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Jai Shri Rama !

Tulsidas

HAMSA

 Adhyatma Ramayana

 Bharat guru du monde
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"Tout comme la nature entière du grand banyan est contenue dans sa  minuscule graine, de
même aussi l'univers entier mobile et immobile est contenu dans le mot-semence Ram".

Ramapuravatapni Upanishad

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR

JAYA GURU RAYA !

 Editorial

Adhyatmaramayana : Ayodhyakandam - 6 : Rama sur le chemin de Chitrakut

Hamsa : IV - Chp. 10:  Le processus dynamique d'évolution : le Yoga (fin)

Ramdas sur lui-même

 Le point sur le Ramnam Mahayagna

 Le Nama Japa selon TULSIDAS

  Une histoire, par Sri Ramakrishna

   Swami VIVEKANANDA sur l'hindouisme (20)

 SRI YOGI RAMA SURAT KUMARA SWAMI SAHASRANAMA STOTRA (suite)

   Deux poèmes de Swami Paramananda ?

   LE HARIPATH de JNANESHVARA (ou Jnanadeva)

 EVANGILE AKASHIQUE - Vie et oeuvre de Jésus en Assyrie

 La Gloire du Nom Divin : TULSIDAS (J.K. Sahasrabudhe)

 Bharat, notre Mère à tous

 L'Inde, guru d'une ère nouvelle (François Gautier)
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Editorial

Yogi Ramsuratkumar Bhavan et Internet

"Om !
Je m’appelle P. G. et je visite fréquemment votre site

depuis la France. Il est remarquablement bien fait. Rapide à char-
ger, très complet, c’est une formidable porte ouverte en Français
sur le Vedanta.

Chercheur spirituel et étudiant en Védanta en France,
il m’est assez difficile de trouver des sites intéressants sur la ques-
tion, la plupart étant en anglais. Le vôtre est agréable à lire et ses
concepts sont de très haute tenue. J’apprécie aussi beaucoup vo-
tre hauteur d’esprit et votre analyse..."

De Bharat maintenant :

"Cher Krishna,
J'ai trouvé votre site absolument magnifique. Je suis

allé à Tiruvannamalai et j'ai rencontré YOGI RAMSURATKUMAR
et je suis fier que vous ayez un site où vous montrez votre amour
pour YOGI RAMSURATKUMAR.

Amour.
Amarnath."

Ces deux emails à eux seuls justifieraient l'existence de RAMA NAMA
et du site. Depuis le 20 janvier 1998, soit 2 ans, le site a été visionné par 2.739
visiteurs, soit 114 visites par mois, soit près de 4 par jour. Ce taux est bien
entendu supérieur actuellement puisque le site est maintenant repéré par cer-
tains moteurs de recherche. Le mois le plus visité a été octobre 1999 avec 282
visites. Pour un site sur le Vedanta et qui est de plus limité à la langue fran-
çaise, c'est une statistique tout à fait surprenante, 'incroyable' pourrait-on pres-
que dire, et dont on ne peut que se réjouir !

Depuis octobre 1999, les visiteurs se répartissent ainsi : France :
49,25 % - Ile Maurice : 14,07 % - Canada : 9,04 % - Belgique : 5,02 % - Suisse :
4,5 % - Inde : 2,5 % - Allemagne, Japon et Nouvelle-Zélande avec chacun 2,01 %
- Italie et Grande-Bretagne avec chacun 1,51 % -  République Tchèque et Austra-
lie avec chacun 1 % - Norvège, Polynésie française, Singapour, Autriche, Luxem-
bourg, Macédoine, Pays-Bas, Afrique du Sud et même Emirats Arabes Unis avec
chacun 0,5 %.

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

AYODHYA KANDAM

Chapitre  6 : Rama sur le chemin de Chitrakut

Rama à l'ashram de Bharadvaja (suite)

37.- Il dit alors : "Par ta venue, les austérités que j'ai pratiquées donnent
leurs fruits. Je sais tout à ton sujet, ô Rama, ton passé et ce que Tu
feras ultérieurement. Je te connais comme étant le véritable
Paramatman qui a, par sa Maya, pris forme humaine.

38-39.- Grâce à la pénétration que j'ai obtenue en T'adorant, je suis arrivé
à comprendre comment Brahma te pria, comment Tu T'es incarné,
quel est le but de Ton séjour  dans la forêt et ce que tu as fait alors que
tu vivais à Ayodhya. Que puis-je dire de plus, ô toi le plus noble de la
lignée de Raghu ?

40-41.- Je suis parvenu à l'accomplissement de ma vie par mon contact avec
Toi. Je suis béni en te rencontrant, toi qui es le Purusha qui transcende
Prakrti, maintenant incarnée dans la lignée de Kakutstha." Puis Rama,
avec Sita et Lakshmana, saluèrent le sage et dirent : "Grand sage ! Nous,
qui ne sommes que de simples kshatriyas, implorons tes bénédictions."
S'étant ainsi exprimés, ils passèrent quelque temps avec le sage.

Rama à l'ashram de Valmiki

42-43.- Le lendemain matin, après son bain et ses rites matinaux, le sage
conduisit Rama au bord de la Yamuna. Accompagné par quelques
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élèves du sage, Rama traversa la Yamuna pour se rendre au mont
Chitrakuta où se trouvait l'ashram du sage Valmiki. Il parvint bientôt à
l'ashram qui était habité par un grand nombre de sages.

44-45.- Cet ermitage était plein d'animaux et d'oiseaux et les arbres y
étaient couverts de fleurs et de fruits. (1) En y rencontrant le sage
Valmiki, Rama, Lakshmana et Sita le saluèrent.

46-48.- En voyant Rama, l'époux de Lakshmi et l'être le plus beau - Rama
qui avait une forme comme celle de Kama (Cupidon) et des yeux at-
trayants ayant la forme de pétales de lotus, et qui apparaissait mainte-
nant avec des mèches  de cheveux noués sur la tête, le sage Valmiki
se leva de son siège en grande hâte. Les yeux  noyés de larmes sans
sourciller du fait de l'étonnement et le coeur débordant de bonheur, il
embrassa Rama et lui offrit Arghya et Pada avec grande dévotion, à lui
qui était l'objet de culte du monde entier. Il lui offrit ensuite un repas
de fruits et de racines.

49-50.- Saluant le sage Valmiki avec humilité, Rama lui dit : "Sur l'ordre de
notre père, nous sommes venus à cette Dandakaranya. A toi, qui peux
tout connaître, il m'est inutile d'en dire la raison. Je te demande de me
conseiller sur l'endroit où je peux demeurer en paix dans cette région.

51.- Je passerai un long moment à cet endroit avec Sita." Lorsque Rama
eut dit cela, ce sage lui parla, un sourire sur le visage.

52-53.- "Tu es en vérité la meilleure résidence pour le monde entier, alors
qu'en même temps tous les êtres de l'univers forment aussi pour Toi
une résidence appropriée. Ô Rama ! Toi le rejeton de la lignée de
Raghu ! Ce que j'ai désigné est l'endroit ordinaire de Ta résidence. Tu
as questionné sur une résidence spéciale où tu pourrais rester avec
Sita. Toi, le plus noble de la lignée de Raghu ! Je vais maintenant te la
désigner.

A suivre

(1) Comme à l'ashram de Chitrakut à l'Ile Maurice  (mis à part les animaux...)
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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 X

LE PROCESSUS DYNAMIQUE D’EVOLUTION

LE YOGA (suite)

5/ DHARANA ou CONCENTRATION.-

Le retrait en soi débouche lui aussi «automatiquement»,
logiquement, sur l’état de concentration. Plus cet état est stable
et plus le pratyahara est parfait.

