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Editorial

Ce mois de mars, nous entrerons dans l'année 5101 du Kali
Yuga le jour de Yugadi. C'est ce jour qu'à Maurice commencera le
RAMA NAMA JAPA YAGNA pour l'unité et la paix, Yagna qui durera
neuf jours pour culminer le jour du RAMA NAVAMI qui marquera
par ailleurs le premier anniversaire de la consécration du terrain de
Chitrakut.

Yugadi marque la nouvelle année et le renouveau de la Nature,
la période de Holi où l'on brûle Holika, personnification de l'ego et
des mauvaises tendances que l'être humain a en lui. C'est le jour de
l'amitié universelle, de l'oubli de toutes rancoeurs et jalousies nées
du sens de l'ego. L'Ishvaragita, partie du Kurma Purana, dont nous
donnons ici la traduction du Chapitre 2, nous expose comme toutes
les Ecritures, que tout mal vient de ce sens de l'individuation. "Mon
Père seul existe", dit Yogiji, exprimant ainsi le même enseignement.
Ce Père en nous et partout qui ne cesse de bénir, comme Il a béni Sri
Appadoo et sa famille lors de leur séjour en Bharat ces jours récents,
comme il nous en livre lui-même le témoignage ému.

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

AYODHYA KANDAM

Chapitre  4 : L'exil de Rama dans la forêt

Conseil de Rama à Lakshmana

14.- En entendant les paroles de Kaushalya, Lakshmana, qui brûlait
de colère comme s'il était sur le point de mettre le feu au monde
entier, regarda Rama et dit :

15.- "Je vais enchaîner le Roi qui est en proie à l'obsession et qui se
trouve totalement sous l'emprise de Kaikeyi. Puis je tuerai Bha-
rata, son oncle, et ses autres parents.

16.- Que Bharata et les autres soient maintenant témoins de ma
prouesse, prouesse par laquelle je consume l'univers entier du
feu de la destruction. Alors, de quelque manière que ce soit, vous
continuerez cette cérémonie d'installation.

17.- L'arc à la main, je causerai la destruction de tous ceux qui osent
empêcher ton installation." Rama, embrassant le fils de Sumitra
qui avait ainsi parlé, dit :

18.- "Rejeton héroïque de la lignée de Raghu ! En vérité tu es puissant
et courageux. Tu es aussi bien intentionné envers moi. J'accepte
tout cela. Mais ce n'est pas le moment d'exhiber ta vaillance.
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19.- Si ce royaume et tout ce que nous vivons, y compris nos corps,
étaient vrais en absolu, alors il aurait été juste que tu fasses un effort
de la manière que tu as proposée.

20.- Les plaisirs sont momentanés comme les rayons de lumière qui ap-
paraissent dans les nuages. Ainsi aussi est la vie, elle est comme une
petite goutte d'eau aspergée sur une pièce de fer chauffée au rouge.

21.- Pour les hommes sous l'emprise du serpent du Temps, languir pour
ces plaisirs extrêmement telmporaires est comme pour la grenouille
de crier pour la nourriture alors qu'elle est déjà dans la gueule d'un
serpent.

22.- L'homme lutte jour et nuit dans diverses sortes de travail pour s'assu-
rer des objets de plaisir pour son corps. Mais la vérité est que le corps
est différent du véritable Soi.

23.- Pour toutes les créatures, extrêmement temporaire est l'association
avec leurs parents et amis tels que père, mère, fils, frère, femme et
autres. Cela n'est que comme l'association que le voyageur a dans
une auberge ou même comme des morceaux de bois descendant
une rivière..

24.- La fortune est instable comme une ombre. Les plaisirs sexuels sont
semblables à des rêves sans substance. La vie, après tout, est d'une
durée très courte. Pourtant, de manière assez étrange, tous les êtres
vivants courent après ces valeurs comme la fin des fins de la vie.

25.- Cette vie transmigratoire ressemble à un rêve. Elle est pleine de
souffrances venant des maladies. Elle est aussi évanescente qu'un châ-
teau dans l'air, mais pourtant l'homme la recherche.

26.- Lever et coucher du soleil marquent le déclin de la vie. Nous en
voyons d'autres tout autour qui succombent à la vieillesse et à la
mort. Mais pourtant, l'homme ne réalise pas que cela est aussi son
destin.

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 VII

LA DETERMINATION DE L’EXPERIENCE

II

LA MISE EN PLACE DU KARMA

LES INFLUENCES COSMIQUES

LE PROCESSUS D’EVOLUTION INCONSCIENT

1/ Nous venons donc de voir qu’en fait il n’y a pas de hasard et qu’il y a
PREDESTINATION, le destin à venir étant écrit en soi.

Comment ce destin va-t-il se mettre en place pour que le
karma vienne à l’existence et que le jiva puisse l’expérimenter ?
Comment vont arriver les expériences à vivre dans la vie à venir ?

Inévitablement il faudra naître pour connaître lesdites ex-
périences dans un certain lieu, dans un certain milieu, avec un
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certain corps physique, etc... Comment cela se construit-il ?

Nous ne rentrerons aucunement dans le détail en ce do-
maine, cela étant d’une utilité toute relative dans le propos qui
nous occupe.

2/ Là vont jouer les influences cosmiques qui vont déterminer le mo-
ment et le lieu de la naissance, puis la mise en place des expérien-
ces à vivre. Etant le jeu cosmique et ce cosmos étant constitué
d’espace et d’astres, ces astres vont, par leur influence, détermi-
ner ce dont il a été parlé. Ainsi sera déterminé le sexe, etc... Et
l’on connaît l’influence de la Lune par exemple sur la femme, son
cycle menstruel y étant directement lié. La Lune a donc une grande
influence sur la femme et son comportement. Mais les astres ne
sont pas, comme nous l’avons vu, que de la matière, bien entendu.
Ils sont les corps dans lesquels réside une conscience très évo-
luée.

L’influence des astres dans leur position au moment de la
naissance, au moment du cri, de la première respiration des ondes
cosmiques, va déterminer la vie en général, caractère, etc.

Et, au fil des temps, la variation de la position desdits
astres va permettre, par leur influence, la mise en place des diffé-
rentes expériences à vivre selon le karma. Ce ne sont bien entendu
pas les seules influences.

Nous n’entrerons pas ici dans le domaine de l’astrologie,
mais disons simplement que par progression mathématique de la
position des astres il est possible de déterminer à l’avance à quel
moment telle expérience arrivera et d’où elle viendra.
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... Au fur et à mesure que les paroles de Ramdas pénétraient en son
esprit, son visage s'éclaira progressivement d'un sourire. Il fut heureux de
voir le sourire et saisit l'occasion pour lui demander de prendre de la nourri-
ture. Ramdas lui dit qu'il la partagerait avec elle. Il demanda aux gens de
la maison d'apporter quelques aliments et du lait. Elle prit quelque chose et
tous les membres de la famille furent extrêmement heureux.

Avant de partir, Ramdas lui dit qu'après son départ elle ne devait
pas retomber dans une humeur de chagrin. Pour empêcher cela, Ramdas lui
donna une pilule et lui demanda de la prendre. C'était la pilule du Ram
Nam qui guérissait toutes les maladies du m ental. Elle accepta de la pren-
dre et Ramdas lui fit répéter trois fois Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram,
pui il demanda la permission de partir. Il lui demanda de garder la pilule
dans la bouche et de la laisser se dissoudre lentement et il l'assura qu'elle lui
donnerait une paix infinie. Ramdas apprit plus tard qu'elle avait conti-
nuellement le Mantra sur la langue jour et nuit. Le résultat fut que le cha-
grin la quitta progressivement et elle commença à se déplacer dans la mai-
son et à remplir ses devoirs normaux. Ramdas la rencontra de nouveau
quelques années après et elle lui dit : "Vous êtes venu à moi comme une grande
consolation. Le sentiment de séparation d'avec mon fils s'est considérable-
ment évanoui et j'obtiens la paix par la répétition du Ram Nam."

