires 'reconnus'. Les officiels indiens raillent l'ergoterie
légale et ce qu'ils disent est qu'il s'agit d'une construction artificielle. "C'est comme d'affir-
mer qu'une personne est encore vierge parce que le sexe est pré-marital. C'est se refuser
à admettre l'évidence", se moque un officiel.

Il y a une grande incertitude sur l'issue des sanctions et l'opinion est divisée. Ces
sanctions pourraient affecter plus les Etats-Unis qu'elles n'affecteraient l'Inde." ( Parts
from Indian Express - 17/5/98)
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Nouvelles de l'Ashram
Après le nettoyage complet du terrain, la première véritable réalisation

est en cours grâce à un  don de 1.000 F d'une lectrice et bhakta qui nous a per-
mis d'en acheter les matériaux. Il s'agit d'un Yagashala à ciel ouvert. Il aura une
forme circulaire, orienté comme il se doit, avec trois gradins du côté sud. Un
kund sera érigé plus tard en son centre.

Ce Yagashala permettra l'accomplissement de yajnas ou homas ainsi que
l'enseignement. Les personnes pourront s'asseoir sur les trois marches qui sont
conçues de telle sorte qu'elles soient obligées de s'y asseoir à l'indienne, per-
mettant ainsi de conserver la souplesse corporelle.

Pour la petite histoire, Krishna avait depuis longtemps l'idée d'ériger un
kund à cet endroit. Ce n'est qu'après le début des travaux qu'il s'est soudain
rendu compte qu'il ne pouvait qu'en être ainsi, cela devenait soudain évident,
avec deux grands arbres (manguier et jambalaque) trônant comme deux gar-
diens de chaque côté de l'entrée. Chose absolument étonnante, nous nous som-
mes rendus compte que ces gradins créaient une résonnance particulière de la
voix ! Cet endroit, a priori le moins utilisable, agrandit maintenant la superficie
et devient magnifique.

Il est en outre prévu dans un proche futur de former l'association de l'as-
hram.
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Maya fait croire à Maya
C.C. Krishna

(5ème discours - 7 octobre 1997)

Om nama Sivaya Om Nama Shivaya
Shivaya nama Om Nama Shivaya
Shivaya nama Om Nama Shivaya

Paritranaya sadhunam
vinashaya ca dushkritam

dharma samsthapanarthaya
sambhavami yuge yuge

Mon propre atman sous votre forme, mes frères et mes soeurs,

Nous espérons que maintenant vous ne ... enfin pour ceux qui le croyaient, vous ne croyez plus
que les dieux ou les déesses, sont des petits personnages, ou des grands personnages dans le Ciel. parce
que si vous croyez encore que les dieux sont des personnages qui sont dans le ciel, à ce moment-là je
vais prier, nous allons prier tous ensemble, pour que les prochains petits garçons qui vont naître à
Chitrakut viennent avec un corps d'enfant et une tête d'éléphant. Je pense que vous serez très heureux.
Ou alors qu'ils viennent avec 4 bras. On verra à Chitrakut plein de petits enfants avec 4 bras et des têtes
d'éléphant. Vous verrez, 4 bras c'est très pratique pour faire la vaisselle ou pour laver le linge...

Donc, tout cela, c'est Maya. Il faut bien se rappeler que les dieux et les déesses sont en nous et
dans l'Univers, que les dieux sont des caractères de la Conscience et que les déesses sont des énergies.
Je pense que tout le monde, tout le monde voudrait bien avoir un petit Ram ou un petit Krishna qui
naisse dans la famille, ...à condition qu'il ne soit pas bleu. Mais personne ne voudrait avoir un petit
Vinayaka... Si jamais vous aviez un Ganesh qui venait, vraiment, véritablement, comme enfant dans
votre famille, vous devriez être heureux, mais non ! Vous direz : Houah ! houah ! Qu'est-ce que c'est ?
qu'est-ce que c'est ?" et tout de suite vous allez aller voir un 'traiteur' (note : jeteur ou leveur de sorts).
C'est à celà que je voulais en venir, aujourd'hui.

J'ai appris, j'ai vu, que des sommes colossales en roupies étaient dépensées parmi les hindous,
par jalousie, pour faire du mal aux autres, par le biais de ce qu'on appelle des traiteurs, de ce qu'on
appelle en France des jeteurs de sorts. C'est un sujet bien grave, parce que là c'est vraiment Maya, Maya,
Maya, au plus profond de Maya. Alors je voudrais parler un petit peu à mes frères hindous, en leur
donnant un exemple que j'ai vécu cette année. En tout début d'année, j'ai connu un jeune homme qui est
tombé malade. Il a fait une maladie vraiment très grave, une maladie virale. A ce moment-là j'étais en
Inde. Je suis revenu, au début du mois de janvier et, en février, il est sorti de l'hôpital. Cà allait un petit
peu mieux, et puis, le jour de la Mahashivaratri, il a regardé le film 'Jaya Bolenath' à la télévision. Le
lendemain on m'appelle en catastrophe au téléphone, en disant : 'Venez, venez, venez vite, quelque
chose ne va pas, Untel est devenu fou.' Je prends alors ma petite moto et me rends rapidement sur place.
En arrivant, le jeune homme commence à me bénir, en me disant 'Om Nama Shivaya'. Donc je lui
demande quel est son nom. Il me répond : "Mo m'appelle Acharya Anand". En vérité il ne s'appelait pas
du tout comme çà, c'est un jeune homme que je connais très bien. Je reste là à peu près un quart d'heure
pour voir un peu les signes, puis je dis aux parents et à la famille : 'Il n'y a pas à avoir peur, ça