Les sens étant résorbés, la dharana ou concentration con-
siste à annuler les vrtti ou vagues du mental afin de calmer, d’apla-
nir ce mental. L’esprit est alors concentré, soi sur une chose uni-
que, soit sur le vide, le mental étant alors vide de tout.

C’est alors que l’on passe, logiquement toujours, au stade
suivant car alors MANOMAYAKOSA ou enveloppe mentale est
maîtrisée. L’état de pratyahara est alors oublié, les sens sont
résorbés dans le manas.

6/ DHYANA ou MEDITATION.-

Manomayakosa étant maîtrisée, on passe maintenant à la
maîtrise de vijnanamayakosa ou de la buddhi.
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C’est l’état de méditation ou DHYANA. Cette méditation se
fait sur l’objet de la concentration, c’est à dire l’objet unique ou le
vide. La buddhi permet alors la connaissance totale de cet objet.

Lorsque l’être passe au-dessus du mental, il passe au-
delà du monde et de l’illusion et vient au contact de la seule
réalité. Là il n’y a plus dualité et il y a ‘perception’ de la vérité.
Lorsque l’esprit est concentré sur un seul objet, absorbé, il n’y a
plus dualité. Et la réponse est alors donnée. A ce stade, les plans
physique, vital et mental sont oubliés et résorbés en soi. La dhyana
étant maîtrisée, parfaite, on passe au stade suivant.

7/ SAMADHI ou EXTASE.-

Lorsque la méditation est parfaite, la buddhi est maîtri-
sée, c’est alors que l’on passe au-delà du corps subtil lui-même
et que l’on parvient au corps causal. Les plans physique et subtil
sont alors maîtrisés et résorbés.

Le SAMADHI ou extase est l’union avec l’objet de la
méditation. C’est le stade de YOGA.

1/ Le Savikalpasamadhi.-
Le savikalpasamadhi est l’état d’extase, d’union

avec le seul objet. Comme nous l’avons vu, le plus haut
savikalpasamadhi est l’union avec ISVARA. C’est ce que
l’on appelle alors la REALISATION DU DIEU PERSON-
NEL. C’est la maîtrise d’anandamayakosa, l’extase divine.

2/ Le Nirvikalpasamadhi.-
Le nirvikalpasamadhi est l’état d’extase, d’union

avec le vide. C’est le passage au-delà
d’anandamayakosa, de tout filet de MAYA. C’est la REA-
LISATION FINALE, LA REALISATION DU DIEU
IMPERSONNEL, le NIRVANA, le BRAHMAN.

JE SUIS CELA
‘HAMSA
SO ‘HAM

OM  TAT  SAT
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En 1952 (1), Ramdas commença à dicter une autobiographie qui
commençait avec son enfance. L'idée était de faire ressortir exactement quels
évènements importants avaient contribué au grand changement dans sa vie.
Mais après avoir dicté quelques pages, il abandonna et ne continua jamais.
S'il l'avait continué, elle aurait été d'une lecture très intéressante, car elle
aurait décrit la vie de Ramdas comme une rivière coulant au travers de
jungles, de rochers, de pierres et de sable, faisant quelquefois grand bruit et à
d'autres moments calme et silencieuse. Depuis les évènements qui prirent place
dans la jeune vie de Ramdas, il se sent convancu qu'il y avait un but dans
de tout ce qui est arrivé. Les évènements ont aidé à révéler sa véritable nature
et aussi, d'une manière mystérieuse, à lui montrer ce qu'il recherchait alors
qu'il se mouvait dans l'obscurité.

*   *   *

Ramdas joue maintenant avec la vie comme les gens jouent avec un
ballon de foot. Quand vous frappez la balle, vous heurtez quelquefois votre
orteil mais vous vous amusez bien entendu beaucoup du jeu. Ainsi de même,
lorsque Ramdas joue avec la vie, il en a la joie, et aussi quelquefois l'inévita-
ble peine. Son mental est devenu une balle de lumière depuis qu'il a été donné
à Ram pour jouer avec. Cà n'est pas une balle de cuir et de  caoutchouc mais
elle est pleine de rayonnement divin. Ramdas ressent quelquefois qu'il de-
vrait mettre toute l'histoire de sa vie sous forme poétique. Mais il ne trouve
pas le temps bien qu'il ne fasse rien de toute la journée. Que fait-il ? Il est
occupé à ne rien faire ! Le soleil est occupé à briller et à donner partout la

(1) Année où il conféra l'initiation à Yogiji.
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(à suivre)

lumière. Fait-il quelque chose ? Lorsqu'il brille, les gens sont actifs. De la
même manière en présence de l'Atman, Prakriti est active. Purusha est le
témoin omni--pénétrant et éternel.

*   *   *

De quelle manière Ram a moulé la vie de Ramdas ! La dernière fois
qu'il était à Bombay, son frère aîné est venu le rencontrer. Il s'est prosterné
devant Ramdas. Extraordinaire ! Il avaii quatorze ans de plus que Ramdas.
Il vénérait pourtant Ramdas comme un Guru et ne pensait pas du tout à l'a
vieille relation. Il avait la plus haute considération pour Ramdas depuis le
tout début de sa nouvelle vie. Il semble que lorsque Ramdas, enfant âgé de
trois mois, était allongé dans un berceau, ce frère qui le balançait vit tout à
coup une brillante lumière dans les yeux de Ramdas. Il lui a raconté plu-
sieurs années après.

*   *   *

Voyez comme Ram a merveilleusement emmené Ramdas partout en
Inde, particulièrement aux quatre dhams et à beaucoup d'autres lieux de
pélerinage ainsi qu'aux saints pour avoir leur darshan. Ramdas n'a eu en
cela aucune initiative. Il n'était concerné que par la répétition constante du
Ram Nam et il faisait tout ce qui pouvait l'y aider. Ce ne fut que dans ce
but que Ram lui fit quitter sa maison. Il pouvait vivre dans les jungles ou
dans les cavernes et s'asseoir toute la journée et toute la nuit sans déranger
personne ni sans être dérangé par personne. Ramdas peut voir une chose
clairement. Depuis le tout début, sa vie a été tout à fait particulière.

*   *   *

Il y a quelques années (en septembre 1939), Ramdas est tombé dans
l'Ashram. Des légumes y poussaient, et Ramdas allait dans le jardin pour
les cueillir. Un jour, alors qu'il s'y trouvait il fit une chute qui blessa son
genou. Beaucoup de sang se mit à couler. Après quelques heures, il apprit
que la guerre avait cessé. Il ne sait pas quelle relation il y avait entre le
saignement de son genou et la fin de la guerre en Europe.
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Une histoire, par Sri Ramakrishna

Un musulman criait, alors qu'il faisait ses prières : "O Allah ! O Allah
!". Une autre personne lui dit : "Tu appelles Allah. C'est très bien. Mais pour-
quoi cries-tu comme çà ? Ne sais-tu pas qu'Il entends le son des anneaux de
cheville sur la patte d'une fourmi ?"

Lorsque le mental est uni à Dieu, on le voit très proche, dans son pro-
pre coeur. Mais vous devez vous rappeler une chose. Plus vous réalisez cette
unité et plus votre mental se retire des choses profanes.