* * *
Le bonheur est au-dedans. Ramdas peut démontrer cette vérité à par-

tir de sa propre expérience. Il est actuellement confortablement assis devant
vous dans des vêtements chauds et avec tout ce qu'il faut. Il y a quelques
années, il étaitsans maison et sans lieu pour se reposer et il était vêtu de
haillons, mais il était également heureux et resplendissait de joie. Son mental
n'était pas attaché aux choses du monde mais était uni à l'Infini et c'est pour
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(à suivre)

cela qu'il était parfaitement heureux. C'est à cette époque là qu'il découvrit
la vérité, à partir de l'expérience, que ce n'est pas l'état extérieur qui rend
heureux ou misérable, mais l'attitude mentale envers cet état.

* * *
Ramdas peut vous dire, à partir de sa propre expérience, la diffé-

rence entre la répétition d'un Nom choisi par nous-mêmes et la répétition
d'un Mantra donné par un Guru. Lorsqu'il a d'abord commencé le chemin, il
a trouvé qu'il obtenait une certaine paix par la ré^pétition du Nom de Dieu
qu'il avait choisi lui-même. Il reçut plus tard le Mantra de son Guru et com-
mença à le répéter. Le résultat fut remarquable. Non seulement le mental
devint tranquille et calme mais baignait aussi continuellement dans un océan
de paix. Un mantra donné par un Guru est plus puissant que le Nom que
vous avez choisi vous-mêmes. Cela ne veut pas dire que le nom de Dieu soit
moins puissant que le mantra. Ce qui est imortant est de recevoir le mantra
d'un saint. Un Nom répété avant l'initiation conduit l'aspirant à son Guru
qui lui donnera l'initiation convenable.

* * *

Ramdas ne savait pas au début pourquoi il était emmené en pélerinage
par Dieu, mais il vint à le savoir après avoir été mené de place en place,
spécialement d'un sanctuaire à un autre, de telle sorte que son souvenir de
Dieu puisse être continuel. Il vint au contact de nombreux saints dans des
endroits sacrés et cela l'aida aussi à garder son mental en harmonie avec
Dieu. Pour se souvenir constamment de Dieu, il devait y avoir un environne-
ment approprié et une compagnie convenable. Ces deux choses furent four-
nies à Ramdas par Dieu lors de ses errances. Cela semblait être la raison
qu'avait Dieu de l'emmener en pélerinage.

* * *

Ramdas est un optimiste. Il a reçu l'assurance que tout est bien dansle
monde puisque le monde est dans les mains de Dieu. Aussi le monde a-t-il
tendance à se mouvoir vers l'harmonie et la paix parfaites. Nous ne devons
pas désespérer d'un monde créé par Dieu, surveillé par Dieu, et utilisé par
Dieu pour Ses propres desseins.
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Calomnies 'anti-hindous' en Inde

par ceux qui se disent 'chrétiens'

"Lorsque les missionnaires chrétiens sont arrivés dans notre pays le
Kenya, ils avaient avec eux leur Bible et nous avions avec nous notre terre.
Mais lorsque plus tard nos yeux se sont ouverts, nous avons trouvé que nous
avions avec nous leur Bible et qu'ils avaient avec eux notre terre."

Jomo Kenyata
Président du Kenya

Une forte campagne de calomnie est soudainement apparue en Inde
contre l'hindouisme, avec la forte complicité des medias de langue anglaise.
Opérations montées de toutes pièces, telles que le viol de religieuses, le mas-
sacre d'un missionnaire et autres méfaits du même genre. La presse s'est em-
parée de cela et, sans aucune vérification, a accusé le R.S.S., le Vishva Hindu
Parishad et autres organisations hindoues. La calomnie était lancée. On con-
naît l'air du Barbier de Séville : "La calomnia" et comment elle se répand. Le mal
était fait.

Enquêtes faites, il a été établi que les coupables appartenaient à la com-
munauté dite 'chrétienne'. Bien entendu, les medias de langue anglaise n'ont
pas rapporté le résultat des enquêtes.

La calomnie a bien entendu pour complices les politiciens qui tentent de
tout leur saoûl de renverser le gouvernement B.J.P. au pouvoir.

Lorsqu'une Mère Teresa fait en sorte que des pauvres ne meurent pas
dans la misère de la rue, le monde entier le sait. Pourquoi n'informe-t-on pas
ce même monde que l'Inde connaît des centaines de Mère Teresa ? Les jeunes
hindous du R.S.S. et d'autres organisations font un travail social énorme, dans
le silence et l'humilité et l'on a de cesse de les traîner dans la boue. Alors qu'ils
font tout ce travail de manière désintéressée et en dédiant totalement leur vie,
les soi-disant 'chrétiens' ont pour la plupart comme seul objectif la conversion
des hindous et des 'tribals' illéttrés.
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois qui se terminait le 31 décembre 1998, le nombre de man-
tras récités dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à
170.000.000. Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de
50.190.000.000.  Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selon
SWAMI SHIVANANDA

“ Le Nom de Dieu, qu'il soit chanté correc-
tement ou incorrectement, consciemment ou
inconsciemment, avec ou sans attention, don-
nera de manière certaine le résultat désiré.
La Gloire du Nom de Dieu ne peut être éta-
blie par le raisonnement ni par l'intellect. Elle
ne peut être expérimentée ou réalisée de
manière certaine que par la dévotion, la foi,
et la répétition constante du Nom. Tout Nom
est rempli d'énergies sans nombre ou shaktis.
De même que la qualité de brûler est natu-
relle et inhérente au feu, de même aussi le
pouvoir de détruire les fautes avec leur ra-
cine et leurs branches, et de porter l'aspirant
dans l'union divine au Seigneur par le Bhava-
samadhi est naturel et inhérent au Nom de
Dieu. C'est pourquoi, ô homme, prends re-
fuge dans le Nom de Dieu."
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Swami VIVEKANANDA
sur l'hindouisme (9)

Des civilisations sont apparues dans d'autres parties du
monde. Dans les anciens temps et dans les temps modernes,
de grandes idées sont venues de races fortes et grandes. Dans
les temps anciens et dans les temps modernes, de magnifi-
ques idées ont été avancées d'une race à l'autre. Dans les
temps anciens et dans les temps modernes, des graines de
grande vérité et de grand pouvoir ont été portées à l'étranger
par la marée montante de la vie nationale; mais, remarquez-
le, mes amis, ce fut toujours au souffle des trompettes de
guerre et à la marche des cohortes rangées en bataille. Cha-
que idée a du être trempée dans un déluge de sang. Chaque
idée a du avancer péniblement par le sang de millions de nos
semblables. Chaque parole de pouvoir a du être suivie par
les gémissements de millions, par les plaintes d'orphelins, par
les larmes de veuves. Ceci est en général ce que les autres
nations ont enseigné; mais l'Inde a, pendant des millers d'an-
nées, existé dans la paix. Ici l'activité prévalait alors que la
Grèce n'existait même pas, qu'on ne pensait pas à Rome, que
les pères même des Européens modernes vivaient dans les
forêts et se peignaient de couleur bleue. Même avant, alors
qu'il n'y a aucun enregistrement historique et que la tradi-
tion n'ose pas scruter dans l'obscurité de cet intense passé,
même depuis lors jusqu'à maintenant, idées après idées ont
fait leur chemin à partir d'elle, chaque mot a été dit avec une
bénédiction derrière lui et la paix devant lui. De toutes les
nations du monde, nous n'avons jamais été une race conqué-
rante, et cette bénédiction est sur nos têtes, et c'est pourquoi
nous vivons.