15

RAMA NAMA

va durer quelques mois, Yogi Ramsuratkumar va le guérir', et je repars. Le lendemain, nouveau
coup de fil : on a du deman,der à la police de l'arrêter, parce qu'il partait, torse nu sur les routes, et
il bénissait tout le monde. Je l'ai retrouvé au Commissariat de Police, menotté, bénissant les
policiers. Alors on l'a emmené à Beau-Bassin. Je répétais pourtant qu'il n'était pas fou mais qu'il
était en train de vivre une expérience dont il allait sortir grandi et que Yogi Ramsuratkumar allait
le guérir définitivement après quelques mois. Pourtant, à Beau-Bassin, cela risqua d'aller très loin
puisqu'après quelques jours les médecins en sont venus à vouloir lui faire des électrochocs. Pour
vous dire que cela était assez grave ... pour eux, dans leur mental, troublé par Maya. Toujours est-
il qu'il s'est produit quelque chose qui l'a assagi et qu'il est sorti de l'hôpital. Et voilà qu'au mois
d'avril il prend son vélo et vient justement par ici, dans la vallée Vallée des Prêtres, et jusque
Chitrakut. Et que se passe-t-il avec son vélo ? Il redescend par l'autre côté de Chitrakut et voilà
qu'un bus qui le double et fait une fausse manoeuvre. Lui essaie de freiner mais ... pas de freins. Il
se retrouve dans le ravin. Moralité : à l'hôpital, la tête en sang, recousu partout, bénissant tout le
monde mais cadavre ambulant. Je l'ai vu comme une loque humaine, revenant du scanner. A ce
point les parents, notamment la maman, voulaient aller voir des traiteurs, parce que, n'est-ce pas,
tout de suite "il y a le diab-diab (diable) qui est venu là". Le pauvre fils est sous l'emprise du
diable! Pour n'importe quoi maintenant il y a le diable. Si vous avez mal aux dents, vous allez
croire qu'un sort a été jeté. Si vous avez mal au petit doigt, ah, c'est un sort qui a été jeté, vous allez
voir le traiteur. Voilà où l'on en est venu avec Maya, à l'imbécillité. J'ai du aller auprès de sa
Maman, parce qu'elle est allée voir le traiteur ! Et celui-ci lui demandait 10.000 roupies, à elle qui
n'en gagne même pas 2.000 par mois. C'est comme cela que beaucoup de gens deviennent misé-
reux et que d'autres deviennent très riches. Par la bêtise humaine. La bê-tise humaine, Maya au
plus profond du trou. Je suis allé là-bas. Et j'ai du crier, crier. J'ai dit : "Qu'est-ce que que ces
affaires là ? Qu'est-ce que vous allez encore aller faire ? Dépenser tous vos sous ? Pourquoi faire
? Pour rien du tout ! Parce qu'il chante Om nama Shivaya, Om namah Shivaya ? Qu'est-ce que
vous allez faire ? Vous allez aller au mandir, prier Shivji ? Alors allez au mandir et chantez Om
Nama Shivaya pour que lui ne le chante plus ?! Qui est le plus fou ? C'est lui, ou c'est vous ?"
C'était la Maya totale, totale, totale !

Alors, mes frères, mes soeurs, je vous en supplie ! Au Nom Divin, au Nom de Dieu !
Arrêtez cette bêtise, arrêtez ces jalousies, arrêtez ces choses de traiteurs. Et sachez une chose.
C'est que, tous les actes magiques que l'on peut faire, à l'aide de formules tantriques, à l'aide de
formules mantriques, à l'aide de formes yantriques, elles touchent surtout l'être qui est peu évolué.
Mais plus vous évoluez en conscience, plus vous vous rapprochez de Dieu, à ce moment-là la
magie ne peut rien contre vous. Et les meilleures protections, les meilleurs talismans qui soient, ne
consistent pas à aller demander au traiteur de vous faire un petit collier avec une petite formule,
etc... Non ! C'est d'avoir, en soi, Dieu. Et le meilleur talisman c'est de porter sur les lèvres, et donc
dans le coeur, le Nom de Dieu. Et, comme déjà dit auparavant, c'est pour cela que le japa du Nom
de Dieu, le RamNam particulièrement ... Parce qu'on pourrait expliquer aussi pourquoi le nom
'Ram' est très important. C'est le nom de la Conscience, et non pas le nom de Ramachandra. Je
répète que Ramchandra a reçu le nom de Ram par Vasishtha, parce que Ram veut dire 'Cons-
cience universelle'. Et lorsqu'on dit 'Ram', 'Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram' on ne parle pas de
Sri Ramchandra. Tout le monde croit que l'on parle de Sri Ramchandra. Pas du tout. On parle de
la Conscience Universelle dont Ramchandra était une incarnation. Lorsque l'on dit 'Om Sri Ram
Jai Ram Jai Jai Ram', çà veut dire 'Victoire à la Conscience ! Victoire, victoire à la Conscience !'
Cà veut dire que l'on doit tuer l'ego qui est en nous, Maya qui est en nous, Maya qui nous fait faire
toutes ces imbécillités dont on a parlé aujourd'hui, tuer cet ego pour retrouver notre Être véritable
qui est l'Être Universel dans Lequel nous devons communier. Et si vous avez toujours le Nom de
Ram, le nom de Ram qui est la Conscience universelle, dans votre coeur, quelles sont, je vous le
demande, quelles sont les forces du mal qui pourraient agir contre vous ? Quelles sont les forces
du Mal qui peuvent agir contre Dieu et agir contre la Conscience ? Aucune !

Ram Nam ki Jai !
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Quand commença le monde ?
Swami Rama Tirtha

(Conférence donnée le 6 avril 1904)
(Traduction : C.C. Krishna)

Une conférence intitulée : "Le quand et le pourquoi du monde"
est déjà parue dans un RAMA NAMA précédent

Ravissante Divinité sous la forme de Mesdames et Messieurs,

On pose la question : "Quand commença le monde ?". En cherchant la
définition de 'quand', nous trouvons que cela signifie 'quel temps, quel moment' ?
La question est alors : "A quel moment le monde commença-t-il ?" Mais comme le
temps est une part et une partie du monde, cela veut dire 'à quel temps le Temps
commença-t-il ?' Posé de cette manière, c'est bien entendu ridicule. Où le monde
commença-t-il ? Où l'espace commença-t-il ? Il y a aussi la question "Comment le
monde commença-t-il ?". De brillants esprits peuvent tenter de répondre à ces
questions. Mais Rama les laisse le faire; c'est plus que ce que Rama a soin d'entre-
prendre. Il y a ceux qui veulent passer leurs journées à essayer de trouver une
solution à ces questions mais qu'est-ce que çà peut bien faire ? Ils continuent jus-
qu'au moment où ils s'arrêtent, confrontés à un mur de pierre complètement impé-
nétrable.

Voici maintenant une paire de pincettes; les pincettes peuvent prendre ceci
ou cela ou d'autres choses, mais elles ne peuvent se tourner et prendre la main qui
les tient et les guide. Ainsi le trio Temps, Espace, Causation,  peut avoir prise sur
le phénomène du monde, mais il ne peut prendre ce qui est derrière lui, le Soi.