Il y a l'histoire de Vilvamangal dans le Bhaktamala. Il avait l'habitude
d'aller voir une prostituée. Un soir il était très en retard pour aller chez elle.  Il
avait été retenu chez lui par la cérémonie de Shraddha de son père et de sa
mère. Il portait dans ses mains, pour nourrir sa maîtresse,  la nourriture offerte
pendant la cérémonie. Toute son âme était si concentrée sur la femme qu'il
n'était pas du tout conscient de ses mouvements. Il ne savait même pas com-
ment il marchait. Sur le chemin se trouvait un Yogi assis, méditant sur Dieu,
les yeux fermés. Vilvamangal marcha sur lui. Le yogi se mit en colère et
s'écria :

- Quoi ? Êtes-vous aveugle ? Je pensais à Dieu et vous marchez sur
mon corps !

- Je vous demande pardon, dit Vilvamangal, mais puis-je vous deman-
der quelque chose ? J'étais inconscient en pensant à une prostituée, et vous
êtes conscient du monde extérieur alors que vous pensez à Dieu. Quelle sorte
de méditation est-ce là ?

Par la suite Vilvamangal renonça au monde et s'éloigna pour adorer
Dieu. Il dit à la prostituée :

- Tu es mon Guru. Tu m'as appris comment on devrait languir pour
Dieu.

Il s'adressa à la prostituée comme à sa mère et l'abandonna.
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois de décembre 1999, le nombre de mantras récités dans le
cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 150.000.000. Le total
général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 53.020.000.000.  Rap-
pelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selon
TULSIDAS

Sri Rama, incarné comme homme,  est passé
par des souffrances inouïes pour rendre Ses dé-
vots ('les dieux) heureux. Mais les dévots qui répè-
tent Ses Noms avec dévotion traversent l'océan du
samsara.

Les rishis Suka et Sanaka, des sages parfaits,
jouissent de la béatitude, Brahmananda, par la
puissance du Nom Divin.

Narada connaît la valeur des Noms Divins.
Hara (Shiva) est cher à Hari. Et il (Narada) est cher
à la fois à Hara et à Hari. (La gloire de Narada est la

gloire du Nom Divin).
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Swami VIVEKANANDA
sur l'hindouisme (20)

Notre est la seule religion qui ne dépend pas d'une
personne ou de plusieurs personnes; elle est basée sur des
principes.

* * *

C'est l'ancien pays où la sagesse a fait sa demeure
avant d'entrer dans d'autres pays, la même Inde dont l'in-
flux de spiritualité est représenté, pour ainsi dire, sur le
plan matériel, par les rivières qui courent comme des
océans, où les Himalayas immortels élèvent rangs sur rangs
avec leurs chapeaux de neige qui regardent pour ainsi dire
dans les mystères même des cieux. Voici la même Inde
dont le sol a été foulé par les pieds des plus grands sages
qui aient jamais vécu. Ici d'abord ont jailli les  recherches
sur la nature de l'homme et le monde intérieur. Ici d'abord
sont apparues les doctrines de l'immortalité de l'âme, de
l'existence d'un Dieu qui dirige, d'un Dieu immanent dans
la nature et dans l'homme, et la philosophie a atteint son
point culminant. C'est le pays d'où, comme des raz de
marée, la spiritualité et la philosophie sont sorties encore
et encore pour noyer le monde, et c'est le pays d'où une
fois de plus de telles vagues doivent partir pour donner
vie et vigueur aux races décadentes de l'humanité. C'est la
même Inde qui a résisté aux chocs des siècles, aux centai-
nes d'invasions étrangères, aux centaines de bouleverse-
ments des us et coutumes. C'est le même pays qui se tient
plus ferme que n'importe quel rocher du monde, avec sa
vigueur immortelle, sa vie indestructible. Sa vie est de la
même nature que l'âme sans commencement et sans fin,
immortelle; et nous sommes les fils d'un tel pays.
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* * *
Nous devons apprendre les éléments de notre être,

le sang qui court dans nos veines, nous devons avoir
foi en ce sang et en ce qu'il a fait dans le
passé; et à partir de cette foi et de cette
conscience de la grandeur passée, nous
devons construire une Inde encore plus
grande que celle qui a été.

* * *

La base commune que nous avons
est notre tradition sacrée, notre reli-
gion... Aussi l'unité dans la religion est-
elle absolument nécessaire comme
condition première pour l'avenir de
l'Inde. Il doit y avoir la reconnaissance
d'une religion dans le pays tout entier.
Qu'est-ce que j'entends par religion .
Non religion dans le sens où on l'en-
tend  chez les Chrétiens, les Mahomé-
tans ou les Bouddhistes. Nous savons
que notre religion a certaines bases
communes à toutes nos sectes, quel-
que différentes que puissent être leurs
conclusions, quelque différentes que
puissent être leurs revendications. Il y a ainsi certaines
bases communes; et dans leur limitation, cette religion
qui est nôtre admet une merveilleuse diversité, une
somme infinie de liberté de penser et de vivre nos pro-
pres vies. Nous savons tous cela, au moins ceux d'entre
nous qui ont pensé; et ce que nous voulons, c'est révéler
au-dehors ces principes communs vitaux de notre reli-
gion et que tout homme, toute femme et tout enfant, où
que ce soit dans ce pays, les comprennent, les connais-
sent, et essayent de les éfvéler dans leurs vies. C'est le
premier pas, et c'est pourquoi nous devons le faire.

* * *
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'HAMSA' EST PARU

Commandez le au Bhavan !
260 pages qui vous apporteront ce qui ne se compte pas

"Dans 'HAMSA', nous trouvons le Vedanta dans sa pureté par-
faite....

Ce livre nous emmène dans un voyage spirituel, nous révélant les
différentes facettes du Vedanta, aussi envoûtantes l'une que l'autre...

Un livre de cette qualité est introuvable. Il vient combler une la-
cune ressentie depuis longtemps...

Les lecteurs pourront s'en servir comme guide et ils seront par sa
lecture transformés en de profonds chercheurs spirituels..."

Swami HAMSANANDA
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SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA

(suite)

fo".kqfpÙk% fo".kqHkDr% fO".kqek;kfooftZr% A
fo".kqxkufç;ks fo".kq HkfDr xkufop{k.k% AA

viÀ¸ucittaÅ viÀ¸ubhaktaÅ viÀ¸um¡y¡vivarjitaÅ
viÀ¸ug¡napriyo viÀ¸u bhakti g¡navicakÀa¸aÅ (22)

Son mental est établi en Vishnu, c'est un dévot de Vishnu; il est libre de l'influence
de la Maya de Vishnu; Il aime les chants de louange à Vishnu;

il est habile à chanter les chants dévotionnels à Vishnu.

fo'oaHkjks fo'oekU;% fo'olsok ijk;.k% A
foeyks fot;ks fo".kq HkfDr ekxZ çpkjd% AA

vi¿vaÆbharo vi¿vam¡nyaÅ vi¿vasev¡ par¡ya¸anaÅ
vimalo vijayo viÀ¸u bhakti m¡rga prac¡rakaÅ (23)

Il supporte l'Univers; Il est respecté par l'Univers entier;
Il est enclin à servir l'Univers entier; Il est pur; Il est victorieux;

Il met en avant la voie de la dévotion au Seigneur Vishnu.

foftrkf[kylalkj% fourSdn;kij% A
okXeh okeuHkDr'p ojnks ojnk;d%~  AA

vijit¡khilasaÆs¡raÅ vinataikaday¡paraÅ
v¡gm¢ v¡manabhakta¿ca varado varad¡yakaÅ (24)

Il a conquis toutes les relations profanes; il est plein de douceur pour ceux qui
ont recours à lui; Il est habile à parler; c'est un dévot du (seigneur) Vamana

aussi; il accorde des bienfaits et fait pleuvoir d'excellentes choses.

fo'oksidkjfujr% foftrsfUnz;ekul% A
foikiks fo"k;Øks/kh fo".kqÑR;lekJ;% AA

vi¿vopak¡ranirataÅ vijitendriyam¡nasaÅ
vip¡po viÀayakrodh¢ viÀ¸uk¤tyasam¡¿rayaÅ (25)

Il se donne pour aider tous les gens du monde;
il a conquis son mental et ses sens; il est libre des fautes;
il est la demeure de toutes les activités reliées à Vishnu.
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DEUX POEMES DE SWAMI PARAMANANDA

Tu m'emporteras bien haut,
Aussi haut que possible,

Bien loin de la mêlée de la foule.
Mes pieds ne doivent polus toucher la terre

Et mes mains ne plus être retenues par des liens
Pouvant empêcher l'envol de mon âme.