Il y eut un temps où la terre a tremblé au son de la
marche des grands bataillons grecs. Disparu de la face de la
terre, avec même pas un conte à raconter, parti est cet ancien
pays des Grecs. Il fut un temps où l'Aigle romain flottait sur
tout ce qui était précieux dans ce monde; partout le pouvoir
de Rome était ressenti et faisait pression sur la tête de l’huma-
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nité; la terre tremblait au nom de Rome. Mais la colline du
Capitole est un amas de ruines, l'araignée tisse sa toile là où
gouvernaient les Césars. Il y eut
d'autres nations également glo-
rieuses qui sont venues et sont
parties, vivant quelques heures de
domination triomphante et exu-
bérante et d'une vie nationale af-
freuse, puis disparaissant comme
des rides à la surface des eaux.
Ainsi ces nations ont-elles laissé
leur marque sur la face de l'huma-
nité. Mais nous vivons.

*****

La grandeur politique ou le
pouvoir militaire n'a jamais été la
mission de notre race; elle ne le
fut jamais, et notez mes paroles,
elle ne le sera jamais. Mais il y a
l'autre mission qui nous a été don-
née, qui est de conserver, de pré-
server, d'accumuler, pour ainsi
dire, dans une dynamo, toute
l'énergie spirituelle de la race, et
cette énergie concentrée doit être
répandue en un déluge sur le
monde à chaque fois que les cir-
constances sont propices. Que les Perses et les Grecs, les Ro-
mains, les Arabes ou les Anglais faissent marcher leurs ba-
taillons, conquièrent le monde, et lient entre elles les diffé-
rentes nations, et la philosophie et la spiritualité de l'Inde
est toujours prête à couler le long de ces canaux nouvelle-
ment construits dans les veines des nations du monde. Le
calme cerveau des Hindous doit donner son propre quota à
la somme totale du progrès humain.

*****

Nous n'avons jamais prêché nos pensées par le feu ou
par l'épée.
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Yogi Ramsuratkumar
Voyage béni

Yogen APPADOO

AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM

J'ai rencontré Krishna il y a quelques 5 mois, qui me dit qu'il se rendait
chaque année à Tiruvannamalai pour le Jayanti de son Guru YOGI RAMSU-
RATKUMAR. Je voulus alors en savoir plus sur le YOGI, je lus RAMA NAMA
ainsi que le livre écrit par Michel Coquet "LE DIVIN MENDIANT" que Kris-
hna m'avait gracieusement offert. Comme j'envisageais de visiter Bharat
d'Haridvar à Kanya Kumari, j'incluais Tiruvannamalai dans mon itinéraire
pour avoir la possibilité d'avoir un bref Darshan de YOGI. Entre-temps, Kris-
hna demandait aux autorités de l'ashram de bien vouloir me loger une nuit le
1er février 1999.

Une semaine avant, j'étais à Delhi. YOGI vint en mon rêve et me dit :
"Ne vous inquiétez pas, Je prends soin de vous tous." Le jour suivant je fus
informé par ma fille que notre séjour à Tiruvannamalai avait été approuvé et
que YOGI avait lui-même apposé sa signature sur le fax de réponse.

 Tiruvannamalai deux jours avant le jour prévu, le vendredi 29 janvier
1999 à environ 19 heures. Nous repérions l'hôtel Rama Krishna où nous aurions
passé la nuit mais, avec hésitation, nous continuâmes notre chemin juqu'à
l'ashram. En parvenant à la rue de l'ashram, les gens du lieu nous informèrent
que l'Ashram était fermé et que le public ne serait reçu que le lendemain
matin. Le chauffeur commençait à faire faire demi-tour à la voiture quand
j'insistais pour nous approcher de l'Ashram. Je ressentais à ce moment une
grande souffrance au dos du fait d'une journée complète de voyage et du très
mauvais état de la route allant de Kanchipuram à Tiruvannamalai. Le même
jour nous étions arrivés à l'hôtel à Chennai à 3 heures du matin en venant de
Tirupati pour en repartir à 10 heures.
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Après à peine quelques pas à l'intérieur de l'enceinte de l'Ashram, je
ressentis des vibrations spirituelles et toutes mes douleurs au dos disparurent.
Dans l'Ashram, je rencontrai une personne qui me dit que le YOGI demeurait
à l'extérieur de l'Ashram pendant la nuit et qu'il ne viendrait que le matin.
Cette personne nous présenta à Justice ARUNACHALAM et à Mr MANI qui
nous firent un accueil inattendu et nous offrirent un cottage avec air condi-
tionné, propre et pratiquement neuf pour notre séjour. Après avoir pris un
bain et avoir dîné nous nous sentions si rafra^chis que j'avais autant d'énergie
que le matin après une bonne nuit de repos.

Le matin suivant (30/01) à 6h45 nous étions prêts et faisions la queue
près de la porte d'entée où nous recevions le darshan de YOGI lorsqu'il entra
dans l'Ashram en voiture. Nous ressentîmes la spiritualité de YOGI, qui est
au-delà de toute description, lorsqu'il passa devant nous en nous bénissant à
partir de la voiture. A 7h 30 nous faisions de nouveau la queue à la porte pour
le darshan pour le départ de YOGI. La voiture s'arrêta quelques mètres avant.
Le chauffeur en sortit et vint vers la queue, nous demandant, à ma femme et à
moi, de venir sur la demande de YOGI. En arrivant à la voiture, YOGI dit :
"VOUS ETES DE L'ILE MAURICE. VOTRE NOM ?", après quoi il dit : "MON
PERE VOUS BENIT, VOUS ET VOS ENFANTS." Il demlanda certaines infor-
mations au sujet de Krishna. Il prit ensuite mes mains pendant environ une
minute, nous donna ses bénédictions et termina en disant : "NOUS PARLE-
RONS PLUS TARD.", après quoi la voiture s'éloigna. Pendant tout ce temps,
je ressentais l'effet spirituel magnétique positif de YOGI et ne pus retenir des
larmes de bonheur et de paix.

A environ 8h, après le déjeuner, Justice Arunachalam vint à notre cot-
tage à la demande de YOGI. Il s'assura que nous étions heureux et nous parla
pendant à peu près une heure de ses expériences personnelles. A 10h et à 12h
nous recevions de nouveau les bénédictions de YOGI à son entrée et à sa
sortie de l'Ashram. Après son départ, nous avions l'intention de quitter l'As-
hram mais Justice et Mani nous informèrent de n'en rien faire. Nous assis-
tions donc aux kirtans de 16h à 18h? Nous étions encore dans le Kirtan Hall
lorsque Mr Mani nous appela, nous disant que YOGI voulait nous voir dans
le mandapam principal. En y arrivant,  nous nous sommes assis aux pieds de
YOGI, qui dit : "LES BENEDICTIONS DE MON PERE SONT AVEC VOUS.".
Il nous souhaita la réussite dans la vie, bénit nos enfants et notre beau-fils. Il
nous offrit deux pommes en prasad et nous demanda de rester dans le même
cottage de l'Ashram jusqu'au lendemain. Je ressentis personnellement que
j'étais l'une des personnes les plus heureuses de la terre ce jour-là. J'avais
commencé la journée avec un SAINT qui tenait mes mains et la terminais en
touchant les pieds du saint qui transmettait une goutte de son pouvoir spiri-
tuel.



RAMA NAMA

16

Le matin suivant nous obtenions de nouveau le darshan lorsqu'il entra
dans l'Ashram. A environ 7h 30, avant de quitter l'Ashram, le chauffeur arrêta
de nouveau la voiture devant la queue et nous appela. En arrivant à la voiture
YOGI dit encore : "QUE LES BENEDICTIONS DE MON PERE SOIENT
TOUJOURS AVEC VOUS, BON VOYAGE, etc."