Quatre hommes furent un jour emmenés à l'hôpital à cause d'une cataracte
de l'oeil qu'ils espéraient qu'on opérerait. Naturellement tous ces hommes souf-
frant de cataracte étaient complètement aveugles et seuls quatre sens leur restaient.
Il commencèrent un jour à se disputer sur la couleur de la vitre. L'un dit : "Mon fils
qui est étudiant à l'université était ici il m'a dit : 'la vitre est jaune'. Elle doit être
jaune." L'autre dit : "Mon oncle qui est commissaire principal était ici l'autre jour
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et il m'a dit : 'la vitre est rouge'. Il est très intelligent et il sait." Puis le troisième dit
qu'un cousin à lui qui était professeur à l'université l'avait appelé, et alors qu'il lui
rendait visite il lui avait dit que la vitre était verte. Bien entendu il devait savoir. Ils
se querellèrent ainsi sur la couleur de la vitre. Puis ils commencèrent à essayer de
trouver par eux-mêmes de quelle couleur était la vitre. Ils mirent d'abord leur lan-
gue dessus et essayèrent de la goûter, mais la couleur ne pouvait pas être connue
de cette manière. Puis ils frappèrent dessus et écoutèrent le bruit, mais la couleur
ne pouvait être distinguée même de cette manière. Ils essayèrent de la sentir et ils
la touchèrent. Mais hélas, leurs sens du toucher, de l'odeur, du goût et de l'ouïe ne
purent pas leur dire de quelle couleur était la vitre. De la même manière nous ne
pouvons connaître par nos sens comment est l'Infini. Alors voyez comme il est
impossible de pouvoir connaître l'Infini par les sens; l'Infini devrait nécessaire-
ment être plus petit que le fini. Absurde. Ce n'est que par la conscience Cosmique,
la conscience Divine, que nous pouvons connaître l'Infini. Rama prend ici une
allumette. L'allumette est plus petite que la main qui la tient. Voyez-vous comme il
n'est pas possible pour le fini de percevoir l'Infini ? Les sens ne peuvent percevoir
ce qui est au-delà d'eux. Ne dépendez de rien d'extérieur à vous pour vous révéler
le Soi comme les hommes aveugles auxquels on avait dit la couleur de la vitre et
qui prenaient cela pour argent comptant, qu'elle était rouge parce que son cousin
l'avait dit, qu'elle était jaune parce que son fils l'avait dit, etc. On me dit qu'H

2
O

produit de l'eau. Est-ce que je le sais ? Non, en dépit du fait que tous les chimistes
me disent que c'est vrai. Je ne le sais que lorsque je vais dans un laboratoire et
essaie par moi-même, alors seulement cela devient un fait réel pour moi. Vous ne
pouvez dépendre de quelque autorité que ce soit qui est extérieure à vous, que ce
soit Krishna, Christ ou Buddha. Pour le savoir, vous devez le savoir vous-mêmes.
Il peut vous avoir été dit par une autorité réelle, par le professeur par exemple, que
la vitre était rouge, mais vous devrez la voir vous même pour le savoir. Un jeune
homme dit : "Mon père a un bon estomac, il peut digérer mon dîner à ma place."
Le peut-il ? Non, le fils doit digérer son propre dîner. 'Je m'incline devant ces
grandes âmes que le monde a connues, mais elles ne peuvent digérer la nourriture
à ma place, ce que je dois faire moi-même. Elles ne peuvent me convaincre de
mon UNITE AVEC DIEU, je dois le faire moi-même. Ce n'est que par la cons-
cience Cosmique  seule que nous connaissons la Vérité. Rama vous parlera de cela
plus tard.

L'agnostique et le libre-penseur, chacun d'eux dit : 'Je vais enquêter moi-
même.', et nous voyons comme il va loin. Il dit que la lumière est dans cette allu-
mette. Comment allons-nous le découvrir ? Alors il coupe l'allumette en petits
morceaux, mais il ne peut trouver la lumière. Alors il la pulvérise, mais il ne peut
toujours pas trouver la lumière. Il dit ainsi que la vie est dans ce corps. Il prend le
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corps et le coupe en morceaux, la vie ne peut être trouvée, il écrase les os, mais la
vie n'est pas là. Il dit que s'il y a une REALITE, Je dois être Cela, mais elle est
inconnaissable. C'est vrai pour aussi loin qu'il est allé, mais il n'a pas encore déve-
loppé la conscience Cosmique; il a entièrement utilisé la conscience locale pour
connaître l'Infini, mais il est évident qu'il ne pourra jamais  le connaître de cette
manière. Voyons maintenant si nous pouvons atteindre l'Infini par la raison. Au
plus nous pouvons savoir qu'il y a l'Infini, mais nous ne pouvons dire ce qu'il est.
Tout comme lorsqu'une personne vient par derrière et vous bande les yeux, vous
savez qu'il y a quelqu'un et que ce doit être un ami, car aucun étranger n'oserait
prendre la liberté de faire cela, mais vous ne pouvez pas dire qui c'est. C'est comme
une balle lancée contre un mur, la balle atteindra le mur, mais elle rebondira. La
raison ne peut pénétrer l'Infini. Si l'Infini pouvait être connu, nous aurions immé-
diatement une dualité établie au lieu d'une unité, et ni le connaisseur ni le connu ne
serait l'Infini. Mais par la conscience Cosmique, nous voyons que l'universalité est
établie.

Pour ce qui est maintenant du développement de cette conscience de Dieu,
Rama va d'abord vous parler un peu sur l'enfant. L'enfant n'a pas la conscience
Cosmique, ni de conscience locale. Voici que nous avons un minuscule bébé. Que
sait-il ? Attendons-nous qu'il en connaisse un peu sur lui avant de lui parler ? Non.
Attendons-nous qu'il sache à propos des objets qui l'entourent avant que nous
parlions à l'enfant ? Non. Quand le bébé est très petit, on lui donne un nom, disons
Johnie. Les parents appellent alors le bébé par son nom, ils lui parlent et lui parlent
de différentes choses; lui disent comme il est doux, comme il est beau, comme il
leur est cher. Ils lui parlent de maman et de papa. Comme le bébé devient un peu
plus âgé et joue de lui-même, il va émettre des sons, inintelligibles pour la plupart;
mais en entendant 'ma' et 'pa' si fréquemment, la petite chose imite aussi ces sons,
et la mère dit alors au père : "Oh, le bébé t'appelle" quand il dit 'pa'. Le père dit au
bébé "Viens ici". L'enfant connaît-il ce que çà signifie ? Non, c'est seulement par
les bras tendus et cajoleurs du père que l'enfant reçoit l'impression du fait qui est
d'aller vers lui. Nous voyons ainsi que cette conscience locale se développe en
association avec ceux en qui elle vit. Ainsi la conscience Cosmique se développe
en s'associant avec ceux qui l'ont, qui réalisent leur Divinité. Nous n'avons qu'à
nous associer avec ceux chez qui le chagrin est grand pour nous sentir très chargés;
nous n'avons qu'à nous associer avec ceux qui sont pleins de soleil et de vie pour
nous sentir joyeux; et ainsi par l'association cette conscience est-elle enflammée.
Que l'association soit avec la nature, avec les illuminés ou avec les écrits des illu-
minés, cela n'a pas d'importance, mais l'association allume cela à l'intérieur. Le
parent appelle Johnie Johnie jusqu'à ce que l'enfant devienne Johnie, il aurait tout
aussi bien pu être Willy. N'en est-il pas ainsi ? Trois ou quatre enfants peuvent
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dormir dans la même chambre. Johnie est appelé. Johnie est le seul qui répond à
l'appel, pas Willy. Willy ne se réveille pas malgré l'appel bruyant; ce n'est pas lui
qui a été appelé.