Lorsque mon coeur est plein de Ton Amour,
C'est alors que je m'élève sans peine
Et que j'atteins cette sphère idéale.

Mais c'est seulement lorsque Ton Amour
Emplit mon âme,

Que je deviens Lumière,
Et que je baigne dans la lumière.

* * *
La Lumière brillera, oui toujours elle brillera

Eclairant même les tableaux
Les plus vulgaires et les plus discordants.
Illuminant les places sombres et lugubres.
La Lumière luira, oui toujours elle luira.

La lune danse dans le jardin de roses,
Un rayon se pose sur les rouges pétales

Qui flamboient comme des rubis,
Et cependant elle demeure toujours la même lune

Charmante et divine.
Le feu brûle les scories,

Le feu brûle l'or;
Et cependant le feu ne change pas de nature,

Il demeure toujours lumineux et brillant.
Il en va de même pour la lumière de l'âme,

Elle brille, oui elle brillera,
Toujours et en toute éternité.
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Haripath
Jnanadeva

Nous remercions Sri J.K. Sahasrabudhe de Khanapur, de nous avoir fait parvenir
le texte du HARIPATH, ce sublime texte sur le Nom d'une des montagnes spirituelles de
Bharat dont Sri Sahasrabudhe a exposé la vie et l'enseignement dans des RAMA NAMA
précédents : JNANADEVA (ou Jnaneshvar).

Les lecteurs qui seraient intéressés peuvent se procurer le chant du HARIPATH sur
CD auprès du Bhavan.

I

1.- Que l'on reste debout à la porte du dieu un instant
Et les quatre libérations sont acquises. (1)

2.- Ah ! Répétez, répétez le nom de Hari avec la bouche.
Qui alors fera le compte des mérites (acquis ?)

3.- Plongé dans le monde de la transmigration, fais de ta langue une rame
Et vogue sans cesse en dressant (le mât) du Veda-Shastra.

4.- Dit Jnanadeva : grâce à la révélation de Vyasa (2),
Le Seigneur de Dvarka (3) était présent  dans la maison des Pandava.

II

1.- C'est lui la Cause dont parlent les quatre Veda et les six shatras, sache-le.
C'est lui Hari que chantent les dix-huit Purana.

2.- Comme du beurre fraîchement baratté, saisis-toi de l'Infini
Et rejette (comme du petit lait) toutes ces vaines discussions sur les 'voies'.

3.- Hari est l'Atman unique, identique dans Shiva et dans le jiva
 Ne laisse pas ton esprit s'égarer en vain sur un chemin sans issue.

4.-Pour Jnanadeva, l'invocation de Hari, voilà le Paradis (vaikuntha)
Par lui Hari lui apparaît, qui remplit le monde entier.

(1) 1) identité de demeure, 2) proximité, 3) identité de forme, 4) union.
(2) Le compilateur des Vedas, auteur du Mahabharata, etc.
(3) Krishna.
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1.- Ce qui est empreint des trois Gunas est irréel, le Nirguna est le réel,
Mais ce qui permet de distinguer le réel de l'irréel, c'est l'invocation de Hari.

2.- Saguna ou nirguna, avec ou sans qualités,
Loin de Hari, sache que le mental fonctionne en vain.

3.- Celui qui est non-manifesté, non formé, qui n'a pas de forme,
Celui dont sont nés tous les êtres mobiles et immobiles, adore-le.

4.- Jnanadeva médite sans cesse sur Ramakrishna (4)
(Fruit de) mérites accumulés dans des vies inombrables !

IV

1.- La dévotion sans l'amour, le salut sans la dévotion,
Peut-on parler de puissance quand la force manque ?
2.- Comment se rendre propice Dieu en un instant ?

Reste donc tranquille, calme-toi : tu te fatigues en vain !
4.- Dit Jnanadeva : Qu'on répète le Nom de Hari

Et les liens de l'existence sont brisés.

V

1.- Yoga, sacrifices et rituels ne sauraient procurer la Libération :
Ô mental, en vain tu te causes tout ce tourment !

2.- Sans l'Amour, on ne connaît pas Dieu, c'est certain,
Sans le Guru, on n'atteint pas l'anubhava (expérience).

3.- Sans austérités, comment obtenir la faveur de la divinité; sans donner, comment obtenir ?
Sans le secret, qui donc révèlera la parole bienfaisante (le mantra) ?

4.- Voici ce que Jnanadeva veut dire par ces comparaisons :
Le moyen de salut, c'est la compagnie des saints.

VI

1.- Celui qui a reçu la sainte illumination disparaît :
En ce lieu même il se résorbe, quand jaillit l'Expérience.
2.- Ainsi quand on allume le camphre, la flamme brille,
Puis en ce lieu même elle s'éteint comme elle est née.

3.- Parvenu au seuil de la Libération, il a bondi de joie,
Il est marqué du signe des saints, le dévot de Hari !
4.- Jnanadeva se réjouit de la compagnie des saints :

Dans le monde comme dans la forêt, il contemple l'Être omniprésent.

19
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VII

1.- Commettre des péchés gros comme des montagnes
Avoir une carapace de souillure dure comme le diamant, voilà les impies.
2.- Ceux qui n'ont pas de dévotion, ce sont des pécheurs et des impies :

Ils n'adorent pas Hari, frappés du Destin !
3.- Ces bavards qui bavardent sans cesse, à l'infini,

Comment pourraient-ils trouver le miséricordieux Hari ?
4.- Jnanadeva en est témoin : C'est l'Atman qui est l'Essence :

C'est lui seul qui emplit tous les êtres.

VIII

1.- La compagnie des saints est un chemin rapide comme la pensée :
Par cette voie, efforcez-vous d'atteindre le Seigneur de Shrî ! (5)

2.- Invoquer le nom de Ramakrishna, c'est la tendre inclination du jiva,
Alors que le japa de Ra-ma est la respiration de Shiva.

3.- Il faut s'efforcer (vers la Libération) par la pratique du Nom qui est l'unique Réalité
Ainsi échappe-t-on aux liens de la Dualité.

4.- La douceur d'ambroisie du Nom est échue aux Vaishnava,
Tandis que les Yogi s'évertuent à conquérir la mort.

5.- C'est dès l'enfance que Prahlada s'adonna à l'invocation (du Nom)
Et qu'Uddhava l'obtint aussi, lui le parent de Krishna.

6.- Dit Jnanadeva : Le Nom est (la voie) la plus facile :
(Et pourtant) c'est la plus rare : bien peu la trouvent !

IX

1.- Sans (le nom) de Vishnu, sache-le, vaine est la connaissance de celui
Dont l'esprit n'est pas fixé en Ramakrishna.

2.- Né malchanceux, il ne connaît pas les chemins de la Non-dualité
Comment pourrait-il s'unir à Ramakrishna ?

