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Editorial

Ce mois a particulièrement été marqué à Maurice par la venue
de Sri Atal Bihari Vajpayi, Premier Ministre de Bharat et certainement
l'homme politique le plus important de cette terre actuellement relati-
vement aux changements à venir dans le monde.

Le début d'octobre sera marqué par la Conférence Internatio-
nale sur le Ramayana qui se tiendra à Maurice du 2 au 4 octobre,
organisée par le Human Service Trust de Calebasses. Le 'Magazine
Souvenir' auquel nous travaillons comportera nombre d'articles fort
intéressants. Vous pouvez par courrier nous en demander une copie,
le prix vous en sera communiqué. L'article de Sri Ragunath DIAL,
dont l'importance est particulière, paraîtra dans sa traduction fran-
çaise dans le prochain numéro de RAMA NAMA.

La lila de Yogiji continue ! Sa parole : "RAMA NAMA continuera"
n'a pas tardé à se réaliser. Dieu fait tout, nous ne sommes que Ses
intruments. Tout est merveilleux. Nous n'avons rien à faire, qu'à nous
mettre à Ses pieds et à Le laisser nous conduire..

Il a fait par ailleurs délivrer à Krishna quelques discours ici et là
et il fut particulièrement merveilleux de voir des élèves de collège ras-
semblés pour écouter avec une grande attention des paroles qui, sem-
ble-t-il, leur apportèrent quelque lumière sur leur religion. Les jeunes
hindous ont une grande soif de comprendre leur religion, revêtue, avec
le temps, de croyances aveugles et de superstitions. Nous n'avons pas
le droit le laisser cette soif inassouvie. Ce qui nous a été donné l'a aussi
été pour eux. C'est une merveille et un cadeau divin que de voir leur
étonnement, que de les voir découvrir ce qui n'est encore que des soup-
çons de la grandeur de leurs Ecritures.

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

AYODHYA KANDAM

Chapitre  3 : OBSTRUCTION A L'INSTALLATION DE RAMA

Kaikeyi dans la 'Chambre de protestation'

1.-  Le roi Dasaratha appela tous ses ministres et personnages principaux et leur ordonna de
faire tous les arrangements pou rl'installation de Rama comme Yuvaraja. Il se rendit
ensuitre dans ses quartiers du palais.

2-4.- En y entrant, il fut choqué de remarquer l'absence de sa femme Kaikeyi et pensa :
D'habitude, lorsque je reviens au palais, ma belle et douce femme s'approche de moi
en souriant. Comment se fait-il que je ne la voie pas du tout ici aujourd'hui ?"  Tout en
pensant à cela, il demanda à un groupe de servantes :" Comment ce fait-il que votre
maîtresse, ma très belle et chère femme, ne soit pas venue me recevoir comme d'habi-
tude ?"

5.- Elles répondirent : "Elle s'est enfermée dans la 'chambre de protestation !'. Nous ne sa-
vons pas pourquoi. Il est préférable que votre Majesté se plaise à y entrer pour en
connaître la raison."

6.- Stupéfié d'apprendre cette nouvelle, le Roi entra dans la pièce et, s'asseyant à côté de
Kaikeyi etcaressant son corps il lui dit : "

7.- Chère femme, que se passe-t-il pour que, ayant abandonné tes lits et autres meubles, tu
sois étendue sur le sol nu ? Comment se fait-il que tu ne me parles pas ? Je suis fort
affligé par ta conduite, ô timide !

8.- Abandonnant tous tes bijoux et ne portant que ce linge sali, pourquoi es-tu étendue sur
ce sol nu ? Dis-moi la cause de ton mécontentement et je comblerai toutes tes deman-
des.

9.- Quelque soit qui t'a causé de la détresse, que ce soit un homme ou une femme, je suis
prêt à lui infliger une punition, y compris la peine capitale.
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10.- Chère femme, quoi que tu désires, fais-le moi connaître et je l'accomplirai immédiate-
ment, si difficile que cela puisse être.

11.- Tu me connais parfaitement, tu sais que je suis ton cher mari complètement sous ton
contrôle. Que de ce fait je suis prêt à combler tous tes désirs, tu n'as pas besoin de te
mettre dans tous ces états.

12.- Si tu veux qu'une personne qui t'est chère soit enrichie, je suis prêt à l'enrichir. Si tu veux
qu'une personne qui t'est hostile soit appauvrie, je suis aussi prêt à le faire immédiate-
ment.

13.- Dis-moi si tu veux que l'un ou l'autre soit fait. Cela sera fait d'une manière certaine.Dis-
moi quelle sentence d'exécution tu veux voir révoquée, cela aussi sera fait. Pourquoi
tant parler ? O chère femme ! Je veux même offrir ma vie par amour pour toi.

14.- Je jure par Rama aux yeux de lotus, qui m'est plus cher que ma vie, que je ferai tout ce
qui te donnera satisfaction. Dis-moi ce que tu veux et je l'accomplirai en toute certi-
tude."

La demande de Kaikeyi pour deux faveurs

15-17.- A celui qui parlait ainsi, jurant par Rama, Kaikeyi répondit, après avoir essuyé les
larmes de ses yeux. Elle dit : "Si tu es véridique, si tu es d'accord pour accomplir ce que
tu as juré, tu es alors lié pour donner immédiatement suite à ma demande. Jadis, alors
que tu prenais part à une bataille entre les Devas et les Asuras, il arriva que je te sauve
la vie alors que tu te trouvais dans une situation critique. Grandement satisfait de moi,
tu m'as accordé deux faveurs.

18-19.- Ô homme honnête, ces deux faveurs que tu m'as alors offertes ne sont pas encore
comblées et sont sous ta bonne garde. De ces deux faveurs, l'une que je veux mainte-
nant est que mon cher fils Bharata soit immédiatement installé comme Yuvaraja, en
utilisant tous les arrangements que tu as faits pour l'installation de Rama. La seconde
faveur que je veux est que Rama soit immédiatement envoyé en exil dans la forêt de
Dandaka.

20-21.- Que Sri Rama, revêtu d'une robe d'ascète d'écorce d'arbre, les cheveux mêlés, dé-
pourvu de toute parure, vive dans la forêt, ne subsistant que de racines et de fruits, ce
pendant quatorze ans. A la fin de cette période, qu'il revienne au pays ou reste dans la
forêt s'il le préfère. Rama aux yeux de lotus doit partir pour la forêt au prochain lever de
soleil.

22.- S'il y a quelque délai dans la satisfaction de mon désir sous tous ces rapports, je mettrai
fin à ma vie en ta présence même. Sois fidèle à ta parole. C'est ce que je désire."

A suivre
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HAMSA

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

DE    MAYA A BRAHMAN ( « JE   SUIS   LUI « )

CHAPITRE IV

LA VIE (suite)

II.- LA VIE, FACTEUR D’EVOLUTION.-

Tant qu’il y a manifestation, il y a vie. Vie signifie champ de vécu, champ
d’expérimentation, champ d’expérience.

Le jiva enferré dans cette vie, c’est aussi par cette vie qu’il va pouvoir retrouver la
conscience de lui-même, la conscience du Soi. Par cette expérience de la vie.

En effet, la vie est un champ d’expériences. Le jiva opérant la surimposition, il
prend ce qui est perçu par les sens pour différent de lui. De ce fait il y est confronté. Cette
surimposition fait donc naître une séparation, une scission du fait de l’ahamkrti, sens de
l’ego, et il voit autour de lui des egos différents. Il s’y heurte alors et cela entraîne la
souffrance. Lorsqu’il s’unit ou ressent une certaine union avec un de ces «autres egos», il
ressent du bonheur, ignorant en fait que c’est le bonheur de l’atman connaissant un niveau
d’union avec lui-même. C’est l’atman qui se réjouit de lui-même.

Bonheur et souffrance.-

Selon son niveau d’évolution, l’homme (parlons à ce stade puisque nous y
sommes) ressentira donc du bonheur lorsqu’il ressentira une certaine union avec ce qu’il
perçoit comme autre que lui, et malheur ou peine lorsqu’il s’y heurtera.