C'est du fait de l'ignorance qu'une personne peut demander à celui qui a
réalisé son unité avec le Soi de créer un brin d'herbe. Le demandeur peut dire :
"Maintenant regardez, vous vous appelez vous-même Dieu, que pouvez-vous faire
? Dieu a créé l'univers et vous ne pouvez même pas créer un brin d'herbe, et pour-
tant vous vous appelez Dieu. Montrez-moi ce que vous pouvez faire." Jésus ne fut-
il pas tenté de la même manière ? Il ne fit pas attention aux tentations de Satan qui
le poussaient à se jeter de la montagne, mais il lui dit : "Arrière de moi." Tout
pouvoir était sien, mais pourquoi aurait-il du accomplir quelque chose pour un
incroyant ? Des myriades de myriades de miracles ne pourraient faire croire celui
qui doute. Il ne réaliserait pas le Soi, jusqu'à ce que lui aussi ait la Conscience
Universelle née en lui. Maintenant lorsque Rama dit : "Je suis Dieu", que veut dire
Rama ? Cette petite personnalité ? Non, pas cela. Ce mental ? Non, pas cela. C'est
comme ceci : supposez qu'un homme soit Maître es Arts et reçoive le diplôme,
supposez qu'il soit roi et ait le titre de roi, cela serait quelque chose d'extérieur à sa
personnalité, quelque chose de rajouté, pour ainsi dire. De la même manière, vous
pouvez dire que le serpent est noir, çà n'est pas le serpent mais quelque chose
d'extérieur au serpent, un attribut du serpent. Mais lorsque vous dites que le ser-
pent est une corde, cela est une proposition entièrement différente; je suis roi, roi
est un titre, une position, mais lorsque vous dites je suis Dieu, cela veut dire le petit
ego que vous ne voyez plus, vous voyez la corde et non le serpent. Ce serpent était
une illusion. Dans votre ignorance vous preniez la corde pour un serpent, mais
cela n'était pas la vérité, c'était réellement une corde. Ainsi cette personnalité est-
elle une hallucination : Je suis Dieu et Dieu seul, L'UN ETERNEL, LE TOUT, il
n'y a pas du tout de rival.

Pour expliquer cela un peu plus, voici deux vagues. Est-ce que l'eau est
différente dans une forme de ce qu'elle est dans l'autre ? Non, l'eau est exactement
la même. L'eau est exactement la même dans l'océan entier. Nous avons ici une
forme et là une autre. Est-ce que le Soi est différent en cette forme de ce qu'il est
dans celle-là ? Non, l'Un seulement est Tout, Cela est sans second. Ces corps sont
tous des corps du Soi. Ils sont tous miens; il n'y a aucune différence. Dans différen-
tes langues, nous appelons la lumière de manière différente. En anglais nous l'ap-
pelons 'light', en allemand 'Licht' etc. C'est la lumière dans chaque cas, n'est-ce pas
? La lumière est exactement la même, quand bien même nous la connaissons sous
différents noms. Les noms ne font aucune différence pour le Soi; Il doit être Tout.
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Ce corps est un corps continu. Comment serait-il si la main entreprenait de
vivre par elle-même et disait : "Je suis celle qui gagne le pain, je veux tout possé-
der." Au lieu de mettre la nourriture dans la bouche, laissant l'estomac la digérer et
l'alimentation être distribuée,  la nourriture serait injectée dans la main. Ridicule,
n'est-ce pas ? Si les dollars étaient attachés à la main ou qu'une guêpe jaune la
pique, il y aurait un enflement et une souffrance. Mais si la main était coupée, il y
aurait une peine et une misère constantes; car elle appartient au tout. Ainsi si la
nourriture est digérée par l'estomac, la main prend la part de nutrition qui lui est
due. Le tout travaille ensemble. Ainsi lorsque nous nous coupons du tout, nous
souffrons et souffrons jusqu'à ce que nous réalisions notre universalité. Il ne peut y
avoir de repos dans cet accomplissement. Lorsque la conscience Universelle est
développée, nous voyons que tous les corps sont interdépendants; ils sont tous miens,
il n'y a aucune séparation (1)

Un jour un Swami se rendit chez un bijoutier et lui dit : "Apportez votre plus
bel anneau et mettez-le au doigt de Dieu." Puis il alla chez le cordonnier et lui dit :
"Apportez vos plus belles chaussures et mettez les aux pieds de Dieu." Puis il se
rendit chez le tailleur et lui dit : "Mettez votre plus beau costume sur le corps de
Dieu.", voulant dire par là son corps. Lorsque les gens entendirent cela ils l'appelè-
rent blasphémateur et dirent : "Emmenez-le, il doit être mis en prison." Avant qu'ils
l'emmènent le Swami demanda à être entendu, disant qu'ils voulait leur dire quel-
que chose avant d'être jeté en prison. Il leur dit : "A qui est ce monde ?" Ils répon-
dirent : "A Dieu." "A qui sont les étoiles et le soleil ?" - "A Dieu." "A qui sont les
champs et tout ce qu'ils contiennent ?" - "A Dieu." "Le croyez-vous ?" Ils répondi-
rent : "Très certainement, c'est la vérité." Il dit alors : "A qui est ce corps ?" et ils
dirent A Dieu .. ces pieds ? A Dieu... Ce doigt ?.. A Dieu. C'était à Dieu en vérité.
Comme par leur propre raisonnement ils les amena à voir que ce qu'il avait dit était
juste, rien bien entendu ne put lui être fait. Ils étaient des ignorants et n'avaient pas
regardé aussi profondément que l'avait fait le Swami.