3.- Comme il est impossible sans le Guru de chasser la Dualité et d'obtenir la
Connaissance,

Comment celui-là pourrait-il prendre part à la louange du Nom ?
4.- Dit Jnanadeva : Facile est cette méditation :

L'invocation du Nom impose silence aux soucis de ce monde.

(5) Vishnu : l'époux de Lakshmi (Shrî)
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X

1.- On a beau visiter le triveni-sangam (6) et tous les lieux saints,
Si le mental n'est pas dans le Nom, tout est vain !
2.- Celui qui se détourne du nom est un pécheur :

Hormis Hari, qui trouvera-t-il pour accourir (à son secours) ?
3.- Célèbre dans les Purana est la parole de Valmiki :
C'est par le Nom que les trois mondes sont sauvés !

4.- Dit Jnanadeva : Répétez le Nom de Hari,
Et toute votre famille et votre lignée seront purifiées.

XI

1.- Par la seule invocation de Hari, une immense masse de fautes
Sera anéantie en un instant :

2.- Comme le brin d'herbe au contact du feu en lui se résorbe,
De même en répétant le Nom de Hari s'absorbe-t-on en lui.

3.- L'invocation du nom de Hari est un mantra extrêmement puissant :
Les maux prennent aussitôt la fuite, terrifiés !

4.- Dit Jnanadeva : Il est en mon pouvoir, ce Hari
Dont les Upanishads même ne peuvent pénétrer le mystère.

XII

1.- Pélerinages, jeûnes et pratiques ascétiques, sans tendresse,  ne donnent pas de siddhis :
C'est en vain que tu te donnes tant de tourment, homme !
2.- Par la force de l'amour on le découvre, pas autrement;

Comment pourrait-on tenir Hari dans le creux de la main ?
3.- C'est comme de s'efforcer de ramasser un grain de mercure sur le sol :

Beaucoup d'efforts (pour rien) : telles sont ces pratiques !
4.- Dit Jnanadeva : Nivritti (7) m'a donné ce trésor;

Il me l'a mis tout entier dans la main !

XIII

1.- L'absorption en Hari sans l'expérience de l'identité
Ne peut être atteinte tant que la buddhi est attachée à la dualité, sache-le.

2.- La perfection de la buddhi, c'est de n'avoir d'autre objet :
La concentration sur l'unique Keshavaraja donne toutes les siddhi.
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3.- Prospérité, trésors et pouvoirs magiques ne sont qu'embarras inutiles
Tant que le mental n'est pas absorbé dans la Joie Suprême.

4.- L'esprit de Jnanadva est absorbé dans la béatitude
Sans cesse il médite sur Hari.

XIV

1.- Celui qui loue Hari sans cesse, sans fin et sans faille
Celui-là, Kalikal (7) n'ose même pas le regarder !

2.- Prononcer le Nom de Ramakrishna, c'est (amasser) un immense trésor d'austérités;
Tous les vains désirs nés du péché disparaissent aussitôt.

3.- "Hari, Hari, Hari", tel est le mantra de Shiva,
Ceux qui l'invoquent obtiennent la Libération.
4.- Dit Jnanadeva : grâce au Nom de Narayana
On obtient sa propre demeure, l'état suprême.

XV

En s'attachant au Nom unique de Hari, on chasse le sentiment de la Dualité :
C'est tout l'art de la Non-Dualité, que bien peu connaissent !

2.- Par conscience de l'identité, on s'unit à Srïhari,
Au-delà des pratiques ascétiques, on obtient Hari !

3.- Rama remplit tous les vases, il est unique dans tous les corps
Comme l'unique lumière du soleil se diffuse en mille rayons.

4.- L'esprit de Jnanadeva ne pratique que l'invocation de Hari :
Ainsi est-il libéré de toutes les naissances à venir.

XVI

1.- Rares sont ceux qui répètent le Nom de Hari,
Il est pourtant facile d'invoquer Ramakrishna !

2.-Par le Nom de Ramakrishna, on parvient à l'état suprême,
Celui-là a obtenu toutes les siddhis !

3.- Siddhi, Buddhi, Dharma, on obtient tout par l'invocation de Hari,
Les tourments du siècle sont abolis grâce à la compagnie des saints.

4.- Le nom de Ramakrishna est imprimé dans le mental de Jnanadeva,
Grâce à lui, dans les dix directions, il contemple l'Être omniprésent.

XVII

1.- Celui dont la bouche célèbre la louange de Hari

(7) Personnage incarnant les tourments du monde et des mondes infernaux.
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Voit son corps purifié.
2.- Il obtient les pouvoirs qui viennent par la puissance des austérités,

Et, immortel, séjourne au Paradis pour des millions d'années.
3.- Son père, sa mère, ses frères et toute sa parenté, en foule,

Tous résident là-haut comme autant d'êtres à quatre bras.
4.- Jnanadeva a obtenu ce savoir mystérieux :

Nivritti me l'a mis dans la main.

XVIII

1.- (Celui qui ne sait rien) si ce n'est la légende de la lignée de Hari et la louange du
Nom de Hari,

Qui ne connaît d'autre saints que (les dévots) de Hari,
2.- Celui-là obtient, il a trouvé le Paradis,

Comme s'il avait visité tous les lieux saints !
3.- Celui qui est parti sur la voie du mental, celui-là est perdu,

Celui qui est ferme dans la voie de Hari, celui-là est bienheureux !
4.- Le trésor de Jnanadeva, c'est le nectar du Nom de Hari :

De Ramakrishna, je fais mes délices à chaque instant.

XIX

1.- Veda, Shastra et Purana, et toute la shruti,
L'unique Narayana est l'essence de tout cela !
2.- Litanies, observances et morale, sans Hari,

Ne sont que pratiques vaines qui se dissipent en pure perte.
3.- Ceux qui sont allés par la voie de Hari sont restés immobilisés

Comme des abeilles figées sur un bouton de lotus.
4.- Jnanadeva s'est armé du mantra de Hari

Et Yama (dieu de la mort) l'a épargné, lui et tous les siens.

XX

1.- La louange du Nom est le trésor des Vaishnava,
Par là, tous les péchés, même innombrables, sont abolis.

2.-  Grâce à ce Nom unique (on obtient) les mérites d'innombrables existences,
La voie de Hari est le plus aisé des Chemins !

3.- Yoga, sacrifices, austérités, actes pieux ou impies :
Tout cela est dissipé par l'invocation de Hari.

4.- Jnanadeva n'a que faire de sacrifices, de pratiques et de règles morales :
Il ne connaît d'autre observance que (le Nom de) Hari.
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XXI

1.- Il n'est pas de temps ni d'instant (fixés) pour l'invocation du Nom
Aussitôt les deux lignées (paternelle et maternelle) obtiennent la Libération !

2.- Le Nom de Ramakrishna anéantit tous les vices
Hari est le sauveur de tous les êtres stupides.

3.- Le Nom de Hari est l'essence : cette langue qui lui est consacrée
Est divine, à quoi pourrait-on la comparer ?
4.-Jnanadeva a obtenu l'invocation parfaite

Et voici que ses ancêtres même ont accédé facilement au Paradis !

XXII

1.- Rares sont ceux qui font du Nom leur pratique constante
L'Epoux de Lakshmi est toujours avec eux !

2.- Celui qui, à haute voix, invoque Narayana-Hari
Obtient en partage toute jouissance et toute délivrance !

3.- Une vie sans Hari, c'est l'Enfer, sachez-le,
Cet être là ressemble à un messager de Yama !

4.- Jnanadeva a pressé respectueusement Nivritti (de parler) :
"Le Nom dépasse la voûte du ciel" dit Nivritti.