Et ceci est très important. En effet, selon son niveau d’évolution, l’homme
ressentira forcément un niveau de bonheur différent. Il appellera donc bonheur cette expé-
rience d’union, consciente ou inconsciente. Hélas chacun donne le même nom de bonheur
à des bonheurs tout à fait différents.
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En fonction de l’évolution, le sentiment d’union sera connu à un autre stade.
Pour l’homme chez qui la gaine physique est prépondérante, il ressentira cette union dans
le domaine physique car c’est bien entendu dans ce domaine que ses désirs seront les plus
forts, le désir étant en relation avec son niveau de conscience (désir de biens matériels,
union physique, etc...). A un stade plus élevé où c’est surtout la gaine vitale qui est prépon-
dérante, c’est l’union vitale qui fera ressentir ce bonheur. Puis c’est l’union mentale. Enfin
le «bonheur intégral» où toutes les gaines participent.

Ces bonheurs sont en quelque sorte tous différents. Le malheur est ressenti
lorsque cette union n’est pas produite alors qu’on la désire, ou lorsqu’elle cesse.

D’un niveau de bonheur à un autre.-

Et cela même est la «pique» de l’évolution. L’homme recherche l’état d’union
adapté à son niveau d’évolution (spirituelle puisqu’il s’agit de celle de l’esprit). Il souffrira
ou sera malheureux jusqu’à ce qu’il la connaisse. Le désir le poussera à agir jusqu’à ce
qu’il le vive. Le vivant il sera pourtant insatisfait. Il ressentira en effet inévitablement que
ce bonheur n’est en définitive pas suffisant. Car bien évidemment la conscience est en lui
et, n’étant pas complète, l’insatisfaction naîtra. Il recherchera alors un niveau de bonheur
supérieur à celui qu’il vient de connaître, poursuivant, désirant quelque chose de plus
élevé. Et il en sera de même, encore et encore, jusqu’au moment où il parviendra à trouver
quel est le véritable but, c’est à dire Lui, et au bonheur suprême, à la Béatitude Infinie.

Mais il lui faut faire le chemin d’un stade à l’autre, sa conscience s’ouvrant au
fur et à mesure.

C’est par la vie qu’il peut parcourir ce chemin, connaître ces expériences et
donc parvenir à une conscience de plus en plus large. Ainsi la vie est le filet mais elle est
aussi l’aiguillon.

C’est par ces faux bonheurs que l’homme sera insatisfait et ira plus loin, plus
avant, plus haut, encore et encore.

La vie est donc un champ d’expérience qui permet à l’homme d’évoluer jus-
qu’au Soi.

La souffrance est l’aiguillon qui le stimule à trouver le bonheur. Mais cette
souffrance, il la fait naître lui-même en recherchant autre chose que le but à rechercher
réellement. Le bonheur, il le poursuit d’abord dans les objets extérieurs : d’abord dans le
domaine physique, puis le vital, puis le mental, puis dans la connaissance réelle avant de
transcender cette dernière.

La vie va donc amener ces expériences. Mais il faut bien que chaque expé-
rience soit adaptée à chaque être. Comme cela va-t-il se faire ? C’est ce que nous verrons
par la suite.
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 Lorsque Dieu conduisit Ramdas sur le chemin
de la discipline spirituelle afin de le purifier et de le rendre apte à recevoir
Son entière grâce, il ne savait pas qu'il était sous Sa protection. Il criait vers
Dieu pour qu'Il se révèle à lui de telle sorte qu'il puisse devenir entièrement
Sien. Son mental ne se souvenait, ne pensait et ne contemplait que Lui, sans
avoir rien à faire avec le monde. Dieu entendit cette prière et comme résultat,
Lui, qui se tient dans le coeur de Ramdas, perit possession de lui et lui ac-
corda Sa vision et son expérience. C'est ainsi qu'il lui montra Sa grâce, et il
Se révéla à lui dans toute Sa grandeur et lui dit : "O enfant, toi et moi ne
sommes pas différents. Nous sommes un dans le sens spirituel le plus élevé."
Après cela, Sa lumière et Sa grâce inonèrent son enfant. Ramdas se sentait
un avec Lui et il est pourtant Son enfant et Son serviteur, car Dieu est sa
mère et son maître. En tant que maître Il le guide, et en tant que mè_re Il le
protège. Lorsque Ramdas se rendit en France, il y rencontra, après 10 ans,
Swami Siddhesvarananda (1). Le Swamiji remarqua que Ramdas rajeunis-
sait. Les gens en Inde se sont demandés comment Ramdas pourraitsupporter
la fatiguante tournée à l'étranger. Ramdas leur dit que Dieu était là pour
voir que Sa mission soit remplie. Ramdas n'était pas parti à l'étranger pour
enseigner qui que ce soit. Ce fut une joie de parler de Lui. Ce gut la plus
grande des choses. Vous pouvez voir Dieu comme la Vérité impersonnelle,
vous pouvez le voir comme personnel. Outre cela, il est votre véritable compa-
gnon.

*   *   *

Ramdas ne ressentait jamais les inconforts comme tels. Il prenait
tout comme étant pour son bien et était parfaitement heureux. La grâce de

(1) Yogiji porte très haut Swami Siddhesvarananda, qui fut à la tête de la Ramakrishna Mission à
Gretz et qui accueillit Swami Ramdas lors de sa tournée mondiale. Un film (muet) existe sur cette
rencontre. Ceux qui le souhaitent peuvent en demander des images à Krishna.
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(à suivre)

Dieu se déversait continuellement sur lui et il n'avait pas le temps de pen-
ser à quelque situation qui lui causerait de la peine et c'est pourquoi il était
parfaitement bienheureux. Il découvrit à cette époque que ce n'était pas
quelque situation extérieure que ce soit qui rendait l'homme heureux ou
malheureux, mais son état mental. Le pauvre homme dans sa hutte se sou-
vient de Dieu et est très heureux. Les millionnaires sont souvent les plus
misérables. Lorsque Ramdas se rendait de place en place, il était un véri-
table mendiant, et à chaque fois qu'il avait faim il demandait l'aumône
que quelqu'un lui offrait. Il se rendait alors dans la solitude et pensait
toujours à Dieu. Il n'avait rien alors avec lui pour son confort personnel. Il
était pourtant dans un état d'extase divine. Les gens se demandaient com-
ment il pouvait être en mesure de sourire en de telles circonstances. Il ddevait
s'allonger sur les bas-côtés de la route. Mais les rois et les millionnaires
enviaient son bonheur. Ils nepouvaient pas en rêver. Aussi Ramdas dit :
"Pourquoi courez-vous après ces chimères, comme les plaisirs du monde ?
Vivez avec le strict nécessaire, mais rappelez-vous de Dieu et ressentez Sa
présence avec vous. Accordez votre mental avec l'existence divine et soyez
heureux, en vivant une vie honnête et vraie. Cela vous donnera moisson de
paix."

*   *   *

Ramdas ressentait toujours la présence de Dieu avec lui et Dieu le
protégeait mystérieusement en tous points. Il le mena vers les quatre coins
de l'Inde et aux Himalayas. A ce temps-là Ramdas allait les mains vides.
Il n'avait pas d'argent et n'avait qu'un morceau de tissu (pour vêtement).
On lui donnait à manger partout où il allait. Il ne faisait aucun itinéraire
mais Dieu faisait tout pour lui. Lorsque Ramdas se rappelle de ces jours-
là, il se demande comment Dieu, de Sa manière impénétrable, veilla sur lui
et le nourrit. Où il faisait trop froid, Dieu lui donnait la force de supporter
le froid. Où il était nécessaire qu'on lui donne des vêtements, Dieu
luifournissait des vêtements. Dans quelques endroits, Ramaas devait aler
sans manger et en quelques autres il trouvait de la nourriture. Il n'avait à
se plaindre de rien, parce qu'il savait que Dieu faisait tout pour son bien.
Il n'avait ni peine ni désenchantemlent d'aucune sorte. Dieu lui faisait
ressentir à chaque instant qu'il le guidait et le protégeait. Cztte dépen-
dance totale de Dieu continue même aujourd'hui.
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Ramakrishna Yogi Ramsuratkumar

Il y a quelques trois ans, alors que nous étions en rikshaw tous deux Suresh, nous évoquions la simi-
litude existant entre Sri Ramakrishna et Sri Yogi Ramsuratkumar, vue bien entendu avec nos pauvres yeux.
Lors de mon discours pour son jayanti, devant Lui j'évoquais l'identité des deux Maîtres. Et, avec Suresh, nous
évoquions ce qu'avait dit Sri Ramakrishna sur sa prochaine incarnation pour le bienfait de l'humanité, le tout
correspondant exactement à Yogiji, et lisions les mots suivants de Sri Ramakrishna :

"Il y a une différence entre un sadhu doué de jnana et un autre doué de vijnana. Le sadhu jnani a une
certaine manière de s'asseoir.  Il tortille sa moustache et demande au visiteur : "Bien, monsieur. Avez-vous une
question à poser ?" Mais l'homme qui toujours voit Dieu et qui Lui parle de manière si intime a une nature
complètement différente. Il est parfois comme une chose inerte, parfois comme  un goule, quelquefois comme
un enfant et d'autre fois comme un fou.