En Inde, lorsqu'une personne meurt on dit qu'elle abandonne le corps; ici
vous dites qu'elle abandonne (rend) l'esprit. L'expression utilisée là-bas est plus
correcte que celle qui est employée ici, car elle indique que l'esprit était quelque
chose d'autre que le corps. On dit aussi là-bas : "Le souffle sorti de lui." Il y avait
une fois trois hommes assis ensemble et qui buvaient beaucoup; ils devinrent tous
très ivres. L'un d'eux dit : "Ayons un petit pique-nique', et ils envoyèrent l'un d'entre
eux chercher de la viande et d'autres choses pour qu'ils puissent passer un bon
m o m e n t .  A l o r s  q u ' i l  é t a i t  p a r t i , l ' u n  d e s  d e u x  q u i  r e s t a i e n t  c o m m e n ç a  à  s e  s e n t i r

1) V. Yogiji : "Nothing is separated, nothing isolated" - "Rien n'est séparé, rien n'est isolé."
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bizarre et dit à son partenaire : "Le souffle est en train de sortir de moi." L'autre dit
: "Non, non, le souffle ne doit pas sortir de toi." Et il prit le nez du malade pour que
le souffle ne puisse pas s'échapper; il lui boucha les oreilles et lui tint la bouche
fermée, pensant ainsi garder le souffle dans le corps, mais nous savons fort bien ce
qu'il pouvait faire ainsi. Mais il ne comprenait pas la vérité et l'inefficacité d'un tel
acte.

Krishna allait donner une fête. Tous les ministres furent invités, mais il
n'avait pas invité sa  bien-aimée, Radha. Le premier ministre le pressa de lui en-
voyer une invitation, mais il ne voulut pas l'entendre et dit : "Non." Cependant, le
premier ministre ne tint pas compte de lui et alla voir Radha pour l'informer de la
fête que Krishna allait donner. Elle lui dit : "Quand vous avez une fête, vous en-
voyez des invitations à vos amis, mais vous ne vous envoyez pas d'invitation à
vous-mêmes, n'est-ce pas ? Je sais que Krishna va avoir une fête. Nous sommes
un."

Un jour la bien-aimée de Majnun dit qu'elle ne se sentait pas bien et rien ne
semblait lui faire du bien. On envoya alors chercher le médecin. Selon l'ancienne
coutume, il alla immédiatement chez Laili pour tirer un peu de sang, c'est à dire
qu'il fit une petite entaille dans le bras pensant par là faire sortir du sang, mais
aucun sang ne sortit de Laili. De Majnun il coula cependant; telle était l'union de
ces amants.

LE MONDE

Je l'ai vu, je l'ai étudié, je l'ai appris,
Ce cours me fit bien décrire -

Ses lettres étaient des jouets hiéroglyphiques,
De différentes manières il me fit écrire-

Cet Alphabet, si curieux un jour
Je le relègue à la corbeille à papier.

Je brûle ce petit livre feuille par feuille
Pour allumer ma charmante pipe;

Je fume et y souffle par ma bouche
Puis regarde la fumée sortir en spirale.(2)

Om !   Om !   Om !

(2) Swami Rama Tirtha veut bien entendu dire par là que même la connaissance mentale et
intellectuelle doit un jour être mise aux orties car nous devons aller au-delà d'elle pour
percevoir la Vérité.
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Swami VIVEKANANDA
sur l'hindouisme (4)

Cette très ancienne philosophie (Vedanta) a, par son in-
fluence, inspiré directement le Bouddhisme, la première religion
missionnaire du monde, et indirectement elle a aussi influencé la
Chrétienté au travers des Alexandriens, des Gnostiques et des
philosophes européens du Moyen-Âge. Et, plus tard, influençant
la pensée allemande, elle a presque produit une révolution dans
les domaines de la philosophie et de la psychologie. Pourtant toute
cette masse d'influence a été donnée au monde pratiquement sans
qu'on s'en aperçoive. Comme la paisible tombée de la rosée pen-
dant la nuit apporte support à toute la vie végétale, de même,
doucement et imperceptiblement, cette philosophie divine a été
répandue à travers le monde pour le bien de l'humanité. Aucune
marche d'armée n'a été utilisée pour prêcher cette religion.

***

En Inde il n'y a jamais eu de persécution religieuse par les
hindous, mais seulement ce merveilleux respect qu'ils ont pour
toutes les religions du monde. Ils donnèrent asile à une partie des
Hébreux lorsqu'ils furent conduits hors de leur pays, et les Juifs de
Malabar en résultent.  A un autre moment ils reçurent le reste des
Perses alors qu'ils étaient pratiquement annihilés, et ils demeu-
rent à ce jour comme une partie d'entre nous et aimés par nous,
comme les Parsis modernes de Bombay. Il y eut des Chrétiens qui
clamaient être venus avec St Thomas, le disciple de Jésus Christ,
et il leur fut permis de s'établir en Inde et d'avoir leurs propres
opinions, et une colonie d'entre eux existe même encore en Inde.
Et cet esprit de tolérance n'est pas mort. Il ne mourra pas et ne
peut pas mourir ici.

***

Si vous êtes forts,  adoptez la philosophie du Vedanta et soyez
indépendants. Si vous ne pouvez pas le faire, adorez Dieu; sinon,
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LECONS D'HINDOUISME A UN JEUNE HINDOU
(V. 'Durga')

(1) Ceci exclut donc l'Islam.

adorez une image. Si vous manquez de force même pour faire cela,
faites du bon travail sans idée de gain.

***

Si votre mental dit quelque chose et que les Vedas disent
quelque chose d'autre, stoppez votre mental et croyez les Vedas.

***

Toutes les religions supérieures ont pris leur essor entre
Ganga et l'Euphrate. (1)

***

Non seulement le Vedanta est la philosophie la plus haute
dans le monde, mais c'est le plus grand poème.

***

En Inde, si un homme prie : "Donne-nous aujourd'hui notre
pain quotidien", les gens vont rire de lui. Rien ne pourrait être
plus fou pour l'esprit hindou que de dire "Notre Père qui es aux
Cieux". L'hindou, quand il adore, pense que Dieu est en lui-même.