XXIII

1.- Les Sept, les Cinq et les Trois (tattvas) se retrouvent chez les Dix (sens)
Mais l'art de l'unique Réalité, c'est Hari qui peut le montrer.
2.- Le Nom n'est pas si difficile, c'est la voie la meilleure,

Ici, aucune peine.
3.- Pratiquer l'ajapajapa (8) et renverser les souffles, (pourquoi ?)

Ici même (par le Nom), le mental est immiblisé.
4.- Pour Jnanadeva, la vie sans le Nom est vaine.

Aussi s'est-il engagé dans le Chemin de Ramakrishna.

XXIV

1.- Litanies, austérités, pratiques, observances et règles morales, pourquoi ?
Ce Rama en tous les êtres est le prix de l'amour.

2.- Tiens-toi ferme à cette dévotion, rejette le doute,
Sans cesse crie pour Ramakrishna.

3.- Caste, richesse, parenté, famille, noblesse, tout cela (qu'importe)
Hâte-toi d'adorer Hari avec tendresse.

(8) Japa non-récité, japa intérieur.
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4.- Jnanadeva a fixé son mental et son coeur en Ramakrishna
Et voici qu'il fait sa demeure du Paradis.

XXV

1.- Savoir ou non savoir en Bhagavan, c'est tout un,
C'est par l'invocation qu'on obtient la Libération, sache-le !

2.- Là où l'on répète le Nom de Narayana-Hari,
Kalikal n'a pas accès.

3.- Sa véritable nature échappe même au Veda,
Comment de (simples) créatures pourraient-elles la saisir ?
4.- Jnanadeva a cueilli le fruit de la louange de Narayana,

Pour lui, le paradis est désormais partout.

XXVI

1.- Attache-toi fermement au Nom, Unique Réalité, O mental,
Et Hari aura pitié de toi.

2.- Ce nom est facile (à prononcer) : "Ramakrishna-Govinda" :
Dans la détresse invoque-le d'une voix suppliante.

3.- Il n'y a pas d'autre réalité que le Nom,
Gardez-vous de vous égarer en d'autres chemins !

4.- Jnanadeva a fait voeu de silence, il porte son mala en son coeur,
C'est là qu'il invoque sans cesse le Nom de Hari.

XXVII

Ce nectar exquis, cherche-le partout, dans tous les shastra,
Hâte-toi sans perdre un instant.

2.- Tout ce monde n'est que vaine agitation,
Sans (le nom de) Hari, ce n'est qu'un perpétuel va et vient (de naissances) en pure perte !

3.- Chasse tout orgueil, débarrasse-toi de toute illusion,
Ne te laisse pas perdre au piège des sens.

4.- Par le japa du mantra du Nom, des millions de fautes seront effacées,
Reste donc fermement attaché à Ramakrishna !

5.- Ne t'attache pas aux pélerinages et aux observances, mais remplis-toi de sentiment,
Fais de Hari l'hôte de la douceur et de la paix.

6.- Le témoignage de Jnanadeva vient de la sagesse de Nivritti.
En vérité, cette sanjivini (9) (qui procure) le samadhi, c'est l'invocation du Nom.

(9) Herbe magique redonnant la vie. C'est cette herbe qu'alla chercher Hanuman dans
l'Himalaya pour ranimer Lakshmana.
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L'Inde, guru d'une ère nouvelle
François GAUTIER

(article paru dans l'INDIAN EXPRESS, 3 janvier 2000)

L'Inde entre dans le troisième millénaire. Il importe peu que ce soit une
date artificielle créée par l'Occident qui a arbitrairement décidé que l'année zéro
commençait à la naissance de Jésus-Christ. L'Inde entre dans le troisième millé-
naire. Que souhaite-t-elle pour elle-même ? Qu'elle connaisse le succès dans sa
libéralisation ? Qu'elle surmonte les conséquences de l'occidentalisation qui a tué
l'âme de tant de soit-disant 'pays du Tiers-Monde' ? Ou qu'elle se débarrasse du
terrible héritage Nehruvien, qui a tenté de détruire tout ce qui était saint et ancien
dans ce pays et qui a embrassé à la place les concepts occidentaux totalement
étrangers à l'Inde comme le marxisme ?

Et si elle le fait, alors peut-être, en dépit de ses énormes problèmes, émer-
gera-t-elle comme une superpuissance dans le troisième millénaire. Et alors, en fin
de compte, l'Occident devra aussi en tenir compte, comme il a du le faire avec la
Chine il y a 30 ans.

Mais qu'a l'Inde que n'a pas la Chine ? La démocratie bien évidemment.
L'Inde est certainement un pays bien plus démocratique que la Chine. Elle l'a prouvé
lors de 50 ans de lutte. Elle l'a prouvé en intronisant des leaders et en les rejetant
quand ils avaient  eu de mauvais résultats.

Que possède-t-elle encore que la Chine n'a pas ? L'Inde est aussi un bastion
des classes supérieures et moyennes pro-occidentales, à l'esprit ouvert, qui parlent
anglais et qui sont hautement cultivées. L'Occident prendra bientôt conscience
qu'en Asie l'Inde mène seule et isolée un combat contre le terrorisme musulman
qui apparaît partout : au Pakistan, en Afghanistan, au Bangladesh ou plus loin en
Tchétchénie. Aucune nation occidentale ne pouvait souhaiter de pays plus amical que
l'Inde, dont l'élite rêve d'envoyer ses fils et ses filles étudier à Harvard !

Mais il y a autre chose, quelque chose d'infiniment plus important, que
l'Inde peut apporter à l'Occident. Et c'est sa spiritualité. L'Inde est un pays im-
mense et ancien qui seul a fait en sorte de garder en elle - grâce à l'opiniâtre vo-
lonté de son peuple et au tapasya silencieux de ses yogis cachés dans les grottes
himalayennes - la vérité immaculée, la connaissance ultime, le secret de notre
destinée.

A l'heure où le monde n'a jamais été aussi désorienté qu'il l'est maintenant;
à l'heure où l'humanité erre sur la route de l'évolution, à l'heure où l'homme a
oublié le 'pourquoi' et le 'comment' de son existence et où toutes les religions ont
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échoué, l'Inde détient la clé de l'avenir de l'homme.
Et quelle est cette connaissance ? Cà n'est pas une Utopie mystique, loin-

taine et brumeuse, mais une connaissance pragmatique, terre à terre, cartésienne,
qui peut être mise immédiatement en pratique. Prenez le pranayama, par exemple,
la discipline de respiration la plus exacte, précise, mathématique, puissante que
l'on puisse rêver. Ses effets et ses résultats ont été observés et classés par les yogis
indiens pendant des millénaires et elle apporte, très rapidement, de merveileux
résultats à la fois dans le bien-être du corps et dans la quiétude de l'esprit.

Et quoi en ce qui concenre le hatha yoga, une technique de 5000 ans, qui a
inspiré aujourd'hui toutes ces techniques d'aérobic et techniques soit-disant
yoguiques ainsi que les exercices de gymnastique partout dans le monde ? Propre-
ment pratiqué il apporte santé, force et endurance au corps. C'est le secret des
yogis indiens de la longévité incroyable, et il peut aider à favoriser l'immortalité
dans le futur.

Quoi en ce qui concerne la méditation, cette reine de toutes les sciences
yogiques ? Ce qui est au-delà de tout, ce sans quoi aucune discipline yoguique 'est
possible ? Ce qui nous intériorise, nous mène en nous-mêmes, à la découverte de
notre âme et de notre nature réelles. Il y a des centaines de techniques de médita-
tion différentes, simples, cartésiennes, faciles à expérimenter, qui ont été inven-
tées par les sages indiens depuis l'aube de Bharat. Et tant d'études scientifiques ont
été faites en Occident qui ont montré qu'elles diminuaient le stress.