Lorsqu'il est en samadhi, il devient inconscient du monde extérieur et semble inerte. Il voit tout empli
de la Conscience de Brahman; c'est pourquoi il se comporte comme un goule. Il n'est pas conscient du sacré ni
du profane (1) Il n'observe aucune pureté formelle. Pour lui tout est Brahman. Il n'est pas conscient des im-
mondices en tant que telles. Même le riz et autres nourriture cuite deviennent comme des immondices après
quelques jours.

Encore, il est comme un fou. Les gens remarquent ses manières et ses actions et le voient comme un
aliéné. Ou il est quelquefois comme un enfant : aucune servitude, aucune honte, aucune haine, aucune hésita-
tion, ou autres.

On atteint cet état mental après avoir obtenu la vision de Dieu. Lorsqu'un bateau passe à proximité
d'une colline magnétique (2) ses vis et ses clous se dégagent et tombent.  Le désir charnel, la colère et  les autres
passions ne peuvent exister après la vision de Dieu .... Celui qui a vu Dieu ne rient son "Je" qu'en nom. Aucun
mal ne peut être fait par ce "Je". Il n'est qu'une simple apparence, comme la marque laissée sur le cocotier par
sa branche. La branche est tombée. Seule la marque reste."

Et le "Je" de Yogiji n'existe même pas en nom !

(1)V. C.C. Krishna "Suis-je sacré ou profane ?"
(2) Jusqu'où peuvent aller les associations d'idées : Arunachala est justement une colline

magnétique ...
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois qui se terminait le 31 juillet 1998, le nombre de mantras
récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 90.000.000.
Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de
47.750.000.000.  Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selon
SRI RAMAKRISHNA

“ Pourquoi parler du péché et
du feu de l’enfer tous les jours
de votre vie ? Chantez le Nom
de Dieu. Ne dites qu’une fois :
“ O Dieu, j’ai fait des choses
que je n’aurai pas dû faire, O
Seigneur, pardonne-moi. ”

Après cela, ayez foi dans le Sei-
gneur et vous serez débarrassés
de vos péchés. ”
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BHARAT, notre Mère à tous

Panini était un magicien informatique !

Panini, grammairien sanscrit de l'Inde du 7è siècle avant Jésus-Christ, pourrait être ap-
pelé le premier programmeur sans hardware ! Après 30 ans d'essais en vue de rendre le langage
naturel compatible avec la programmation informatique, les scientifiques ont pris conscience
que Panini l'avait réalisé dans un certain sens il y a 2.600 ans. Un scientifique américain de la
NASA, Mr Rick Briggs, après avoir découvert le sanskrit et Panini, a pu développer un lien entre
l'intelligence artificielle et les 4.000 règles de grammaire sanscrite de Panini, qui sont si scienti-
fiques et logiques qu'elles ressemblent fortement aux structures utilisées par les informaticiens.
Jusqu'alors, des millions de dollars avaient été épuisés en recherche avec beaucoup de pays fai-
sant un vaste travail sur le sujet.

Comment fonctionne la grammaire de Panini ? La grammaire est, à la base, une abstrac-
tion. Les scientifiques disent que le degré auquel une langue semble ambiguë et lourde est un
degré auquel cette langue est "naturelle" et dévie du précis ou "artificiel"'. Panini a rendu le
sanscrit précis, concis et complet. C'est comme un ensemble de codes condensés pour la totalité
de la langue avec quelques règles. C'est une forme concise, condensée du sanscrit, qui devient
paradoxalement parfois si obtuse qu'un commentaire est nécessaire pour la clarifier. Mais il peut
alors formuler des relations logiques dans la langue avec une précision 'scientifique'. Panini,
signale le scientifique, peut être vu comme un ordinateur qui crée des mots/phrases corrects
avec les inputs de base. L'ordinateur qui prend les inputs (entrées) utilise les règles de Panini et
lance les mots ou les phrases correctes dans un ordre logique.

Mais les scientifiques sont allés un pas plus loin. Ils tentent de développer une gram-
maire favorable aux ordinateurs, comme Panini,  pour les autres langages. Toutes les langues ont
des règles universelles, toutes ont des noms, des pronoms, des verbes, des adjectifs, etc. L'effort est
de travailler à partir d'un modèle Panini pour de nombreux langages. Les scientifiques essaient de
développer une grammaire mathématique et informatique pour eux-mêmes. Ce sont des "idées
faciles à retenir" en intelligence artificielle aujourd'hui avec un travail d'avant-garde réalisé en
Inde, en Allemagne et aux U.S.A. Il y a cependant aussi une critique prudente. Quelques scienti-
fiques pensent que la mise en oeuvre de Panini se dirige vers une excellente étude du sanscrit et
un excellent enseignement des langues. La grammaire est d'habitude écrite après que la langue
ait été développée. Le sanscrit a d'autres formes de grammaire, mais les 4.000 règles de Panini
couvrent avec succès pratiquement l'éventail  entier. Et chaque mot sous la grammaire de Panini
peut être rapporté à sa racine, tout à fait comme sous forme d'une essence pour un langage
informatique comme le COBOL ou le FORTRAN. Dans une langue naturelle comme l'anglais,
l'ambiguïté est inhérente dans un grand nombre de paroles. Un exemple grossier pourrait être le
mot "bank" - comme dans une rive (bank) d'un fleuve ou une banque (bank) commerciale. Un
autre obstacle est la syntaxe. Dans quelques phrases la syntaxe est pour toutes les intentions et
propos indépendante de la signification. Aussi l'informaticien aimerait éliminer une considéra-
tion de la sorte. Pourtant dans d'autres phrases la syntaxe contribue à la signification et on sou-
haite ici extraire des systèmes, essayer de les utiliser pour d'autres langues peut-être non réalistes.

Dr M. Lakshmi Kumari
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La publication du présent numéro de RAMA NAMA
a été gracieusement sponsorisée par
Sri Raymond TASSART (France).
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Swami VIVEKANANDA
sur l'hindouisme (4)

Cette très ancienne philosophie (Vedanta) a, par son in-
fluence, directement inspiré le Buddhisme, la première religion
missionnaire du monde, et indirectement il a aussi influencé le
Christianisme 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 énorme influence a été donnée au monde de manière prati-
quement inaperçue. Tout comme la douce tombée de la rosée pen-
dant la nuit apporte le support à toute la vie végétale, de même,
doucement et imperceptiblement, cette divine philosophie a été
répandue à travers le monde pour le bien du genre humain. Aucune
marche d'armées n'a été utilisée pour prêcher cette religion.

*****

Il n'y a jamais eu en Inde de persécution religieuse de la
part des Hindous, mais seulement ce merveilleux respect qu'ils
ont pour toutes les religions du monde. Ils ont donné asile à une
partie des Hébreux lorsqu'ils furent conduits hors de leur propre
pays, et les Juifs Malabar en sont le résultat. A une autre époque
ils ont reçu ce qui restait des Perses après qu'ils eurent été prati-
quement annihilés, et ils demeurent à ce jour comme une partie
d'entre nous, aimés par nous, comme les modernes Parsis de Bom-
bay. Il y eut les Chrétiens qui disaient être venus avec St Thomas,
le disciple de Jésus Christ, et il leur fut permis de s'établir en Inde
et d'avoir leur propres opinions, et une colonie existe même ac-
tuellement en Inde. Et cet esprit de tolérance n'est jamais mort. Il
n'y mourra jamais.

*****

Si vous êtes fort, adoptez la philosophie du Vedanta et soyez
indépendant. Si vous ne pouvez pas le faire, adorez Dieu; sinon,
adorez une image (représentation). Si vous manquez de force même
pour faire cela, faites du bon travail sans aucune idée de gain.
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(1) L'Islam n'y figure bien entendu pas.