***

Formes, images, bougies, livres, églises, temples et tous les
symboles sacrés sont très bons, ils aident beaucoup la plante crois-
sante de la spiritualité, mais jusque là et pas plus loin... Il est très
bon d'être né dans les limites de certaines formes qui aident la
petite plante de la spiritualité, mais si un homme meurt à l'inté-
rieur des limites de ces formes, cela montre qu'il n'a pas grandi,
qu'il n'y a eu aucun développement de l'âme.
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM

YOGI RAMSURATKUMAR

"Et Jésus avançait en force et en stature, et en faveur auprès de Dieu et des
hommes " (Luc II,52)

Evangile Akashique
Section VI

Chapitre 24 (suite)

23.- Alors les prêtres s'abstinrent de faire du mal à Issa; mais l'un d'eux parla et dit
: 24.- "Ce jeune téméraire n'a-t-il pas fait violence à Parabrahma ? La loi est claire,
elle dit que celui qui avilit le Nom doit mourir.". 25.- Lamaas plaida pour la vie
d'Issa, et alors les prêtres saisirent simplement un fouet de cordes et le conduisi-
rent en dehors de l'endroit. 26.- Et Jésus (Issa) alla son chemin et trouva un refuge
chez les hommes noirs et jaunes, les serviteurs et les gens de la terre. 27.- A eux
d'abord il fit connaître l'évangile d'égalité; il leur parla de la Fraternité de l'Homme,
de la Paternité de Dieu. 28.- Les gens du commun l'entendaient avec délice, et
apprirent à prier : "Notre Père qui êtes aux Cieux."

Chapitre 25

1.- Lorsqu'Issa vit les shudras et les fermiers s'approcher de lui en si grand nombre
pour entendre ses paroles, il leur dit une parabole. Il dit :

2.- "Un  noble possédait un grand domaine, il avait quatre fils et il voulait qu'ils
deviennent tous forts en grandissant et utilisent tous les talents qu'ils possédaient.
3.- Aussi donna-t-il à chacun d'eux une part de sa grande richesse et leur dit de
partir. 4.- Le fils aîné était plein d'égoïsme; il était ambitieux, perspicace et rapide
d'esprit. 5.- Il se dit : 'Je suis le fils aîné, et eux, mes frères, doivent être des servi-
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teurs à mes pieds." 6.- Il appela alors ses frères, et il fit de l'un un roi marionnette, lui
donna une épée et le chargea de défendre la totalité de l'état. 7.- A l'autre il donna
l'usage des terres, des puits et des troupeaux et l'envoya vers la terre, et il soigna
les troupeaux et lui apporta le meilleur de ses gains. 8.- Et au troisième il dit : "Tu es
mon plus jeune frère, le vaste domaine a été distribué, tu n'as aucune part ni quel-
que lot que ce soit là-dedans. 9.- Il prit alors une chaîne et attacha son frère à une
roche nue dans un désert et lui dit : 10.-  Tu es né esclave, tu n'as aucun droit, et tu
doit être content de ce que tu as car il n'y a aucun repos pour toi jusqu'à ce que tu
meures et t'en ailles d'ici. 11.-  Puis, après quelques années, le jour des comptes
arriva; le gentilhomme appela ses fils pour qu'ils rendent leurs comptes. 12.- Il
apprit alors que l'un, l'aîné, avait saisi le domaine entier et avait fait de ses frères
des esclaves. 13.- Il le saisit, déchira son habit de prêtre et le mis en prison où il dut
rester jusqu'à ce qu'il eut expié  toutes les mauvaises actions qu'il avait faites. 14.-
Et alors, bien que ce n'étaient que des jouets, il jeta en l'air le trône et l'armure du
roi marionnette, il cassa son épée et le mit en prison. 15.- Puis il appela son fils
fermier et lui demanda pourquoi il n'avait pas délivré de ses chaînes son frère dans
le désert de sable. 16.- Comme le fils ne répondait pas, le père lui prit les trou-
peaux, les champs et les puits (17).- et envoya son fils fermier dans le désert de
sable jusqu'à ce qu'il ait expié toutes les mauvaises actions qu'il avait faites. 18.-
Puis le père alla trouver son plus jeune fils enchaîné cruellement; il cassa les chaî-
nes de ses propres mains et dit à son fils d'aller en paix. 19.- Lorsque les fils eurent
tous payé leurs dettes ils revinrent et se tinrent devant la barre du droit. 20.- Ils
avaient tous appris leurs leçons, les avaient bien apprises; et alors de nouveau le
père divisa le domaine. 21.- Il donna à chacun une part égale et leur conseilla de
reconnaître la loi de l'équité et du droit et de vivre en paix"

22.- Et une personne, un shudra, parla et dit : "Pouvons-nous, nous qui ne sommes
que des esclaves, qui sommes battus comme des bêtes pour satisfaire les caprices
des prêtres, pouvons-nous avoir l'espoir que l'on viendra briser nos chaînes et
nous libérer ?" 23.- Et Issa dit : "Le Saint a dit que tous ses enfants seraient libres; et
chaque âme est un enfant de Dieu. 24.- Les shudras seront libres comme le prêtre,
le fermier se promènera main dans la main avec le roi, car tout le monde possé-
dera la fraternité de l'homme. 25.- Ô hommes, levez-vous ! Soyez conscients de
vos pouvoirs, car celui qui le veut ne reste pas esclave. 26.- Vivez juste comme
vous auriez fait vivre votre frère,  épanouissez-vous chaque jour comme le fait la
fleur, car la terre est vôtre et les cieux sont vôtres et Dieu vous mènera à ce qui est
à vous."

27.- Et tous les gens pleuraient : "Montre-nous la voie grâce à laquelle comme la
fleur nous pouvons nous épanouir et venir à notre bien."

A suivre
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Swami Chinmayananda Sarasvati
à Maurice

(Ajay ABBANA, secrétaire du V.H.P. Maurice)

Swamiji est arrivé à Maurice le 20 avril 1998 à 14h 10. Il fut accueilli à
l'aéroport par Sri S. Girdharee, Sri A. Abbana, respectivement Président et
Secrétaire du V.H.P. (Maurice), Sri Bauhadoor, Dr O.N. Gangoo, Sri C.C. Kris-
hna et Smt Boodhoo. Le point essentiel du séjour d'une semaine de Swamiji
était le Hindu Sangam, régional et national, mais le V.H.P. avait préparé un
programme minutieusement  structuré pour permettre aux hindous de Mau-
rice d'en tirer le maximum de profit.

Hindu Sangam : Swamiji s'adressa en soirée à quatre Sangam régio-
naux sur le thème : 'Situation globale et besoin d'unité hindoue' à Chemin Grenier
(sud), Quatre-Bornes (centre), Triolet (nord) et Lallmatie (est). Les quatre co-
mités régionaux créés dans ce but firent un travail remarquable en mobilisant
les gens d'un grand nombre d'organisations socioculturelles. Les program-
mes culturels combinés présentèrent en ces occasions une interaction symbo-
lique fructueuse des différentes composantes de la société hindoue. Le mes-
sage de Swamiji fut grandement apprécié. Swamiji dîna avec les membres des
quatre comités régionaux.