Une fois prêts, Justice Arunachalam nous donna quelques cadeaux,
photos, etc., et nous accompagna jusqu'à la porte. Nous ressentîmes lors de
notre départ la tristesse d'un enfant qui quitte la maison de ses parents adorés.
D'un autre côté, nous débordions de paix, de joie, de bonheur pour avoir bé-
néficié de la présence et du toucher d'un saint vivant, dont la grâce et les
bénédictions nous accompagnèrent tout le long de notre voyage jusqu'à Mau-
rice et qui est encore ressentie à chaque fois que nous pensons à Lui. Nous
nous sentons fortunés et heureux d'avoir bénéficié de l'asile d'un SAINT et
GURU.

Nos remerciements sincères et notre gratitude à KRISHNA, sans qui
nous n'aurions pas connu le pouvoir spirituel de YOGI et l'atmosphère spiri-
tuelle de l'Ashram.

YOGI RAMSURATKUMAR JAYA GURU RAYA !

Sri et Srimati Appadoo en compagnie de
Justice Arunachalam sous le préeau à l'entrée de l'ashram
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Kurma Purana
Ishvaragita

Chp. 2

Partant du principe qu'il est préférable d'aller soi-même aux sources plutôt que
d'écouter ce qu'en dit autrui, RAMA NAMA continue avec la traduction fran-
çaise de textes sanscrits importants et peu sinon jamais traduits en français

avec un extrait de l'Ishvaragita ou "Chant du Seigneur". C'est un texte shivaïte
qui forme une partie du KURMA PURANA. Autant dire l'importance de ce

texte. Le KURMA PURANA est formé de deux parties principales : le PURVA-
VIBHAGA (de 53 chapitres) et l'UTTARA-VIBHAGA (de 45 chapitres). Les 11
premiers chapitres de l'Uttara-vibhaga forment l'Ishvaragita. Ici encore, ceux

qui ont étudié depuis le début la partie HAMSA de RAMA NAMA n'auront
aucune difficulté à suivre, y compris la logique du texte.

Le Seigneur dit :

1.- "C'est une science dont on ne peut parler, c'est Mon secret éter-
nel, que les dieux eux-mêmes ne connaissent pas, malgré leurs efforts, ô
brahmanes !

2.- C'est grâce à cette science qu'absorbés en Brahman, les meilleurs
des deux-fois nés, du moins les premiers de ceux qui sont versés dans les
textes sacrés, ne sont plus entraînés dans le cycle des transmigrations.

3.- Cette science évidemment la plus secrète, ce secret qu'il faut
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garder avec soin, Je vais vous l'exposer aujourd'hui, à vous qui m'êtes
fidèlement attachés, à vous qui êtes versés dans les textes sacrés.

4.- Cet atman est absolu, transparent, pur, subtil, éternel. Il pénètre
tout, incontestablement; il est pure intelligence; il est au-dessus de toute
obscurité.

5.- Il est Celui qui gouverne à l'intérieur (antaryamin); il est l'Es-
prit; il est le souffle vital; ils est le Seigneur suprême; il est le Temps en ce
monde; il est le Non-Manifesté; et il est le Veda, dit le texte sacré.

6.- De lui naît l'univers, et en lui l'univers se dissout. Lui, le magi-
cien, quand il est enchaîné par sa magie (Maya), il crée les différentes
apparences.

7.- Mais lui, il ne change pas; le Seigneur ne consiste pas dans le
samsara (le monde des phénomènes). Il n'est ni la terre, ni l'eau, ni le feu,
ni l'air, ni l'éther.

8.- Il n'est ni le souffle vital (prana), ni le mental, ni le principe
matériel non-manifesté; il n'est ni le son ni l'objet du toucher ni la forme
ni la saveur ni l'odeur; il n'est point l'agent de l'action; il n'est ni la parole

9.- ni les mains, ni les pieds, ni l'organe de l'évacuation, ni l'organe
de la génération, ô excellents brahmanes; il n'est ni l'être qui agit, ni l'être
qui sent; il n'est point la prakrti et le purusha; il n'est point la Maya; il
n'est point les souffles vitaux; et non il n'est point cela en réalité !

10.- De même qu'il n'y a point conjonction de la lumière et de l'obs-
curité, de même il y a unité, non conjonction du monde des phénomènes
et de l'atman suprême.

11.- De même que, dans ce monde, l'ombre et le soleil diffèrent
l'un de l'autre, de même le monde des phénomènes et le purusha sont
différents en réalité.
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12.- Aussi bien l'atman, s'il était né souillé, serait, de lui-même,
soumis au changement; et il n'y aurait point pour lui de délivrance,
même à la suite de centaines d'autres naissances.

13.- Les munis qui sont affranchis voient leur atman conformé-
ment à la réalité : immuable, indifférent aux paires opposées (telles
que le froid et le chaud, etc...), ayant la joie comme essence, impéris-
sable.

14.- L'opinion qui consiste à croire : "je suis l'agent de l'action,
je suis heureux, je suis malheureux, je suis petit, je suis grand", est
une opinion que les hommes établissent dans l'atman à cause de la
qualité d'agent que possède l'ahamkara (le principe d'individuation).

15.- Ceux qui connaissent le Veda disent que l'Esprit suprême
est le témoin de la Nature, l'esprit qui en jouit, l'esprit inaltérable, in-
telligent, établi partout.

16.- C'est pourquoi le samsara dans lequel sont entraînées tou-
tes les âmes a pour origine l'Ignorance. C'est à cause de l'Ignorance, à
cause de l'erreur, que l'Etre essentiel est uni à la Prakrti (la Nature
primordiale).

17.- Astre toujours levé, brillant par lui-même, c'est parce qu'il
ne fait point de distinction entre lui et l'ahamkara (principe d'indivi-
duation) que l'Esprit suprême, qui pénètre partout, pense qu'il est l'agent
de l'action.

18.- Les rishis versés dans les textes sacrés, ayant compris l'Être
suprême, voient que la cause du monde des phénomènes, c'est l'avyakta
(l'irrévélé, le non-manifesté) éternel, dont l'essence est l'être et le non-
être; c'est le pradhana (le principe matériel).

19.- Uni à lui (au pradhana), l'atman, quoiqu'il reste immuable
et impassible, ne peut se comprendre lui-même, conformément à la
réalité, comme étant le Brahman.
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20.- Il voit l'atman dans ce qui n'est pas l'atman. De là la dou-
leur et son contraire. L'amour, la haine et les autres sentiments, toutes
les altérations ont pour cause l'erreur.

21.- La grande altération, ce sont les actes, que l'acte soit bon ou
mauvais : voilà ce qui est certain. De là l'origine de tous les corps pour
tous les êtres.

22.- L'atman secret est toujours et partout immuable et exempt
d'altération. Etant seul et unique, s'il est uni à la puissance créatrice
(shakti), c'est par suite de l'illusion, non de par sa nature.

23.- C'est pourquoi les munis ont déclaré qu'en réalité, il est
sans second (advaïta). La dualité est due à la nature propre de l'avyakta
(principe matériel non-manifesté); et la maya (illusion) s'appuie sur (a
pour base) l'atman.

24.- De même que le ciel n'est pas souillé par le contact de la
fumée, de même l'atman n'est pas souillé par les sentiments qui nais-
sent dans l'antahkarana (organe interne).

25.- De même qu'un morceau de cristal, isolé, brille de son pro-
pre éclat, de même l'atman, quand il n'est pas affecté par les upadhis
(adjonctions limitantes), brille immaculé.

26.- Les sages disent que la vraie nature de ce monde est con-
naissance; d'autres considèrent que sa vraie nature est objet; les autres
ont une opinion fausse.