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

*****

Toutes les religions supérieures ont grandi entre le Gange et
l'Euphrate. (1).

****

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

*****

En Inde, si un homme dit : "Donnez-nous aujourd'hui notre
pain quotidien", les gens riront de lui. Rien ne peut être plus fou
pour un esprit hindou que de dire : "Notre Père qui es aux Cieux".
L'Hindou, lorsqu'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 grim-
pante 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 poussé,
qu'il n'y a pas eu de développement de l'âme.

*****

Ce que je veux dire est que dans leur quête du principe, les
penseurs hindus furent aussi hardis, et dans certains cas beau-
coup plus hardis que les Modernes. Ils ont fait quelque chose
comme la plus grande généralisation qui ait jamais été atteinte, et
quelques pensées demeurent des théories que la science moderne
a encore à atteindre, même en tant que théories. Par exemple, il
sont non seulement parvenus à l'autre théorie, mais sont allés au-
delà et ont classé le mental aussi comme un éther encore plus
rare.



RAMA NAMA

16

Le secret des Ecritures

Ramayana et Genèse hébraïque

C.C. Krishna

Nombre d'Ecritures renferment, sous forme symbolique, l'exposition de la sagesse
universelle, de la loi cosmique, autrement dit du Sanatana Dharma. C'est, entre autres, le
cas du Ramayana et de la Genèse hébraïque. Différents vêtements habillent la même
Vérité universelle. De même que les Vedas sont toujours chantés et de ce fait préservés en
Inde, même s'ils ne sont plus compris, de même le Ramayana est récité et chanté de nos
jours - et à Maurice on pourrait dire journellement aux quatre coins de l'île - même si la
compréhension actuelle de cette écriture sublime ne concerne que sa forme ou son ensei-
gnement extérieurs. Plus que des règles de conduite, dharmiques, concernant tout être
humain ou toute société quels qu'ils soient et tenus de les suivre sous peine de s'enfoncer
dans la maladie de l'ego et du matérialisme à tout crin, le Ramayana renferme la quintes-
sence de la Connaissance. La forme véhicule le fond et, même si de nos jours ce fonds
n'est plus compris, l'enveloppe extérieure ainsi véhiculée permet au véritable sadhak d'en
avoir un  jour des révélations de son enseignement ésotérique ou secret.

Nous ferons donc un parallèle aujourd'hui entre une partie de la Genèse et une
partie du Ramayana. Si nous avons déjà exposé l'ésotérisme de la Genèse, nous ne l'avons,
dans RAMA NAMA, fait qu'en partie et il ne saurait donc y avoir de répétition, même s'il
ne s'agit pas d'aller dans les détails comme nous l'avons fait par ailleurs (v. le site WEB du
Bhavan).

Adam, c'est à dire Adi-Manu, le premier homme, a été créé à l'image de Dieu.
Dieu lui a communiqué son propre souffle. Adam est donc Dieu manifesté. A remarquer
qu'au début Adam est seul, symbolisant l'unicité, l'A-dvaita, le non-deux. A ce stade Adam
est l'Androgyne, l'Ardhanarishvara. Ce n'est qu'ensuite que, à partir d'une de ses côtes,
Dieu crée Eve. Eve est donc créée à partir d'Adam, Prakrti est une émanation du Brahman
et non pas distincte de Cela. C'est en fait la symbolisation de l'apparition de la dualité,
avec d'un côté Adam représentant le côté Conscience, Shiva, Purusha, et de l'autre Eve
représentant le côté Manifestation, Nature, Shakti, Prakrti. Mais ces deux sont par es-
sence un. Contentons-nous de faire un simple parallèle avec le mariage entre Ram et Sita
dans le Ramayana. Rappelons que Ram est avant tout le nom de la Conscience univer-
selle, et que le nom de Sita signifie "sillon" et se rapporte à la terre, à la Nature, à la
manifestation.
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Mais nous voici maintenant dans le Jardin d'Eden. Dans ce jardin d'Eden, rappe-
lons-le, le temps n'existe pas, l'homme est éternel, semblable à Dieu. Il n'y a pas de temps
parce qu'il n'y a pas de pensée, pas de mental. L'homme EST. Dans le Ramayana, le jardin
d'Eden est Chitrakut, et Rama Nama a fait paraître dans un numéro relativement récent
l'éloge de Chitrakut par Rama dans les mots de Valmiki. Ram et Sita vivent en parfaite
union à Chitrakut tout comme Adam et Eve vivent la même union parfaite en Eden.

C'est ensuite que tout va 'se corser' et que va se produire la 'chute de l'homme', la
'faute originelle'. Le jardin d'Eden est sublime. En son centre se trouve un arbre, appelé
l'arbre de la Connaissance. "Et l'Eternel Dieu dit : "tu mangeras librement de tout arbre
du jardin, mais de l'arbre de la connaissance tu n'en mangeras pas; car au jour où tu en
mangeras, tu mourras certainement.""

Bien entendu Adam se conforme aux directives, puisqu'en fait il est la Conscience
même. Mais Eve, Prakrti, ne va pas résister bien longtemps et va finir par plonger sous le
fait du désir, de l'apparition du mental, de l'ego, qui la fait chuter de l'union avec la Cons-
cience. Elle mange du fruit de l'arbre de la connaissance discursive, c'est à dire qu'elle
commence à mentaliser et donc à se diviser, à se séparer de la Conscience. C'est le début
de la manifestation. L'apparition du mental, du désir, prend ici la forme du serpent, qui dit
:

"Vous ne mourrez certainement point si vous en mangez, car Dieu sait qu'au jour
où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connaissant le
bien et le mal".  Or connaître le bien et le mal, c'est justement le plan mental, la coupure,
les paires opposées, car en Vérité Divine, tout est Un. Du jour où il en a mangé, c'est à dire
du jour où il a commencé à manger de la connaissance relative, autrement dit à mentaliser,
l'homme a quitté le sacré pour le profane, s'oubliant soi-même. Et il meurt. La Genèse dit
: "La femme vit que l'arbre était désirable pour rendre intelligent". Tout est très clair. Le
mental fait que, sous l'impulsion du désir, il cherche la connaissance. Quelle connaissance
aurait-il à chercher puisqu'il EST la Connaissance même ? Il s'agit bien entendu de la
connaissance relative, mentale, pensant que ce mental est la source de toute connaissance.
Il s'imagine être semblable à Dieu, ne pouvant avoir conscience qu'il n'est plus qu'un dieu
mental. C’est tout le symbole de Lucifer, symbole du mental : le porteur de lumière, oui,
mais de lumière mentale, d’où sa chute. C'est la tombée encore plus profonde dans le
profane. L'arbre est désirable pour cultiver le mental. Mais combien de grands savants
sont les rois des imbéciles ! Ils connaissent alors qu'ils sont nus, c'est la naissance de la
connaissance mentale. Dieu dit "qui t'as montré que tu étais nu ?". En fait, c'est l'homme
lui-même... Ayant quitté sa source, il s'aperçoit qu'il est nu. L'homme n'avait aucune cons-
cience de nudité auparavant. Peut-on donner à Dieu le qualificatif de 'nu' ? Non, simple-
ment  Adam  'était'.

En résumé, dès qu'il y a apparition de la dualité, il y a apparition du mental et de ce
fait une tombée dans le domaine relatif. L'homme quitte sa source, son Soi profond et il
s'imagine de ce jour être différent de la source. C'est la tombée du sacré dans le profane
alors qu'il n'y avait auparavant aucune distinction, ni sacré ni profane.. L'homme a oublié
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sa source, et de ce fait vit dans l'illusion qu'il y a d'un côté, le sacré et de l'autre le profane.
De ce fait il s'imagine que la connaissance naît de la matière, comme si tout ce qui est
n'avait pas de source. Mais tout effet a une cause et si l'effet est intelligent, la source ne
peut que l'être.

 Tout comme dans la Genèse nous voyons Eve, Prakrti, seule, alors qu'Adam est
au loin, dans le Ramayana, nous voyons Sita, seule, alors que Ram est parti chasser et que
Lakshmana est parti le rejoindre. Et c'est alors que s'avance Ravana, l'équivalent du ser-
pent biblique : l'ego.