L'Inde est remplie d'ashrams, de yogis, de maîtres qui conservent encore en
vie toutes les sciences merveilleuses. De la pointe de Kanyakumari au Kashmir,
vous ne pouvez aller nulle part dans ce pays sans trouver un ashram, un sadhu, qui
pratique un tapasya particulier. Si l'on apprenait aux écoliers indiens dans leur très
jeune âge les techniques combinées de pranayama, de hatha yoga et de méditation,
cela produirait les prochaines espèces humaines de notre ère, une race qui serait
spiritualisée à la fois en esprit et en corps.

Malheureusement, pendant longtemps, le gouvernement indien n'a pas re-
connu la merveille que possédait l'Inde. Mais les yogis  et les gurus de l'Inde vont
partout dans le monde répandre ce merveilleux savoir. Certains de ces hommes
sont authentiques, d'autres sont à moitié bluffeurs, d'autres sont des bluffleurs com-
plets. Mais peu importe parce que pratiquement tous portent le message du yoga et
propagent le dharma éternel de l'Inde dans le monde occidental. Il se peut même
que l'Inde devienne cosnciente des merveillex trésors qu'elle porte en elle-même si
l'occident les montre du doigt. Après tout, cela est arrivé dans une moindre ma-
nière au Japon avec ces techniques d'art martial, le Bouddhisme Zen, les jardins de
rocailles et d'art du Bonsai quand l'Amérique s'y intéressa après la Seconde Guerre
mondiale. Espérons fortement que la véritable Inde surgisse avant cela et entre
dans le troisième millénaire en se connaissant elle-même.
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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 JESUS

IX- VIE ET OEUVRE DE JESUS EN ASSYRIE

Chapitre 43

1.-  La Babylone en ruines était proche et Jésus et le sage passèrent
ses portes et se promenèrent parmi les palais démolis. 2.-  Ils marchèrent
dans les rues où un jour Israël avait été tenu en ignoble captivité. 3.- Ils
virent où les fils et les filles de Juda avaient accroché leurs harpes sur les
saules et avaient refusé de chanter. 4.- Ils virent l'endroit où Daniel et les
enfants hébreux s'étaient tenus comme témoins vivants de la foi. 5.- Et
Jésus leva les mains et dit :

"Vois la  grandeur des oeuvres de l'homme ! Le roi de Babylone a
détruit le temple du Seigneur dans la vieille Jérusalem; il a brûlé la ville
sainte, enchaîné mon peuple et mes parents et les a emmenés en escla-
vage. 6.- Mais la récompense arrive; car tout ce que l'homme peut faire
aux autres hommes, le juste Juge leur fera à eux. 7.- Le soleil de Babylone
s'en est allé; on n'entendra plus les chants de plaisir à l'intérieur de ces
murs. 9.-  Et toute espèce de chose rampante et d'oiseau sale trouvera sa
demeure en ces ruines."
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10.- Et dans le temple, Belus, Jésus et Ashbina pensaient silencieu-
sement. 11.- Puis Jésus parla et dit : "Voyez ce monument de folie et de
honte. 12.- L'homme a tenté de secouer le trône même de Dieu, et il a
essayé de construire une tour pour atteindre les cieux quand, vlan, son
discours même a été arraché parce qu'en paroles orgueilleuses il se van-
tait de sa puissance. 13.- Et sur ces hauteurs se tenait le Baal barbare, le
dieu façonné par les mains de l'homme. 14.-  Là-bas sur l'autel, des oiseaux,
des animaux et des hommes, oui, des enfants, ont été brûlés en pur sacri-
fice à Baal. 15.- Mais maintenant les prêtres ensanglantés sont morts; les
rochers même ont frissonné et sont tombés; l'endroit est désert."

16.- Puis Jésus demeura encore pendant sept jours dans les plaines
de Shinar et, avec Ashbina, il médita longtemps sur les besoins des hom-
mes et sur la manière dont les sages pouvaient aux mieux servir l'âge qui
venait.

17.- Puis Jésus alla son chemin, et après de nombreux jours il tra-
versa le Jourdain vers sa terre natale. Il chercha d'abord sa maison à Na-
zareth (1).

18.- Le coeur de sa mère fut rempli de joie; elle fit une fête pour lui,
invitant tous ses parents et ses amis.

19.- Mais les frères de Jésus ne furent pas heureux d''une telle at-
tention pour celui qu'ils considéraient comme un pur aventurier et ils ne
vinrent pas à la fête. 20.- Ils se moquaient des demandes de leur frère; ils
le traitaient d'indolent, d'ambitieux, de vain; de chercheur du monde pour
la renommée et qui, après de nombreuses années, revient chez sa mère
sans or ni sans aucune autre richesse.

20.- Et Jésus prit à part sa mère et sa soeur Myriam et leur raconta
son voyage en Orient. Il leur parla des leçons qu'il avait apprises et des
travaux qu'il avait faits. Il ne raconta point aux autres l'histoire de sa vie.

A suivre

(1) Ici se pose un problème. Il semble en effet, d'après des études récentes, que Nazareht
n'ait jamais existé.
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La Gloire du Nom Divin (10)

TULSIDAS

Compilation par J.K. Sahasrabudhe

Introduction

GOSWAMI TULSIDAS était un grand saint poète du XVIè siècle.
Né en 1532 e.c., il a à son crédit de grands poèmes comme le HANUMAN
CHALISA, LE HANUMAN ASHATAK et le RAMCHARITMANAS. Il
a donné un Evangile simple et pur (d'Amour divin soutenu par la répéti-
tion constante du tout puissant Nom Divin) dans un Hindi vernaculaire
simple et idiomatique. Il a obtenu le Darshan de RAMA et de RAM SEVAK
HANUMAJI. Il décéda en 1623 e.c.

Il avait un grand Amour pour le RAM NAM.

Voyons maintenant ce que ce grand saint poète a à dire sur la Gloire
et la Grandeur du tout puissant Nom Divin, le RAM NAM.

Un Nom grand et puissant

Je rends hommage au Nom RAMA, source de toute lumière, imper-
sonnel et sans attribut, sans parallèle et unique, et en même temps  dépôt
de toutes les qualités divines. C'est le grand mantra chanté par Shiva qui,
lorsqu'il le confère à Kashi (Bénarès) apporte la libération. Ganesha con-
naît sa puissance, car, par la grandeur du Nom, on doit d'abord lui rendre
culte. Le très ancien poète Valmiki connaissait la puissance du Ramnam,
car il fut purifié en le répétant même à l'envers. En entendant de Shiva que
le Nom de Rama était équivalent aux mille autres noms de Dieu, Parvati le
répète sans cesse avec son époux. Shiva connaît bien la puissance du Nom,
grâce auquel le poison qu'il a bu a été transformé en nectar.
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Le son merveilleux du Nom

Le son des deux syllabes de ce Nom (RA et MA) est très doux et très
attrayant. Ces deux syllabes sont les yeux, pour ainsi dire, de l'alphabet et
la vie même des dévots. On peut s'en souvenir très facilement et elles ap-
portent le bonheur à tous. Elles apportent ici un bénéfice et  fournissent
ensuite la nourriture. Elles sont fort charmantes à entendre et à contem-
pler. Des deux lettres du Nom, l'une  luit comme une ombrelle royale et
l'autre comme un diadème au-dessus de toutes les lettres de l'alphabet.