Le Sangam National eu lieu le samedi 25 avril à l'Arya Sabha Bhavan,
Port-Louis à 13h30. Le talent oratoire de Swamiji avait déjà révolutionné les
Hindous mauriciens au travers des Sangam régionaux. Bien avant l'heure pré-
vue, le hall de l'Arya Sabha était envahi par des hindous enthousiastes de tous
les coins du pays. Beaucoup de gens durent rester debout. Le programme cul-
turel fut captivant. Le discours de Swamiji sur "l'Hindouisme au cours du pro-
chain millénaire" fut passionnant.

Les discours de Swamiji dans les Sangam furent si impressionnants
que toutes les personnes présentes retournèrent chez elles fières d'être hin-
doues.

Contacts avec la presse : La visite de Swamiji avait été annoncée au
cours d'une conférence de Presse le 17 avril par des membres du Comité Na-
tional d'Organisation. Le 20, jour de son arrivée, Swamiji fut interviewé par la
Mauritius Broadcasting Corporation (Télévision) pour son bulletin d'informa-
tions. Il fut reçu le même jour par le Directeur Général de la M.B.C., Sri Trilock
Dwarka.
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Swamiji tint une Conférence de Presse le vendredi 24 avril. Il parla en
hindi. Le même jour Swamji fut interviewé par un journaliste du "Mauricien",
l'un des quotidiens les plus vendus de Maurice. Le samedi 25 il donna une
interview en direct à la radio. Swamiji laissa une impression très positive de
sa mission lors de chacune de ses entrevues avec la presse.

Rencontre avec les organisations socioculturelles : Les Hindu Sangam
avaient pour but de promouvoir l'interaction des différents segments de la
société hindoue. Cet objectif fut largement atteint avec l'aide de la personna-
lité magnétique de Swamiji. Mais le V.H.P. avait aussi pensé que le message
d'unité devait aussi être effectivement délivré au travers de contacts directs
avec les organisations socioculturelles dans leurs propres locaux.

Aussi, le jour de son arrivée, Swamiji rencontra nos frères Marathis au
Ganesh Mandir de New Grove. Le 21 Swamiji fut reçu à dîner par le Président
du Mandir de Vallée Pitot. L'après-midi il rencontrait les membres du Mauritius
Andhra Maha Sabha à Port-Louis. Après le sangam à Quatre Bornes, il ren-
contra le Premier prêtre du Sanatan Dharma Mandir Parishad et les membres
de la Hindu House le jour suivant. Dans la soirée il rencontra les membres de
l'Arya Samaj de Triolet. Le 24 il tint une Conférence de Presse au siège de
l'Arya Ravived Prachirini Sabha à Port-Louis, puis il rencontra les membres
du Sabha. Le soir il s'adressa à des Ram bhaktas durant un Ram Katha célébré
par Acarya Shaklani à Beau  Bassin.

Le 25 au matin, Swamiji rencontra des membres du Hindi Pracharini
Sabha à Montagne Longue. Juste après il rencontra des membres de l'Arya
Sabha Mauritius et mangea avec eux avant le Sangam National. Le soir il par-
ticipa à un Ramayan Satsang au Tulsi Krit Hanuman Mandir de Chitrakut
puis se rendit au Krishnananda Seva Ashram où il dîna et s'adressa à des
leaders socioculturels.

Le 26 au matin, Swami Chinamayanandaji visita le Sockalingam
MInakshi Amman Mandir de Port-Louis où il rencontra le Iyer. Puis il monta
à Chitrakut au  Yogi Ramsuratkumar Ashram où il planta un Neem. Il redes-
cendit ensuite à Port-Louis où il déjeuna chez Sri D. Goolaub, président du
Hindu Ekta Sangh et de la Chinmaya Mission. Après cela il rendit visite à
Swami Pranavanadaji au Chinmaya Ashram à Beau Bassin. Il s'y adressa en
anglais à des dévots. Plus tard, il rendit visite à la Ramakrishna Mission à
Vacoas où il rencontra Swami Krishnarupananda.

Visite aux institutions académiques : Swamiji fit un discours sur "la
situation générale et la pensée hindoue' au Mahatma Gandhi Institute le 22
avril à 14h. Le jour suivant à 10h il s'adressa à un rassemblement au College
Prof. B. Bissondoyal à Flacq. Le 25, Swamiji délivra son message à une assem-
blée au Hindi Peracharini Sabha.
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Visites de courtoisie : Swamiji rendit une visite de courtoisie à K. Purryag,
Premier Ministre par intérim et Ministre des Affaires Etrangères le 22 avril à 10h30.
Plus tard le même jour il fut reçu par Sri Bagirath, le Haut Commissaire de Bharat.
Le 24, Swamiji fut reçu par l'ancien Premier Ministre Sri Anerood Jugnauth à sa
résidence de Vacoas puis eut un entretien avec l'actuel Premier Ministre à Port-
Louis. Le 26, Smt Tacoor-Sidaya, Ministre de la Femme et du Bien-être familial
rencontra Swamiji à la résidence de Sri Goolaub, ce de sa propre initiative.

Conclusion : Nous ne pouvions espérer plus de Swami Chinmayanandaji
pour un court séjour. Notre voeu était de retirer le maximum de cette âme illumi-
née dans la mesure où nous avions conçu un programme très mouvementé et
presque inhumain. Néanmoins, la réaction du pays fut très positive et justifie l'éner-
gie mise en oeuvre. Swamiji a laissé un impact indélébile sur les hindous mauri-
ciens. C'est maintenant de la responsabilité des organisations socioculturelles de
mener leurs fidèles dans les empreintes de Swamiji vers la destination de l'amour,
de la fraternité, de la coopération et de l'unité parmi toues les composantes de la
société hindoue.