Ici, si la symbolique est différente, sa signification est identique. Autour de la
résidence a été tracé un cercle magique, délimitant en quelque sorte le domaine divin, le
jardin d'Eden. Tout comme le serpent fait entendre un son de sirène très attrayant pour
amener Eve, Prakrti, à se manifester plus encore sous l'impulsion du désir, ici Ravana,
l'ego, s'est déguisé en sannyasi et va de même proférer des paroles de fausse sagesse. Le
but du serpent était de faire croquer la pomme de l'arbre de la connaissance, le but de
Ravana va être de faire franchir à Sita la limite du cercle magique, séparant de même le
domaine divin où tout est un du domaine mental où se tient l'ego. C'est donc exactement la
même chose. Là encore c'est la fausse notion de "bien" (donc en opposition au" mal") qui
va attirer Sita en dehors de ces limites. Sita est d'abord attirée vers Marichi apparu sous les
traits d'une magnifique gazelle et demande à Rama d'attraper l'animal, ce qui va éloigner
Ram de l'ermitage tout comme Eve a été éloignée d'Adam. Tout ce qui va se produire est,
ici comme dans la Bible, la suite de ce 'désir primitif'. C'est encore Sita qui va envoyer
Lakshmana (qui symbolise la buddhi) vers Rama. La buddhi est le chemin vers la Cons-
cience. Il reste alors à Ravana, l'ego, ce "général des rakshasas devant qui tremblent les
mondes avec les Devas, les Asuras et les hommes", plein de désirs, à louer la beauté de
Sita, etc..., à lui faire franchir le cercle magique. Et Sita va franchir le pas.

On pourrait même ajouter, pour aller plus loin, que ce cercle magique est bien
particulier ! Le cercle magique n'est-il pas en fait le cercle de maya ? Car la distinction
entre monde divin et monde mental, monde de la manifestation, n'est en fait que pure
illusion, pure Maya. L'adjectif 'magique' vient bien entendu de 'Maya'...

La pomme mangée, le cercle franchi, c'est la chute de l'homme.  Cette chute, c'est
la tombée dans l'individuation, l'apparition de l'ego, le fait de se croire individu séparé.  A
ce moment l'homme devient mortel, la femme doit "enfanter dans la douleur", l'homme
"travailler à la sueur de son front"  pour retrouver un jour l'union divine, pour retrouver
Eden ou Chitrakut. Tout le reste du Ramayana décrit la lutte de l'âme humaine pour retrou-
ver l'union du Purusha et de Prakrti jusqu'aux noces cosmiques.  Tout ce que la conscience
à l'intérieur de l'homme doit tuer en lui de démons pour avancer sur la route divine, sur le
dharmakshetra. Et l'aboutissement du Ramayana sera la victoire de Rama la Conscience
sur Ravana, l'ego terrible, monstrueux, que l'on croit avoir tué mais qui resurgit avec mille
têtes. Et ce sera la ré-union de Ram et de Sita, de la terre et des cieux, de la Conscience et
de Prakriti, les noces cosmiques de Shiva et de Parvati à Triyuginarayan, le Royaume
divin, le Royaume des Cieux.



RAMA NAMA

19

Une parabole sur la
valeur du nom divin

(racontée par Hanumanprasad Poddar)

Il y avait une fois un pieux fidèle qui avait l'habitude de rendre vi-
site à un Mahatma qui vivait dans les faubourgs de sa ville. Après avoir
servi le Mahatma pendant longtemps, celui-ci pensa que le fidèle était
maintenant assez qualifié pour  marcher sur le chemin de la spiritualité.
Aussi un jour le prit-il à part et lui dit ceci : "Votre mental semble être dé-
voué à Dieu, mon fils; vous avez du respect pour les choses sacrées et êtes
dévoué au service de votre Guru;  vous ne chicanez pas et n'avez aucune
négligence en ce qui concerne la poursuite de vos pratiques spirituelles;
vous avez foi dans les Ecritures, vous ne souhaitez le mal de personne ni
ne portez en vous de haine ou de volonté de mal envers qui que ce soit;
vous êtes simple de coeur et craignez la luxure, la colère et  la cupidité;
vous adorez les saints et avez soif de connaissance. Aussi  vais-je vous trans-
mettre un Mantra très secret et très mystique qui n'est connu que de
très peu de personnes. C'est un secret extrêmement bien gardé et d'une
valeur inestimable, prenez soin de ne pas le divulguer à qui que ce soit."

Après ces mots en guise d'introduction, le Mahatma lui chuchota
doucement aux oreilles le mot sacré "Rama". Le fidèle sadhak, acquérant
ainsi le souverain mantra, commença à le pratiquer avec respect et dévo-
tion. Un jour, alors qu'il revenait de son bain dans Ganga, son attention
fut attirée par une grande foule de milliers de personnes qui,, pareille-
ment, revenaient de Ganga en murmurant fortement "Rama, Le son avait
l'habitude de frapper chaque matin ses oreilles mais il n'y  avait pas fait
attention. Aujourd'hui, lorsque son attention fut attirée vers lui, il pensa :
"Le Mahatma a dit que ce Mantra était tenu extrêmement secret et m'a
demandé de ne le divulguer à personne, mais je me rends compte qu'il est
connu de tout le monde. Voici des milliers de gens en face de moi et cha-
cun d'entre eux murmure "Rama, Rama." Quelque doute lui vint à l'esprit.
Aussi, au lieu de retourner chez lui, il se rendit droit chez son Guru. Le
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là à cette heure inhabituelle. Le sadhak fit part de son doute au guru en lui
demandant de lui enlever. Le Mahatma comprit immédiatement toute la
chose et avant de tenter de répondre à la question, il lui demanda de faire
une chose pour lui. Il sortit de son sac une petite substance  brillante qui
ressemblait à un morceau de verre rond et, la tenant au-dessus du disciple,
lui demanda d'en obtenir la valeur au prix du marché.  Il avertit le disciple
de ne la vendre à aucun prix, mais de la ramener après en avoir eu l'estima-
tion. Le disciple était un dévot plein de foi en son Guru et pas du tout l'un de
ces disciples irrévérencieux d'aujourd'hui qui  seraient peut-être indignés
du comportement du Guru et insisteraient pour avoir une réponse immé-
diate faute de quoi ils pourraient aller jusqu'à  intenter un procès au Guru
pour fraude. Le disciple mit pour le moment sa question de côté et se ren-
dit directement au marché pour la commission de son maître. Le premier
individu qu'il rencontra au bazar fut une vielle paysanne qui était venue
vendre au marché son stock de légumes frais. Le disciple lui montra l'arti-
cle qu'il avait reçu de son Guru et lui demanda quel prix elle en offrirait. La
vieille femme  s'éprit du reflet et de la forme de l'objet et, le prenant pour
une boule de verre, pensa qu'il ferait un beau joujou pour le corps comme
elle n'en avait jamais vu auparavant. Elle offrit  en échange quelques uns de
ses légumes. La laissant, le disciple se rendit plus loin et alla vers la bouti-
que d'un orfèvre. Le bijoutier pensa qu'il s'agissait d'une bonne imitation de
diamant et en offrit une centaine de roupies. Cela attisa la curiosité du dis-
ciple qui se rendit alors chez un banquier privé. Ce dernier pensait que cela
ne pouvait être un diamant car il était impossible d'obtenir un diamant de
cette taille et de cette forme nulle part dans le monde, aussi devait-il s'agir
d'une imitation; mais même une imitation passait pour authentique lors-
qu'elle était en possession d'un homme riche. De ce fait il offrit au disciple
un millier de roupies. Le disciple était maintenant convaincu que l'objet
devait avoir une grande valeur. Il alla plus loin et se rendit chez un bijoutier
qui, en l'examinant, trouva qu'il s'agissait d'un véritable diamant; mais
comme il n'avait jamais vu un tel diamant auparavant, il eut quelque doute
sur  son authenticité. Il en offrit cependant une centaine de milliers de rou-
pies. Mais le disciple refusa de se séparer de la chose, disant qu'elle n'était
pas à vendre, et demanda à l'un des principaux bijoutiers de la ville. Lors-
qu'il était arrivé pour la première fois au marché, le disciple  s'était senti
hésitant à approcher un bijoutier pour  s'informer de la valeur de l'article
du fait qu'il le prenait lui-même pour n'être qu'un morceau de verre ordi-
naire. Mais il se sentit de plus en plus encouragé au fur et à mesure qu'il
recevait  des offres de plus en plus hautes. En examinant l'article, le bijou-
tier lui dit qu'il s'agissait d'un diamant sans prix, il avait tant de valeur que
tous les bijoux du pays réunis ne pourraient l'égaler. Le bijoutier lui demanda
de ne le céder à aucun prix. Lorsqu'il entendit cela, le disciple pensa qu’il
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était inutile d'aller voir un autre bijoutier.