Le Mystère du Nom et de la Forme

On voit le nom et l'objet du nom comme un seul, mais la relation
intime entre eux est celle du maître et du serviteur. Nom et forme sont
deux attributs de Dieu; ils sont ineffables, sans origine, et ils ne peuvent
être correctement compris que par la pieuse contemplation. Il est présomp-
tueux de demander quel est le plus grand et quel est le moins grand; lors-
qu'ils entendront la différence entre eux, les sages comprendront. Les for-
mes sont subordonnées aux noms; la forme ne peut être comprise en de-
hors du nom. Vous ne pouvez arriver à la connaissance d'une forme parti-
culière, même si elle est mise dans la main, sans que le nom ne soit connu;
mais si sans voir la forme on médite sur le nom, la forme brille elle aussi
dans le mental comme objet de dévotion passionnée. Le mystère de la
forme et du nom est inexprimable; il est merveilleux pour ceux qui le
comprennent, il ne peut être exprimé. Le nom porte témoignage de l'im-
personnel comme du personnel, il est comme un habile interprète qui ré-
vèle la vérité des deux.

Le Nom lumineux de Rama

Si vous voulez avoir de la lumière au-dedans et au-dehors, mettez le
nom lumineux de Rama sur votre langue, comme une lampe montée sur
rubis, sur le seuil de la porte. Alors que leur langues répètent le nom, les
ascètes se réveillent, libres de passion, tout détachés du monde du créateur
et ils jouissent de la félicité divine, incomparable, ineffable, non-souillée,
sans autre nom ou forme. Même ceux qui voudraient comprendre les pro-
fonds mystères spirituels les apprennent en répétant le Nom. Les sadhaks
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aussi répètent le Nom, absorbés en contemplation, et deviennent ainsi des
adeptes, obtenant les huit pouvoirs miraculeux.

Le Ramnam est le plus puissant dans le Kaliyuga

Les disciples répètent le Nom lorsqu'ils se trouvent sous le poids de
l'affliction, leurs troubles disparaissent et ils deviennent heureux. Rama a
ainsi quatre sortes de dévots dans le monde, et tous les quatre son pleins de
mérites, sans faute et nobles. Ces quatre sortes d'adorateurs de Rama ont
recours au Nom, mais l'homme à la sagesse intuitive est plus cher au Sei-
gneur; dans l'ensemble des quatre âges et dans les quatre Vedas Son Nom
est puissant, mais là où il est le plus puissant c'est dans ce Kaliyuga, dans
lequel il n'y a pas d'autre moyen de salut. Ceux qui sont libres de toutes
passions sensuelles et absorbés dans la joie de la dévotion à Rama ont
rendu leur âme semblable poisson qui se trouve dans un lac ambrosiaque
d'amour du Nom.

La Gloire du Nom est infiniment grande

Il y a deux aspects de l'Absolu : impersonnel et personnel; ces deux
aspects sont inexprimables, sans limites, sans commencement et sans pa-
rallèle. A mon esprit le Nom est plus grand que les deux, car par sa propre
puissance il s'est assujetti les deux. Ne prenez pas cela pour une exagéra-
tion de ma part; car je le dis confidentiellement et avec une dévotion sin-
cère. Les formes de l'Absolu peuvent être connues comme deux espèces
de feu; l'un à l'intérieur du bois, l'autre visible. Les deux formes sont diffi-
ciles à comprendre, mais les deux peuvent être connues par le Nom, et
c'est pourquoi je déclare que le Nom est plus grand que l'Absolu ou que
Rama. Brahman est omni-pénétrant, un, indestructble, l'essence même de
la Vérité, Conscience et Béatitude. Mais bien qu'un tel Seigneur immuable
soit présent en chaque coeur, chaque créature du monde est misérable et
malheureuse; mais lorsque l'on recherche la véritable signification du Nom
et que l'on pratique son émission, ce Seigneur se manifeste de la même
manière que la valeur d'un joyau se révèle par une connaissance correcte
de ce joyau. La gloire du Nom est ainsi infiniment plus grande que celle de
l'Absolu sans attribut; et je déclare quà mon avis le Nom est aussi plus
grand que Rama.
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BHARAT,
notre Mère à tous

8) Bhaskaracharya a calculé le temps mis par la terre pour faire le tour
du soleil des centaines d'années avant les astronomes. Il est de
356,25876484 jours (Vè siècle).

9) La valeur de 'pi' fut d'abord calculée par Budhyayana, et il expliqua le
concept de ce qui est maintenant connu comme théorème de Py-
thagore. Il découvrit cela au VIè siècle bien avant les mathémati-
ciens européens.

10) L'algèbre, la trigonométrie et le calcul intégral sont venus de l'Inde.
Les équations  du second degré furent exposées par Sridhyaracharya
au 11è siècle.

11) Selon l'Institut Gémologique d'Amérique, l'Inde fut la seule source
de diamants dans le monde jusqu'en 1896.

12) Le plus grand réservoir et barrage pour l'irrigation fut construit à
Saurashtra. Selon le Roi Saka Rudradaman Ier (an. 150) un lac
magnifique appelé avec justesse 'Sundarshana' fut construit sur la
montagne de Raivataka  au temps de Chandragupta Maurya.

13) Le jeu d'échecs (Shataranja ou AshtaPada) a été inventé en Inde.
14) La I.E.E.E. basée au U.S.A. a prouvé ce qui fut un  soupçon qui a duré

plus d'un siècle dans la comunauté scientifique mondiale  : que le
pionnier de la communication sans fil n'était pas Marconi mais le
Prof. Jagdish BOSE.

14) Sushruta est le père de la chirurgie. Il y a 2.600 ans, lui et les scien-
tifiques médicaux de son époque menèrent à bien des interven-
tions chirurgicales compliquées comme des césariennes, des opé-
rations de la cataracte, des reins artificiels, des réductions de frac-
tures, des calculs urinaires et même de la chirurgie plastique et de
la chirurgie cérébrale. L'utilisation de l'anesthésie était fort bien
connue en Inde. Plus de 125 instruments chirurgicaux étaient uti-
lisés. Une profonde connaissance de l'anatomie, de la physiologie,
de l'étiologie, de l'embryologie, de la digestion, du métabolisme, de
la génétique et de l'immunité peut être trouvée dans de nombreux
textes.
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Le visage de Jésus
Une technique de reconstitution numérique des visages a été

mise au point il y a quelques années par le F.B.I. pour retrouver les
disparus.

La NASA, à partir des données du suaire de Turin, a établi un
moulage en trois dimensions à partir duquel cette reconstitution a
été faite.

Il est bon de rappeler que, jusqu'à preuve du contraire, le Suaire
de Turin est une véritable relique et que l'expérience de datation au
carbone 14 réalisée par le British Museum il y a quelques années a
été prouvée n'être qu'une 'farce' de la part de scientifiques sans scru-
pules.

Attention, ce visage ne peut être considéré que comme une
'approche'.
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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

* "HAMSA", par Gaura Krishna
France, frais d'envoi compris 120 FF
Maurice 120 Rs

* "Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995"
France, non compris frais d'envoi 250 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, Tiruvannamalai
France, par cassette, port compris 165F
Ile Maurice 170 Rs

* Ramnam (1)
* Ramnam (2)
* Yogi Ramsuratkumar chante Mantras et Shlokas
* Durga : 6 discours de C.C. Krishna
* Ramesh chante le réveil de Bharat Mata
* "Méditation" par Swami Hamsananda
* Chant du 'Hari Path' de Jnanadeva

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

par CD
France, port compris 120 F
Ile Maurice 120 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)
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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