27.- L'atman-conscience qui, par sa nature propre, est immua-
ble, sans qualités (nirguna) et pénétrant partout, apparaît en effet comme
objet aux hommes qui le considèrent comme pure connaissance.

28.- Il en est de l'Esprit suprême comme d'un morceau de cristal
qui paraît uniquement rouge lorsque l'on place à côté de lui une graine
de raktika ou quelque autre objet rouge.
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29.- C'est pourquoi ceux qui désirent la délivrance doivent révérer
l'atman, le penser, l'entendre comme étant inaltérable, pur, éternel, péné-
trant partout, impérissable.

30.- Lorsque, dans le coeur du yogi qui a la foi, la conscience brille
partout et continuellement, alors il devient lui-même.

31.- Lorsqu'il voit tous les êtres dans l'atman et l'atman dans tous
les êtres, alors il devient le Brahman.

32.- Lorsque, plongé dans le samadhi (contemplation extatique), il
ne voit plus tous les êtres (leur multiplicité) alors, uni à l'Être suprême, il
devient l'Absolu.

33.- Lorsqu'il est délivré de tous les désirs qui se trouvaient dans
son coeur, alors, devenu immortel, le sage atteint le Repos.

34.- Lorsqu'il voit la diversité des êtres réduite à l'unité et leur dif-
fusion émanant de cette unité, alors il devient le Brahman pour toujours.

35.- Quand il voit qu'il n'y a, en réalité, que l'atman, et que tout
l'univers n'est que maya, alors il obtient la béatitude.

36.- Quand il  voit que le seul remède qui puisse délivrer de la
naissance, de la vieillesse, de la douleur et de la maladie, c'est uniquement
la connaissance du Brahman, alors il devient Shiva.

37.- De même qu'en ce monde, les rivières et les fleuves s'unissent
à l'océan, de même cet atman s'unit à l'Être inaltérable, indivisible.

38.- Alors il y a connaissance, le monde des phénomènes n'existe
pas, il n'y a point coexistence. En ce monde, la connaissance est cachée
(enchaînée) par l'ignorance. C'est à cause de cela que l'on s'égare.

39.- L'Impérissable est connaissance immaculée, subtile, exempte
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de doute; tout le reste, que l'on croit être connaissance, est ignorance.

40.- Ainsi Je vous ai exposé le samkhya; Je vous ai expliqué la
connaissance suprême, qui contient l'essence de tout le Vedanta. Le yoga
consiste à y concentrer sa pensée.

41.- Du yoga naît la connaissance; de la connaissance naît le yoga.
Pour celui qui possède le yoga et la connaissance, il n'y a nulle part quel-
que chose qui soit encore à obtenir.

42.- Ce que les yogis atteignent, les samkhyas (ceux qui sont versés
dans la doctrine samkhya) l'obtiennent également. Celui qui considère le
samkhya et le yoga comme étant une seule et même chose, celui-là con-
naît la vérité.

43.- Il y a d'autres yogis, des brahmanes qui, attachant leur pensée
à l'acquisition de pouvoirs supranormaux, succombent toujours, et d'autres
qui sont faibles d'esprit.

44.- Mais celui qui pratique le yoga appliqué à la connaissance ob-
tiendra, après la mort, le grand pouvoir divin, immaculé, qui comprend
toutes les pensées.

45.- Je suis cet atman non-manifesté, le suprême Seigneur, qui pos-
sède le pouvoir de produire l'illusion universelle et qui est célébré dans
tous les Vedas, l'atman universel, dont le visage est tourné partout à la
fois;

46.- Je suis l'atman universel, qui possède toutes les formes, toutes
les saveurs, toutes les odeurs, qui ne vieillit pas, qui ne meurt point, dont
les mains et les pieds sont partout, l'atman éternel qui gouverne de l'inté-
rieur (antaryami).

47.- Sans pieds Je cours et sans mains Je saisis, me tenant dans le
coeur; Je vois sans yeux et J'entends sans oreilles.
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48.- Je connais tout cet univers, et personne ne Me connaît. Ceux
qui voient la vérité disent que je suis le grand Purusha, moi, l'unique.

49.- Les rishis qui ont l'esprit subtil considèrent que ce qui est la
cause (de l'univers), c'est le pouvoir souverain de l'atman, qui est sans
qualité (nirguna) et immaculé.

50.- Je vais vous exposer ce que les dieux eux-mêmes, égarés
par Ma maya, ne savent pas; soyez attentifs et écoutez, ô vous qui êtes
versés dans les textes sacrés.

51.- Etant par nature au-delà de la maya, Je ne suis pas, quoique
Je mette ce monde en mouvement, considéré comme la cause de l'uni-
vers. Les sages le savent.

52.- C'est pourquoi les yogis qui connaissent la vérité, entrant
dans Mon corps le plus secret qui pénètre tout, obtiennent l'union avec
Moi, l'union impérissable.

53.- En effet, ceux qui parviennent au-delà de Ma maya, cette
maya qui a toutes les formes, atteignent, en s'unissant à Moi, le su-
prême, le pur nirvana (l'extinction, la disparition de toutes  les appa-
rences).

54.- Pour ceux-là, par Ma grâce, ô roi des yogis, il n'y a plus
ensuite de retour ici-bas, même après des centaines de dix millions de
kalpas : tel est l'enseignement du Veda.

55.- Cette science qui M'est consacrée, cette doctrine du samkhya
qui s'appuie sur le yoga, doit être transmise par ceux qui sont versés
dans les textes sacrés, à leurs fils, à leurs disciples et aux yogis."

(Traduction de P.E. Dumont - 1933)
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Yugadi/Navaratri
Ragunath DEEAL

YUGADI, l'une des grandes fêtes de la communauté hindoue, est
célébrée pour marquer le début de Navaratri dans le nord de l'Inde.
Pendant neuf jours les fidèles récitent des prières à la déesse Durga. Ce
jour est aussi celui du Varsha Pratipada : le premier jour du calendrier
hindou  Vikram Samvat. Au Maharashtra, il est célébré sous le nom de
Guddi Padva, et en Andhra Pradesh sous celui de Yugadi.

YUGADI vient du sanskrit et se compose de 'Yuga" : "ère" ou
"époque" et de 'Adi' : "le commencement". Yugadi signifie donc : "le
début de (notre) ère". Selon les Ecritures, c'est en ce jour que Brahma
commença la création de l'univers. C'est aussi le jour du couronnement
du roi Vikramaditya, le premier jour du calendrierVikram Samvat. Yugadi,
cette année, marque le premier jour de l'année 2056 du Vikrami Samvat.

Etant le jour où Brahma commença la création, ce jour est pour
les hindous de bon augure pour commencer toute nouvelle entreprise.
Tôt le matin, les fidèles, et plus particulièrement les Telugus, se rendent
au temple pour demander la bénédiction divine pour que le nouvel an
leur apporte bonheur et prospérité. Ils écoutent aussi les prédictions du
Panchangam (thème astral) pour parer à toute éventualité.

La NAVARATRI revêt une importance capitale à cette période
de l'année. Selon Le Devi Bhagavata Maha Purana, la période mars/
avril, ainsi que celle de septembre/octobre, sontnéfastes pour la santé.
Les sages ont donc prévu neuf jours de prières dans le but d'atténuer ses
mauvais effets et de rendre la vie heureuse. La déesse Durga, Mère
Divine, a le pouvoir de soulager les dévots de toutes les souffrances et de
leur apporter tous les bonheurs. Elle a aussi le pouvoir d'octroyer la
libération, but ultime de la vie humaine. L'homme est libéré du joug de
la naissance et de la mort. Il atteint, à travers la déesse Durga, l'Âme
Suprême.