Il revint immédiatement chez le Guru et lui dit que personne ne
pouvait estimer la valeur de l'article, qu'il s'agissait d'un bijou sans prix. A la
question de savoir comment il en était arrivé à le savoir, le disciple lui ra-
conta toute son expérience au marché, comment la marchande de légu-
mes lui avait offert quelques légumes en échange, comment l'orfèvre avait
offert cent roupies, le banquier mille, le bijoutier cent mille et comment le
plus grand des bijoutiers de l'endroit, après l'avoir proclamé sans prix, lui
avait dit que tous les bijoux du royaume mis ensemble seraient insuffi-
sants pour en égaler la valeur. Le Mahatma prit le bijou des mains du disci-
ple et le remit  dans son sac. Le disciple  rappela alors au Guru son pro-
blème et lui demanda  de lui  accorder une réponse.

Le Mahatma s'adressa alors au disciple de la manière suivante :

"Mon enfant, ne t'ai-je pas déjà donné une réponsepar  une démons-
tration pratique sous la forme de l'expérience que tu as rencontrée en re-
lation avec la valeur de la pierre ? Tu ne sembles pas l'avoir pris comme
exemple. Je vais maintenant te rendre claire la chose entière. Ton doute
aurait du  parti r avec la valeur du bijou. La pierre est réellement sans prix;
mais cela ne pouvait être reconnu que par le bijoutier le plus expert; nul
autre ne pouvait la juger. Ne t'avais-je pas prévenu de ne t'en défaire à aucun
prix ? J'ose dire que tu l'aurais donné à la vendeuse de légumes en échange
de quelques légumes que tu ne serais pas allé plus loin. Ainsi, un bijou sans
prix aurait été vendu pour  de simples déchets. Quelle perte irréparable
c'eût été !  Le Nom de Rama est un trésor caché et une marchandise sans
prix; tout le monde ne peut le reconnaître, et sa valeur n'est pas connue de
tous. Aussi longtemps que tu ne connais pas une chose, sa valeur réelle te
restera cachée, quand bien même la chose aurait été en ta possession pen-
dant longtemps. La valeur réelle du Nom de Rama n'est, de la même ma-
nière, connue que de très peu de personnes. Ceux qui  font commerce du
Nom méritent d'être  plaints, vu qu'ils vendent ce trésor sans prix pour
quelques cosses insignifiantes. C'est pourquoi, comme des fous maladroits
qui se défont d'une pierre précieuse en échange de légumes, ils demeurent
toujours défectueux en dévotion et en Amour Divin. La Réalisation de Dieu
n'est pas possible sans dévotion et sans Amour Divin, et sans réaliser Dieu
il n'y a pas d'échappatoire aux tribulations du monde. L'annihilation totale
de la souffrance n'est possible qu'au travers de l'atteinte du Seigneur Su-
prême et le meilleur moyen de L'atteindre est la pratique du Nom Divin."
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Message d'en haut

Les lois

Il y a deux sortes de lois : les lois divines et les lois terrestres. Les
ois divines sont celles que tout homme a dans sa conscience et qu'il lui
importe de respecter pour arriver à la Vérité.

Les lois terrestres mettent en évidence le devoir qui permet aux
hommes, par son exercice, de progresser. Les lois terrestres et leurs
exercices dans la vie d'un homme par le devoir ont pour but de révéler
à l'homme les autres lois, éternelles et universelles qu'il renferme en
lui.

Qu'en est-il lorsqu'il y a conflit entre le devoir et la morale ?
(l'exercice de la loi divine constitue pour l'homme la morale). Cela
dépend du degré d'avancement et donc de la connaissance de l'homme.
Si l'homme prend conscience de ce conflit en lui, il le résout toujours
en faisant triompher les lois de sa conscience et en le proclamant à la
face du monde s'il doit le faire. Moins il en a conscience, plus tout pour
lui est sombre, alors l'homme ne sait que faire : entre son devoir dicté
par les hommes et sa conscience il hésite et sa vie en est déchirée, mais
de cette souffrance même il tire souvent une force qui lui permet d'agir
selon sa conscience.

Plus malheureux sont ceux qui n'agissent que par devoir lors-
que celui-ci est en conflit avec leur conscience. Il n'est plus d'autre
recours que celui de la justice des hommes, justice souvent sujette à
caution. Pour lui la vie n'est que rivalité d'intérêts et il est bien rare
que très vite il ne sombre dans la lutte d'intérêt, la conquête du pou-
voir et le trafic d'influence. Ce faisant il faillit à ses deux devoir mais il
est vrai qu'on ne peut suivre deux maîtres à la fois, à la fois le maître et
l'esclave; on ne peut accomplir son devoir terrestre qu'en contemplant
son devoir moral.

(10 mars 1971)
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Le culte de Ganesh
(en dehors de son symbolisme)

Ganesha est le plus populaire de tous les dieux et déesses du panthéon hindou, le plus puissant aussi.
Aucune entreprise, auspicieuse ou inauspicieuse,  ne peut être lancée, même par les autres dieux, sans invo-
quer le Seigneur Ganesha. Il n'est pas étonnant que Shiva lui ait rendu culte avant la conquête de Tripura,
Vishnu avant d'attacher Mahabali et Brahma avant de commencer la création.

Comme beaucoup d'autres dieux, Ganesha aussi n'émergea que comme un dieu totémique. Mais
cette déité tribale fit son entrée dans le panthéon arya et connut une élévation tout à fait météorique jusqu'à
une position et une popularité plus grandes que les autres. On pense que le culte de Ganesha commença pen-
dant la période Gupta, avant même le 6è siècle, car la Brihad Samhita de Varahamihira qui appartient à cette
époque prescrit les détails relatifs à la confection des statues de Ganesha. Mais nous voyons bientôt, au Xè
siècle, Ganesha jouir d'une position prééminente et avoir une secte distincte appelée Ganapatya.  Il fut em-
prunté par d'autres sectes comme le Buddhisme et le Jaïnisme et devint populaire dans l'Asie entière et dans
beaucoup d'autres parties du monde. En tant que déité hindoue on lui rend culte dans l'Asie du sud-est et en
tant que déité buddhiste en Extrême-Orient.  On lui rend culte au Dargah Pir Rattan Nath à Kaboul, et on trouve
les premières représentations de Ganesha en Afghanistan. C'est le populaire Heramba des Népalais, et il trouve
une place au-dessus de l'entrée principale des temples tibétains, y compris buddhistes. Il est populaire à Khotan.
Avec le Buddhisme, il entre en Mongolie. A Baku, sur la Caspienne, il est dans le temple du feu réclamé à la fois
par les Hindus et les Parsis. Les japonais et les chinois le connaissent sous deux formes, l'une similaire à celle de
l'Inde et l'autre comme éléphant à deux visages représentant la partie masculine et sa contrepartie féminine.
Les japonais l'appellent Kon-Kiten. Ganesha sert de modèle de méditation pour les musulmans javanais. Son
culte s'est répandu au Mexique, en Birmanie, au Cambodge, au Champa et partout où les indiens se sont ren-
dus.

Adoré sous de nombreuses formes, Ganesha est Ganeshani sous sa forme féminine, non seulement
dans les temples de l'Inde du sud à Suchindram et Madurai et à Bhere Ghat près de Jabalpur dans le nord, mais
aussi dans le Tibet reculé. Il est enfant, comme Navanita Krishna, dans le temple de Jalakanteshvara à Vellore,
un Shaligram à Tirunallore, un dieu dansant dans le temple de Hoyasaleshvara à Halebid et un joueur de flûte à
Srisailam. Vous pouvez le voir portant des pantalons occidentaux dans le lointain Turkestan chinois ! Il a aussi
des formes diverses dans chaque yuga aussi, dans le Krita avec dix mains et avec le lion pour véhicule, au Tetra
comme Mayuresa assis sur un paon, au Dvapara avec quatre bras et de couleur rouge, et au Kali avec deux bras
et, bien sur, la trompe.