Swaqm!i Chinmayananda Sarasvati plantant un Nimba (Azidirachta
Indica, ou Melia azedarach, appelé en français Lilas des Indes) sur le

terrain du Yogi Ramsuratkumar Ashram
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en haut : Swami Chinmayananda Sarasvati
en bas : une partie de l'audience lors du Hindu Sangam National



RAMA NAMA

30

OM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM
La Gloire du Nom Divin

2

J.K. Saharabudhe

PREAMBULE.- Faisons maintenant un retour en arrière sur la période postérieure au
13è siècle. Au milieu des XVIè-XVIIè siècles, une galaxie de saints, de flambeaux, vit le jour
dans l'ouest de l'Inde (au Maharasthra), âmes réalisées et qui, tous d'une seule voix, préconi-
saient le chant du Nom Divin (RAMNAM), principalement pour l'atteinte de la Conscience
Divine/vision de Dieu, ainsi que pour la santé et le bonheur, c'est à dire pour connaître un con-
tentement ininterrompu dans la vie. Ces saints menaient une vie profane comme les autres hom-
mes et femmes de leur temps. Quelques uns d'entre eux se trouvèrent, comme TUKARAM, dans
des situations grandement défavorables et, en dépit de cette position, à savoir ces situations
pénibles, ils ne quittèrent pas la voie de discipline spirituelle - c'est à dire de Réalisation de Dieu
- qu'ils avaient choisie, mais accomplirent le but de leur vie dans cette vie même. Telle fut leur
foi absolue dans la Sadhana du NOM.

2.- Nous mentionnerons ici les noms de quelques saints qui non seulement recomman-
dèrent mais aussi pratiquèrent la Sadhana du Nom comme le moyen le plus sur et sans danger
d'atteindre la réalisation/Conscience de Dieu (cette liste n'est pas exhaustive mais uniquement
illustrative).

3.- Le premier parmi ces saints est GNYANESHVAR MAHARAJ (au 13è siècle). Les
autres grands saints sont NAMDEV, TUKARAM Maharaj, NILOBA, Samarth RAMDAS au
17è siècle et récemment, c'est à dire au 20è siècle, Sri BRAHMA CHAITANYA MAHARAJ-
Gondavalekar, GURUDEV RANADE, SWAMI RAMDAS de Kanhangad (Kerala) et plus tard
Sri PUJYA BABA MAHARAJ (Belsare) (1909-1998)

4.- Nous nous proposons, comme notre maître nous y a invité, de dire brièvement de
quoi ces saints ont parlé : la Sadhana du Nom, c'est à dire le Namasmarana, en tant que moyen
de réalisation de Dieu.

5.- Nous pouvons commencer avec SAKSHAR NAMAVTAR : SRI BRAHMA
CHAITANYA MAHARAJ GONDAVALEKAR (1844-1913) qui fut en toute vérité l' 'Incarna-
tion' du plus grand Bhakta de Ram : SRI HANUMANJI, comme du plus grand saint du 17è
siècle : SAMARTHA RAMDAS SWAMI. Nous nous proposons de parler de ce qu'il a à dire sur
le Nom Divin et de ses paroles d'or immortelles (assurances/promesses aux sadhaks, véritables
chercheurs)

La PREMIERE PARTIE de ce sujet a déjà été mise sous les yeux des lecteurs de RAMA
NAMA en octobre 1997 (n° 47). La seconde partie leur sera présentée dans le prochain numéro.

OM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM
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Abonnement à RAMA NAMA  un an, soit 12 numéros
France 250FF
Ile Maurice 300 Rs

* Photos, sur demande, par photo, format carte postale
France 15 FF
Maurice 50 Rs

* "Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995"
France, non compris frais d'envoi 200 FF
Maurice 720 Rs

* "Yogi Ramsuratkumar, le Divin Mendiant", Biographie écrite par Michel Coquet
France               v. librairies
Maurice 500 Rs

* "Le Temple à Agrahara Collai", reportage vidéo sur Yogi Ramsuratkumar et la nais-
sance de l'ashram, 2 cassettes d'environ 3 heures chacune, production du Yogi Ramsu-
ratkumar Ashram
France, par cassette, port compris 165F
Ile Maurice 170 Rs

* Ramnam
* Yogi Ramsuratkumar chante Mantras et Shlokas

par cassette
France, port compris 50 F
Ile Maurice 90 Rs

par CD
France, port compris 150 F
Ile Maurice 300 Rs

* Thevaram Thiruvac, suite de bhajans en tamil, chantés par Mutthiah Desikar
vidéo, production du Yogi Ramsuratkumar Bhavan enregistrement au Ramanashram,
Tiruvannamalai le 30/11/1996

France, port compris  165 F

* T-shirt du Bhavan, frais d'envoi compris (préciser taille : S, M, L, XL) 60 F

(paiements par chèque à l'ordre de M. CARCELLE)

YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN
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L'ASSOCIATION

La cotisation pour 1994 est fixée à 200 FF. Merci de remplir le bulletin d'adhésion et de nous le retourner avec votre cotisation. Il est
important que chacun participe  et, par exemple, fasse paraître dans ce bulletin impressions ou 'articles'. Il est rappelé que cette association est
ouverte à tous, quelque soit sa race, sa religion ou autre facteur de différence purement illusoire.

L'association a pour but principal de faire connaître à nos semblables, qui sont véritablement
des chercheurs spirituels mais qui ne savent où aller tant ils se trouvent soit face à des dogmes soit face
à des sectes, soit à des livres d'occultisme sujets à caution, la voie universelle et multimillénaire du
Ramnam donnée par les plus grands sages qui ont parcouru cette terre comme la plus aisée et pratica-
ble par tous.

Beaucoup plus de personnes que nous pensons sont dans ce cas, notamment aussi du fait de
la crise de notre monde. Tant se sentent perdues dans ce monde en déséquilibre. Elles pourront ainsi,
sans renier quoi que ce soit de leur système de pensée, trouver une voie simple et aussi participer à
l'évolution spirituelle de notre planète. Cette voie est universelle et ainsi que l'a dit un des plus grands
Maîtres de cette terre : "Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis là au milieu d'eux."

Nous ne pouvons rester égoïstes et ne voir que notre propre évolution. Le don de soi est ce
que réclame ce monde et donner à son frère complètement perdu intérieurement la voie du Ramnam
est un acte d'amour. C'est en ce sens que notre association est un outil pour l'accomplissement de la
mission de notre Maître YOGI RAMSURATKUMAR.

AUM

Participez au RAMNAM MAHAYAGNA pour la paix du monde.
Atteignons ensemble le but fixé par Pujya Mataji Krishnabai.

Chantez ou écrivez le Taraka Mantra.
Envoyez-nous vos cahiers

MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM
¬

BULLETIN D'ADHESION

NOM : ..........................................  Prénom :  .......................................

Rue :  ..................................................................................................

Code P:  ..........................  V ille : ...........................................................

"Tout ce que je connais c'est le Ram Nam. Pour lui il n'est nul besoin de
réalisation, visions, expériences ou quoique ce soit d'autre. Le Ram Nam
est tout. Chantez le Nom pendant toutes les 24 heures ! Je fais comme me
l'a ordonné mon Maître. C'est assez pour ce mendiant !"

Yogi Ramsuratkumar