Ces neuf jours de prières culminent avec l'incarnation du Dieu
Rama : le RAMA NAVAMI. Certains récitent des versets du Ramayana
ou du Ramcharitmanas (épopée de Rama) pendant neuf jours. Ils com-
mencent ainsi la nouvelle année avec les bénédictions divines.
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BHARAT, notre Mère à tous

et Mère des mathématiques ...

* BAUDHAYANA et APASTAMBA ont donné comme valeur de 1 + 1/
3 + 1(3x4)-1(3x4x34) qui, lorsqu'on la développe, est correcte jusqu'à la cin-
quième décimale Ils ont aussi établi que c'était une valeur approximative en
utilisant le mot "savisheshah". Comment ont-ils pu arriver à cette expression
très spéciale ? Non pas par intuition, mais en utilisant la méthode d'approxima-
tion qui porte graduellement la réponse à de plus grands degrés de précision.

* Il est intéressant de savoir que les Hindous (il y a plus de 3.000 ans)
avaient l'habitude de construire le Havan Kund sous la forme d'un carré exact
avec pour simples outils une baguette pour mesurer, une corde et probablement
une ou deux pointes (rapporté par Baudhayana) :

Tracez une ligne de la longueur requise d'Est en Ouest (EW). A l'aide
d'une corde et de pointes, tracez deux cercles ayant pour centre E et W et pour
rayon EW (non montrés dans le shéma). En joignant leurs points d'intersection
on obtient une ligne nord-sud. Soit O le point où elle coupe la ligne EW. Avec O
pour centre et OE pour rayon tracez un cercle. Nommez N et S les points où le
cercle coupe la ligne Nord-Sud. Avec le même rayon, tracez 4 cercles avec pour
centre N, E, S et W. Joignez les points d'intersection des cercles. Cela donne le
carré requis avec les côtés  pointant vers les points cardinaux.

Comme cela est simple et parfait !

D N

W

A

O

BS

C

E
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Les secrets du Mahabharata
Mahabharat ke Rahasya

Bhagavan Sri Krishna

Nous sommes remplis de reconnaissance envers les précepteurs et les
yogis qui connaissaient les seize sciences et qui, selon les nécessités du temps,
ont transformé le monde par des règles établies. L'homme d'aujourd'hui doit
savoir que la guerre du Mahabharata n'était autre que le devoir de Krishna. Il a
agi selon la politique et les nécessités de l'époque. Tout dépendait de lui. Le
matérialisme avait largement pris le dessus dans la période du Mahabharata.
On avait inventé toutes sortes de machines. Le roi Ambarisha possédait un
appareil qui, en une seule utilisation, pouvait détruire une armée de neuf
akshovhinis (soit 984.150 soldats d'infanterie, 590.490 cavaliers, 196.830 hom-
mes en chars et autant d'éléphants), et cette arme pouvait revenir sans domma-
ges à son celui qui l'avait lancée. Il y avait aussi de tels engins que leur utilisa-
tion pouvait créer de grands cratères à la surface de la terre et assécher les
grands lacs, les convertissant ainsi en terre. Au moment où l'on produisait, au
moyen de la physique et de la chimie, des engins pour se détruire les uns les
autres, il n'y avait que Krishna, le grand yogi, pour tenter de désamorcer la
guerre destructrice du Mahabharata. Lorsque sa tentative de ramener les gens à
la raison eut échoué, il organisa la guerre du Mahabharata.

Chers Munis, quelle grande guerre ! Les gens de notre époque sont éton-
nés. Une guerre dans la quelle ont péri tous les intellectuels et les scientifiques.
Mais quoi faire : lorsque l'heure est arrivée pour l'homme, les circonstances en
rapport surviennent.

Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel dans la cour de l'homme,
c'est la suprématie de Dieu, et tous les évènements se produisent selon Ses
commandements. L'homme fait des efforts, mais il est limité, il n'est pas sans
limite. Seul Dieu est sans limites, Il procède à la réalisation des évènements
selon Son temps.
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Chers Munis, ce grand yogi avait inventé un grand appareil dont per-
sonne n'a jamais entendu parler jusqu'à présent. Il n'y eut que Lakshmana au
Treta Yuga et Krishna au Dvapara pour le posséder. Avec cet appareil, Krishna
traçait une ligne qui encerclait le champ de bataille. Cette ligne empêchait les
effets néfastes des engins de guerre de se propager en dehors de la zone des
hostilités, ce qui veut dire que les gens qui se trouvaient au-delà du front n'étaient
aucunement affectés par les engins utilisés dans les conflits. On appelle cela la
ligne de 'svanbham'.(1) Qu'est-ce que c'est ? C'est la connaissance suprême du
yoga et de la science d'où émanent les seize sciences de la vie. On ne sait jus-
qu'à quelles hauteurs faire les louangers de ces grandes Âmes. Comme Dieu a
des pouvoirs et des talents illimités, de même les grandes âmes sont elles aussi
dotées de cette richesse surnaturelle.

Chers Munis, il faut penser qu'aujourd'hui que le yogi n'a pas tort dans
ce qu'il exprime et qu'en cela aucune problème ne se pose (Tritiya Pushpa -
pratham pravachan).

(1)Dans un autre pravachan de 1969, on trouve ceci : "Du fait que Kris-
hna avait une soif constante pour l'étude de la science spirituelle, il excellait
aussi dans la recherche des sciences physiques. Il a toujours été engagé dans le
développement des équipements scientifiques et il a découvert la Svanbham Reka
(sorte de ligne magnétique) dont la desxcription a été magnfiquement donnée
dans les Vedas. A l'aide de cette étude, il fouilla dans le caractère atomique subtil
des fumées du 'Yajna' qui se répandent dans l'espace. De cette façon il développa
un instrument et se perfectionna dans la connaissance de la ligne mentionnée ci-
dessus. Lorsque la bataille du Mahabharata allait être engagée, le Seigneur Kris-
hna prit conscience que s'il ne réalisait pas le contraire, le contrôle et la techni-
que, le monde serait détruit. Il est dit qu'il entoura la totalité du champ de bataille
du Mahabharata avec cette ligne. Les effets de cette ligne ou sa spécificité scien-
tifique était que la poussière atomique empoisonnée des missiles de guerre de-
meurait confinée dans la surface ainsi délimitée. Plus encore, elle mettait même
des limites verticales aux explosions atomiques jusqu'à une hauteur de quatre à
cinq 'yojanas' de telle sorte que les autres êtres qui se trouvaient en-dehors de la
zone de guerre n'étaient pas détruits.Le Seigneur Krishna excellait dans ce genre
de connaissance scientifique. Ainsi alors qu'il était toujours ardent dans son étreinte
de la culture védique, sa vie fut toujours ornée du principe du Feu grâce auquel il
pouvait s'aventurer fort loin dans les champs, à la fois de la sagesse spirituelle et
de la connaissance scientifique.
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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) (soit de 12 à 30 ans)

Evangile Akashique - La vie inconnue de Jésus

Section VI

Chapitre 33

1.- Issa (Jésus) s'assit en méditation silencieuse près d'une source jaillissante.
C'était un jour sacré et beaucoup de gens de la caste des serviteurs se trou-
vaient près de là. 2.- Et Jésus vit les dures lignes de travail pénible tracées sur
chaque front, dans chaque main. Il n'y avait de joie sur aucun des visages.
Pas un seul du groupe ne pouvait penser à autre chose qu'au travail pénible.
3.- Et Jésus parla à l'un d'entre eux et dit : "Pourquoi êtes-vous tous si tristes
? N'avez-vous pas de bonheur dans la vie ?" 4.- L'homme répondit : "Nous ne
connaissons guère ce que veut dire ce mot. Nous travaillons dur pour vivre,
et nous n'espérons rien d'autre que le dur labeur, et béni sera le jour où
nous pourrons cesser notre travail et nous étendre pour nous reposer dans
la cité des morts de Buddha."