Les célébrations de la fête de Ganesha en tant que fête publique fut prédominante sous le règne des
Peshvas au Maharashtra. Mais ce fut Lokmanya Bal Gangadhar Tilak qui lui donna un coup de fouet en 1893.
Comme toutes les autres activités de Tilak, les fêtes de Ganapati furent aussi socio-politiques dans leur concep-
tion. Les chants chantés lors des melas, les discours délivrés par des leaders de premier rang pendant les jours
de la fête et la procession d'immersion le dernier jour de la fête, tous donnèrent une grande impulsion à l'oeuvre
du réveil national pour le svaraj et la lutte pour la liberté.

Le quatrième jour de la lune décroissante du mois lunaire de Bhadrapada est considérée comme sa-
crée pour le Seigneur Ganesha, car c'est le jour où le seigneur descendit sur terre en tant que Fils de Shiva et
Parvati. Il y a une explication légendaire à la célébration du Vinayaka Chaturthi, selon laquelle le dieu Lune
s'attira la malédiction de Ganesha en riant de sa forme gauche et, après pénitence et austérités, il obtint que la
malédiction soit annulée à la condition d'adorer Ganesha le quatrième jour de la moitié sombre du mois lunaire
et particulièrement au Bhadra-Shukla Chaturthi. Mais le culte de Vinayaka par ses dévots qui aspirent à la ri-
chesse et au bonheur en ce jour auspicieux n'est pas qu'une simple matière de foi. Il a aussi une signification
scientifique. Ce jour-là, Vinayaka et adoré avec des feuilles de 21 arbres, plantes et arbustes différents, et cela est
appelé Ekavimsa Patrapuja. Du point de vue de la science ayurvédique, ces feuilles et ces fleurs ont de grands
effets médicinaux et sont particulièrement abondantes au Bhadrapada (août-septembre). De ce fait la célébra-
tion de la fête instruit jeunes hommes et jeunes femmes dans l'identification, la collection, la préservation et
l'utilisation d'une précieuse materia medica.

(From 'Yuva Bharati, septembre 1975)
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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 29 - Jésus à Varanasi (Benares) (suite)

1.- Parmi les prêtres du temple de Bénarès il y en avait un, un invité, Ajainin, de
Lahore. (1) 2.- Ajainin entendit parler par des marchands d'un garçon juif, de ses
paroles de sagesse. Il se ceignit et partit de Lahore pour voir le garçon et l'enten-
dre parler.

3.- Les prêtres brahmanes n'acceptaient pas la vérité que Jésus (Issa) apportait,
et ils furent très courroucés de ce qu'il avait dit à la fête d'Udraka. 4.- Mais ils
n'avaient jamais vu le garçon et désiraient l'entendre parler et ils l'invitèrent à en
tant qu'invité du temple. 5.- Mais Jésus leur dit : "La lumière abonde beaucoup,
et elle brille pour tous; si vous voulez voir la lumière venez à la lumière. 6.- Si
vous voulez entendre le message que le Sacré m'a donné de donner aux hom-
mes, venez à moi. 7.- Lorsque l'on dit aux prêtres ce que Jésus avaient dit, ils
furent enragés.

8.- Ajainin ne partageait pas leur colère, et il envoya vers Jésus un autre messa-
ger avec de coûteux présents à la maison du fermier; il envoyait ce message
avec les cadeaux : 9.- "Je vous prie, maître, d'écouter mes paroles. La loi brahma-
nique interdit à tout prêtre d'aller dans la maison d'un homme de basse condi-

(1) Actuellement au Pakistan.



RAMA NAMA

25

tion; mais vous pouvez venir vers nous; 10.- Et je suis sur que ces prêtres
seront heureux de vous entendre parler. Je vous prie de venir et de dîner
avec nous aujourd'hui." 11.- Et Jésus dit : "Le Saint voit tous les hommes de la
même manière; la demeure de mon hôte est assez bonne pour une réunion
des fils des hommes. 12.- Si l'orgueil de la caste vous tient éloignés, vous
n'êtes pas dignes de la lumière. Mon Père-Dieu ne regarde pas les lois de
l'homme. 13.- Je vous retourne vos cadeaux, vous ne pouvez acheter la con-
naissance du Seigneur avec de l'or ou des cadeaux précieux." 14.- Ces paro-
les de Jésus mirent les prêtres encore plus en colère et ils commencèrent à
comploter et à imaginer la manière dont ils pourraient le faire sortir du pays.
15.- Ajainin ne se joignit pas à eux dans leur complot et leur plan. Il quitta le
temple dans la nuit et se mit à la recherche de la maison où demeurait Jésus.

16.- Et Jésus dit : "Il n'y a de nuit où brille le soleil. Je n'ai aucun message
secret à donner, tous les secrets sont révélés à la lumière. 17.- Ajainin dit : "Je
suis venu de Lahore pour pouvoir apprendre cette ancienne sagesse, et ce
royaume du Sacré dont vous parlez. 18.- Où est le royaume ? Où est le roi ?
Qui sont les sujets ? Quelles sont ses lois ?"

19.- Et Jésus dit : "Ce royaume n'est pas lointain, mais l'homme ne peut le
voir de ses yeux mortels. Il est au-dedans du coeur. 20.- Vous n'avez pas
besoin de rechercher le roi dans la terre, ou dans la mer, ou dans le ciel, il n'y
est pas, et pourtant il est partout. Il est le Christ de Dieu, il est l'amour univer-
sel. 21.- La porte de son empire n'est pas haute, et celui qui y entre doit
tomber à genoux. Elle n'est pas large et nul ne peut y passer de paquets
charnels. 22.- Le soi inférieur doit être transformé en soi-esprit. Le corps doit
être lavé dans les courants vivants de pureté."

23.- Ajainin demanda : "Puis-je devenir un sujet de ce roi ?" 24.- Et Jésus dit :
"Vous êtes vous-mêmes roi, et vous pouvez entrer par la porte et être sujet
du Roi des rois. 22.- Mais vous devez mettre de côté vos robes de prêtre,
vous devez cesser de servir le Sacré pour de l'or, vous devez donner votre
vie et tout ce que vous avez en rendant service aux fils des hommes.". 26.- Et
Jésus ne dit plus rien. Ajainin s'en alla, et tandis qu'il ne pouvait pas com-
prendre la vérité dont parlait Jésus, il vit ce qu'il n'avait jamais vu auparavant.
27.- Le royaume de foi qu'il n'avait jamais exploré; mais dans son coeur les
graines de la foi et de la fraternité universelle avaient trouvé un bon sol. 28.-
Et alors qu'il voyageait vers sa demeure il semblait dormir, et lorsqu'il se ré-
veilla le Soleil de la Droiture s'était levé, il avait trouvé le roi.

29.- A Bénarès, Jésus demeura de nombreux jours et enseigna.
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Les secrets du Mahabharata
Mahabharat ke Rahasya

Bhagavan Sri Krishna

La vie familiale

Lorsque Bhagavan Krishna entra dans le Grhasta ashram (vie de famille), il
pratiqua régulièrement le pranayama (maîtrise du prana, du souffle), ce qui lui
permit d'avoir un fils comme Pradyumna (Gyarahvan Puspa, 21.07.63).

Après la naissance de son fils Pradyumna, Krishna informa son épouse
Rukmini qu'il allait vivre la vie d'un brahmachari (premier ashrama : abstinence
sexuelle, etc.). Immense yogi depuis plusieurs naissances, Krishna passa douze
années à faire des recherches sur sa propre vie. Après le Dvapara Yuga, personne
n'avait osé une telle aventure. Il jaillissait de chaque poil de son corps une lumière
semblable aux grands rayons du soleil. Il est vraiment triste aujourd'hui de voir
que l'on essaie de ternir son image. Il est nécessaire de jeter un coup d'oeil sur ses
responsabilités, cela aiderait aujourd'hui à l'émancipation de l'humanité (Satvan
Pushpa 22.08.62).

Chers Munis, je me souviens d'un dialogue qui eut lieu entre Bhagavan
Krishna et son épouse Rukmini sur le sujet du Yajna. Lorsque je marche aujourd'hui
avec le livre du monde, je pense à la transformation que le Yajna a apporté à
l'homme. Rukmini demanda un jour à Bhagavan Krishna la raison pour laquelle il
accomplissait régulièrement le yajna. Quels en étaient les avantages ? Krishna lui
répondit :

"Chère Devi, par ce yajna je veux atteindre le Paramatman. Je veux que
mes sentiments intérieurs, les ondes intérieures, soient inspirées par le Paramatman.
Je veux m'acquitter de mes tâches profanes avec renonciation et cela avec l'aide de
Paramatman. Le lieu du yajna (yajnashala) nous apporte la renonciation. On de-
mande aussi quel type de renonciation le yajnashala nous apporte. Lorsque l'on
accomplit le yajna et que le yajman verse le Ghi (beurre clarifié) dans le feu, il ne
sait pas le type de sacrifice qu'il a accomplit et quel sera son résultat. Chère Devi,
j'accomplis le Yajna avec le sentiment de sacrifice. Lorsque j'offre le Ghi et le
Samagri au feu, le feu les renvoie dans le ciel. Ce sont les devatas qui les accep-
tent, les consomment et nous procurent le bonheur (Satvan Pushpa 22.08.62)
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Bhagavan Krishna était un brahmachari philanthrope (Chavtha Pushpa
18.04.64).

Au cours de sa vie, Krishna dut faire face à nombre de difficultés, mais il
n'a jamais péché. Sa vie était celle du parfum (Gyarahvan Pushpa 31.07.68).

Rukmini lui demanda un jour : "'Gava', qu'est-ce que c'est ?". Krishna ré-
pondit : "Gava, ce sont nos dix sens. Gava, c'est aussi l'animal qui nous donne du
lait. Gava est également les rayons du soleil. Gava c'est aussi la clarté de la lune.
Gava veut dire la terre (Panchava Pushpa 19.20.64).

En une autre occasion, Rukmini demanda à Krishna : "Je voudrais tout
savoir sur le Brahmacharya. Brahmacharya, qu'est-ce que c'est ? Pouvons-nous
aussi devenir Brahmachari ?" Krishna répondit :

"Chère Devi, Tout le monde peut devenir Brahmachari. Mais celui qui n'as-
sume pas ses responsabilités ne pourra jamais le devenir (Dasvan Pushpa 29.7.63).
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La concentration dans le Nama-smarana
(Sri Brahma Chaitanya Maharaj)

Pourquoi sommes nous incapables de parvenir à la concentration dans le
nama-smarana alors que le nous désirons pourtant sincèrement et que nous nous y
efforçons ? Que devons-nous faire pour parvenir à cette concentration ? C'est vrai
que les hordes de pensées vagabondes et hors de propos affluent et distraient le
mental pendant la méditation. Le remède simple à cela consiste à ne pas les poursui-
vre ni les multiplier, à ne pas se laisser aller à la rêverie. Si nous les ignorons, les
pensées partiront comme elles sont venues. En effet le nama-smarana conduira lui-
même à la concentration. La véritable concentration ne viendra qu'à une étape avan-
cée. Le mental est, de par sa nature même, versatile, sans repos, fugitif. Il ne peut être
maintenu qu'en l'attachant à quelque chose, aussi devons-nous le maintenir engagé
dans le nama. Pratiquer l'écoute mentale du nama, alors que nous le chantons, aidera
grandement à atteindre la concentration. Le persistance dans la répétition du nom
conduira en fin de compte à la concentration du mental.

Chacun sait que le mental se concentre volontiers sur ce qu'il aime ou sur ce
qui l'intéresse. Nous avons une affinité innée pour les choses matérielles et les plai-
sirs des sens, aussi sommes-nous facilement absorbés en eux. Si, alors, nous culti-
vons de l'affection pour Dieu, pourquoi ne serions-nous pas capables d'êtres absor-
bés en Lui et en Son nama ? Aussi, cultivons un ardent désir pour Dieu et le nama.

La véritable concentration requiert une fusion totale ou une fusion de l'iden-
tité, comme celle du sel dans l'eau. Le Yoga peut vous entraîner à la concentration
qui ne durera cependant aussi longtemps que durera l'état de samadhi. La concentra-
tion réel, qui dure, est d'être totalement et incessamment conscient de la divinité qui
pénètre toutes les choses. Lorsque nous réalisons que tout et Dieu et rien d'autre, où
y a-t-il de la place pour la dualité ? Et au moment où la dualité disparaît, l'unité ou
concentration seule demeure : c'est le véritable samadhi.

Même si une personne est seule, elle crée un monde entier en son mental et  le
peuple  d'une foule de personnes et de choses à l'aide de son imagination. Celui qui
est cultivé possède particulièrement une imagination prolifique. Si le mental doit,
après tout, imaginer quelque chose, pensons à Dieu dans Ses diverses qualités, comme
un bienfaiteur, comme le protecteur de tout le monde et de tout, et comme celui qui
accord paix et bonheur. Dieu, qui transcende et défie la compréhension intellectuelle,
doit être imaginé comme saguna, avec une certaine forme et un certain nom, et nous
devons nous efforcer de concentrer notre mental sur cela à l'exclusion de tout le
reste.
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Le Nom dans la Bible

Psaume de David
(138)

Je te rendrai grâces avec tout mon coeur,
En présence des dieux (1), je jouerai un psaume,

Car Tu écoutes ce que dit ma bouche.

M'étant prosterné vers ton saint sanctuaire,
Je louerai Ton Nom pour Ta bienveillance,

Ta parole , pour Ta vérité.

Car tu fis Ton Nom grand par-dessus tout  :
Le jour où j'appelai, tu m'as répondu

En dotant mon âme d'une force impétueuse.

Ils te loueront, Yahwé, tous les rois de la terre,
Alors qu'ils auront ouï les paroles de Ta bouche,

Et les voies de Yahwé seront chantées par eux.

Oui certes, elle est grande, la gloire de Yahwé :
Yahwé est élevé, mais voit qui est bas,

Et de loin Il sait qui fait le hautain.

Si j'allais au sein de l'angoisse, tu me rendrais vie;
Contre mes ennemis saisis de colère, brandirais Ta main;

Ta droite me sauverait.

Que Yahwé achève ce qui m'intéresse !
Yahwé, Ta bonté doit durer toujours;
Ne lâche pas l'oeuvre de Tes mains.

(Traduction rythmée d'après l'hébreu de L.Desnoyers - Desclée de Brouwer - 1935)

(1) La plupart des traductions, y compris celle de Louis Segond, s'empressent bien évidemment
de changer ce pluriel figurant dans le texte par un singulier...
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La Gloire du Nom Divin (4)
Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

EKNATH MAHARAJ

J.K. Sahasrabudhe

1.- Eknath Maharaj fut le plus grand saint de l'Inde occidentale
(Maharashtra) du 16è siècle (1533-1599), qui conseilla singulièrement uni-
quement le Nom Divin pour la réalisation de Dieu. Il ne fit pas que réaliser
Dieu en chantant le Nom divin atout en menant une vie profane comme nous,
mais l'Être Suprême, le Seigneur de l'Univers, le Seigneur Krishna, servit lui-
même dans sa maison, déguisé en serviteur sous le nom de SHRIKHANDYA.

2.- Tout en chantant la gloire et la grandeur du Nom Divin, St Eknath
Maharaj parle ainsi :

"J'ai bu le nectar du Nom Divin que m'a donné mon grand Maître, Pujya
Shri JANARDHAN SWAMI et obtint le contentement complet/le bonheur éter-
nel, et le plus grand Bonheur tout au long de ma vie. Aussi je dis à tout le
monde de prononcer le Nom Divin. Je suis sur que le Nom et Dieu ne sont pas
différents mais sont un et le même. Tout comme Dieu est omniprésent, le Nom
occupe l'Univers entier et est aussi indestructible."

3.- Il va plus loin en disant : "Je vous dis le point capital de la sadhana
: vous ne devez faire aucune activité du tout sans chanter le saint, tout puissant
et glorieux Nom Divin, constamment et sans cesse, c'est à dire en d'autres
termes "entretenir un courant incessant du Nom béni de Dieu, toujours, sur
vos lèvres et en votre mental."

4.- "Le Nom est AMRIT. Je chante le Nom avec AMOUR. Dieu est
niais. En chantant son Nom il sera 'VOUS' et agira comme 'VOUS' le désirez".

Telle est la gloire du Nom Divin.

Janaki Jivan Smaran 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)

     GI RAMSURATKUMAR B
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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