5.- Le coeur de Jésus fut remué de pitié et d'amour envers ces pauvres tra-
vailleurs, et il dit : 6.- Le travail ne devrait pas rendre une personne triste; les
hommes devraient être heureux lorsqu'ils travaillent. Lorsque l'espoir et
l'amour sont dans le travail, alors toute la vie est remplie de joie et de paix et
cela est le paradis. Ne savez-vous pas qu'un tel paradis est pour vous ?" 7.-
L'homme répondit : "Nous avons entendu du paradis; mais alors il est si loin,
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et nous devons vivre tant de vies avant d'atteindre un tel endroit !" 8.- Et
Jésus dit : "Mon frère, tes pensées sont fausses; votre paradis n'est pas loin,
et çà n'est pas un endroit de réunions ou d'assemblées, ce n'est pas un pays
que l'on doit atteindre, c'est un état du mental. 9.- Dieu n'a jamais fait de
paradis pour l'homme, il n'a jamais fait d'enfer, nous sommes créateurs et
nous faisons notre destinée. 10.- Cessez maintenant de rechercher un para-
dis dans le ciel, ouvrez simplement les fenêtres de vos coeurs et, comme un
courant de lumière, un paradis viendra et apportera une joie sans limite,
alors le labeur ne sera pas une tâche cruelle."

11.- Les gens étaient étonnés et s'assemblèrent plus près pour entendre par-
ler l'étrange jeune maître, 12.- l'implorant de leur en dire plus sur le Dieu-
Père, au sujet du paradis que les hommes peuvent faire sur terre, au sujet de
la joie sans bornes. 13.- Et Jésus dit une parabole. Il dit : "Un homme possé-
dait un champ, le sol en était dur et pauvre. 14.- Par un travail constant il
pouvait à peine en obtenir assez de nourriture pour mettre sa famille à l'abri
du besoin. 15.- Un jour, un mineur, qui pouvait voir au-dessous du sol, en
passant par là, vit ce pauvre homme et son champ stérile. 16.- Il appela le
travailleur fatigué et lui dit : " Mon frère, ne sais-tu pas que juste en-dessous
de la surface de ton champ stérile sont cachés de riches trésors ? 17.- Tu
laboures, sèmes et récoltes de manière peu abondante, et jour après jour tu
marches sur une mine d'or et de pierres précieuses. 18.- La richesse ne se
trouve pas à la surface du sol; mais si tu veux fouiller profondément dans le
sol rocailleux, tu n'auras plus besoin de labourer le sol pour rien. 19.- L'homme
crut. Certainement le mineur savait, se dit-il, et je trouverai les trésors ca-
chés dans mon champ. 20.- Et il creusa alors le sol rocailleux, et fouilla pro-
fondément dans la terre, et il trouva une mine d'or."

20.- Et Jésus dit : "Les fils des hommes travaillent dur sur les plaines désertes,
les sables brûlants et les sols rocheux; font ce que leurs pères faisaient, sans
rêver qu'ils peuvent faire autre chose. 22.- Voyez, un maître vient, et il leur
parle d'une richesse cachée; que sous le sol rocheux des choses charnelles
se trouvent des trésors que nul homme ne peut compter; 23.- que dans le
coeur abondent les joyaux les plus riches; que celui qui veut peut ouvrir la
porte et les trouver tous. 24.- Et les gens dirent alors : "Fais-nous connaître le
moyen par lequel nous pouvons trouver la richesse qui se trouve dans le
coeur." 25.- Et Jésus leur ouvrit le chemin; les travailleurs virent un autre côté
de la vie, et le travail devint une joie.

A suivre
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La Gloire du Nom Divin (6)

Shri J.K. Sahasrabudhe

TUKARAM MAHARAJ
Le plus grand mystique du 17è siècle (suite)

8 (ix).- TUKA dit que finalement la douceur du Nom de Dieu ne peut être
connue que par Dieu Lui-même.

(i) "La plante de lotus connaît-elle le parfum de sa fleur ? C'est l'abeille qui
goutte de ce parfum."

(ii) La vache mange l'herbe, mais le veau seul connaît la douceur de son
lait.

(iii) L'huître ne peut jouir de sa perle.

De la même manière, dit Tuka, "Dieu ne connaît pas la douceur de Son
Nom, que les seuls Fidèles peuvent expérimenter." (Abhanga n° 233).

8. (x).- Il nous dit plus loin les effets physiques et mentaux de la Méditation
sur le Nom. Le mental devient calme, on devient aussi satisfait que si l'on avait pris
un repas délicat. Les désirs s'arrêtent, les mauvaises passions sont conquises, tou-
tes les impulsions sont écrasées dans l'oeuf, par le pouvoir du Nom.

8. (xi) Les effets moraux de la prononciation du Nom apportent un mérite
extrême. Tous les lieux de pèlerinage n'ont aucune valeur devant le Nom de Dieu.

8. (xii) Tukaram nous dit très souvent que le pouvoir transmis par le Nam
Samkirtan.Bhajan (chant du Nom) est indescriptible. Grand est le pouvoir du
Namsamkirtan.Bhajan. Cela est à l'évidence Ta Grâce. Les saints nous donnent un
secret facile. Il nous ont demandé de danser avec le Tala et le Dindi dans les mains.
Tuka nous dit plus loin que les messagers de la Mort n'ont aucune entrée là où a
lieu le Namsamkirtan/Bhajan. La Mort dit à ses messagers : "N'allez pas où le
Nom est célébré. Vous n'avez aucun pouvoir sur ce lieu. N'allez pas où vivent les
'porteurs du Nom'. N'allez même pas dans leurs faubourgs. Le Grand Disque
(Sudarshan Chakra) de Dieu se meut tout autour et écarte tous les dangers. Dieu
Lui-même se tient comme un gardien de porte à l'endroit avec un gourdin et le
Disque mouvant dans les mains. Les saints sont les êtres les plus puissants de la
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terre." Ainsi parle la Mort à ses serviteurs." (Abhanga N° 1608)

9.- Tuka fut très honnête envers lui-même et envers les autres. Tout ce qu'il
a expérimenté de bien ou de mal, il l'a raconté, librement, dans ses écrits (abhangas).

10.- Tuka parle de sa vision de la mort, de ses propres yeux. Cela signifie
que par la constante répétition du Nom Divin, lorsqu'il eut réalisé Dieu, son corps
était complètement mort (c'est çà dire en termes clairs que son CORPS - Croyance
dans le "Je suis" disparut complètement, et plus loin qu'il réalisa que Dieu était le
Seul agent (acteur), non seulement de tous les Karmas (actions), mais aussi de tous les
événements de l'Univers. Il dit plus loin : "Je suis libre de la petitesse du Je et du
Mien". "Croyez moi, dit Tuka, je suis au-delà de ce corps." (Abhanga n° 2160). Tuka
dit plus loin que :

"Mon but est atteint. Mon coeur est posé sur Ton nom et une joie infinie jaillit
du souvenir de Tes pieds. Le but pour lequel j'ai pris naissance dans cette forme
corporelle a été atteint, toute vie future est coupée et il ne reste rien à accomplir."
(Abhanga 1314)

Cela est la Gloire et la Grandeur du Nom Divin.

11.- Comme résultat de l'identification avec 'Dieu Vithal', Tukaram nous
dit en maints endroits dans ses Abhangas que "Dieu parle à travers  lui". Il nous
pose la question et y répond aussi lui-même :

Q. : Comment un fou comme moi aurait-il le pouvoir d'exprimer ce qui
transcende les Vedas ?

R. : "Je sais seulement comment zézayer le Nom de Dieu. Par le pouvoir de
mon Guru, Dieu porte tout mon fardeau " (Abhanga 1188)

12. (i) Tuka nous dit de manière emphatique dans son fameux Abhanga n°
3957 que "Par la constante/sans cesse/akhand répétition du Nom de Dieu, le men-
tal devient 'PUR'. Le processus de purification du Soi est le coeur de la discipline
spirituelle. De ce fait, de par sa propre expérience, il nous dit aussi quels sont les
effets sur les autres, lorsque le mental est très 'PUR'.

12. (ii) Il nous dit que si le mental est pur, alors :

(a) En vérité même les ennemis deviennent amis. Ni les tigres ni les ser-
pents ne peuvent lui faire mal de quelque manière que ce soit.
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(b) Le poison devient comme le Nectar (amrita) et un coup peut devenir
une aide. Ce qui doit être fait est de soi-même sur la voie de l'action morale.

(c) Le chagrin sera la cause du bonheur, et les flammes du feu deviendront
rafraîchissantes.

12. (iii) Une telle âme (à savoir celui qui a un mental pur (à savoir aucune
jalousie ni mauvaise pensée envers les autres)) sera aimée par tout le monde. A la
fin de l'Abhanga, Tuka nous dit que nous pouvons être surs que Dieu a répandu Sa
Grâce sur une âme qui a eu l'expérience ci-dessus. (Abhanga n° 3957).

LA PLUS GRANDE EXPERIENCE SPIRITUELLE DE TUKARAM

13.- Tukaram n'était conscient que de deux choses :

(i) Le doux Nom de Dieu et
(ii) La douce forme de Dieu.

Par une dure pratique de contemplation et par la soumission de son intense
amour, Tukaram trouva que le Seigneur était présent partout où il allait. Dans son
fameux Abhanga Tuka remarque que "VITHAL SARISA CHALATASE" - "que
le Seigneur Vithal me suit partout où je vais."

14.- Tuka vient d'une famille et d'une culture dévouées à la Bhakti Marg
(voie de la Dévotion). La Déité de sa famille était le Seigneur Vithal de
Pandharpur. Il naquit physiquement en 1598 et quitta ce monde en 1650. Il fut un
mystique au vrai sens du terme, c'est à dire qu'il réalisa Dieu et pouvait Lui parler
face à face. Il est dit qu'il se rendit au Royaume de Dieu (Vaikuntha) dans sa forme
physique, c'est à dire qu'il dissolva son corps dans les 5 éléments de l'Univers et se
fondit dans le Paramatma Svarup (la forme du Paramatman).

LA MISSION DE TUKARAM

15.- Dans une paire d'Abhangas bien connus, Tukaram déclare lui-même
ce qu'était sa mission. Il dit :

"Je suis venu pour éclairer les chemins de Dieu et pour distinguer la Vérité-
Réalité de ce qui est faux. Dieu m'accompagne toujours et me fait parler. Je suis un
habitant de Vaikuntha (le Royaume de Dieu)."
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Il dit plus loin de manière emphatique que "Je sonnerai la cloche de Bhakti
(dévotion) et vous porterai sains et saufs aux pieds de Dieu à l'aide de Son Nom"

16.- Dans le commentaire sur la mission de la vie de Tukaram, Nam Yogi
Puja Baba Belsare la résume comme suit :

(1) "Comme les grands sages des temps védiques, il a donné au monde
quelque chose qui est plus qu'un sublime enseignement moral."

(2) "Comme le Buddha, il a donné au monde quelque chose qui est plus
que l'esprit de renonciation."

(3) "Comme Jésus-Christ, il a donné à l'humanité quelque chose qui est
plus que l'Amour désintéressé."

et (4) "Comme Shankara et Dhyaneshvar, il a révélé les "Secrets de Dieu"
à l'humanité et à enseigné au monde le moyen de partager la "Vie Sacrée" de l'Etre
Divin".

En bref, ce fut la Mission du grand Tuka, et Pujya Baba Belsare ajoute qu'
"il l'a remplie avec beaucoup de compétence."

CONCLUSION

17. (i).- Tukaram a proclamé la valeur suprême de l'homme. La vie de
l'homme sur terre est un trésor sans prix. Le 'Soi' d'un homme ne peut être acheté
ou mesuré par des choses 'matérielles.' Tout être humain, si humble ou insignifiant
qu'il puisse être, a l''étincelle divine' en son coeur. Dans l'homme commun elle
sommeille. Mais elle peut être éveillée si les bons moyens sont utilisés. La 'mis-
sion' d'un saint est d'éveiller l'Etincelle Divine en l'homme. Ce splendide travail,
Tukaram le fit au travers de ses écrits, c'est à dire de ses Abhangas.

17. (ii).- Tukaram affirme que l'homme a la potentialité de devenir Dieu sur
terre. Il peut parvenir à l'illumination spirituelle et devenir un instrument dans les
mains du Divin pour créer un Monde Nouveau de paix et de bien-être. L'homme a
une grande connaissance du monde mais il est ignorant de son propre Soi. Il a
beaucoup d'art pour dépeindre la beauté de la Nature, mais il est resté 'laid' dans
son propre soi. Le besoin suprême de la société est la bonté. L'homme ne peut
espérer jouir d'une vie paisible sur terre que si une quantité suffisante de bonté est
créée. La bonté implique l'amour désintéressé ente l'homme et l'homme. Un tel
amour ne peut apparaître dans le coeur de l'homme que s'il commence à Aimer Dieu.
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17. (iii) .- C'est pourquoi Tukaram nous implore de dédier nos vies à la
poursuite de l'Expérience Divine.

17. (iv).- En conclusion, Pujya Baba Belsare affirme catégoriquement
que :

(i) "Tukaram fut grand parce qu'il avait dédié sa vie à Dieu"
(ii) "Il fut plus grand parce qu'il attint lui-même une Connaissance de

Dieu de première main et s'éleva à la sainteté dans cette vie même."
(iii) "Il fut l'un des plus grands parce qu'il enseigna à l'humanité le moyen

le plus simple d'atteindre les pieds de Dieu et de jouir d'une vie de paix et de
bien-être intérieur. Il fut plus comme un "rishi upanishadique", né pour gui-
der l'humanité errante vers son but désiré, à savoir la Vie Divine ici sur cette
terre."

17. (v) Toute la grandeur en tant que saint/rishi upanishadique, avait été
accordée à Tukaram parce qu'il s'est attaché à la répétition du Nom Divin -
akhand - sans cesse, tout au long de sa vie en dépit de conditions adverses
auxquelles il eut à faire face tandis qu'il marchait sur le chemin de la Réalisa-
tion de Dieu.

18. (i).- Finalement, nous pouvons ajouter que :

La grandeur des grands saints : (Sant Shiromani) Param Pujya Sri Brahma
Vhaitanya Maharaj Gondavalekar parle ainsi de Tukaram :

"Tukaram bua mhanaje nam-sadhanecha kalas hoya.'

voulant dire par là "Tukaram fut une incarnation de la Nam Sadhana et
sa discipline spirituelle du Nom/mantra divin a atteint le niveau le plus haut
jamais atteint- Le sommet le plus haut (c'est à dire qu'il a accompli le maximum
de sadhana possible), culminant avec la Réalisation de Dieu dans cette vie
même, et est devenu Paramatma-svarupa Lui-même.

18. (ii).- Ceci est la Gloire et la Grandeur du Nom Divin

OM SRI RAM JAI RAM JA JAI RAM

JANAKI JIVAN SMARAN JA 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
* Durga : 6 discours de C.C. Krishna
* Ramesh chante le réveil de Bharat Mata
* "Méditation" par Swami Hamsananda

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

par CD
France, port compris 150 F
Ile Maurice 250 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 C.C. KRISHNA)

     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




