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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
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Editorial

"Il n'y a plus de cause à servir, il n'y a plus que des intérêts à
défendre". Ainsi pourrait se résumer l'état de notre pauvre monde
actuel. Et pourquoi ? Yogiji résumait : "Parce qu'ils ont oublié Dieu".
Parce que la connaissance a fui et continue de s'en aller, parce que
la notion que les hommes ont de Dieu est celle qu'on leur a inculqué
et que le niveau que leur mental leur permet de concevoir est celle
d'un Dieu humain. Swami Vivekananda disait : "Pour les poissons,
Dieu est un grand poisson", et Swami Rama Tirtha, dans la conférence qui paraît dans ce RAMA NAMA, dit aussi "Si les boeufs devaient se rassembler en parlement religieux pour définir Dieu, ils le
décriraient comme un Boeuf qui effraierait à mort n'importe quel
autre boeuf." Tel est le drame des "croyants". L'homme ne peut plus
sortir de lui alors qu'il tente extérieurement de sortir de la planète.
Le meilleur moyen pour sortir tant de la planète que de soi est d'aller en soi. Les religions du livre, exclusives, ont une immense part
de responsabilité car elles ont mis des limites au mental de l'homme,
l'empêchant par là d'aller au-delà. Au lieu de tout embrasser, elles
ont tout divisé. Plus, elles voudraient, là où la notion de Dieu n'a
aucune limite et où l'esprit s'envole à l'Infini, recouvrir les cieux
d'un filet aux mailles serrées pour faire revenir l'esprit humain au
temps médiévaux de l'Occident.
Non ! Avec Swami VIVEKANANDA, crions :

"Levez-vous, réveillez-vous, les mains tendues,
pour protéger la spiritualité du monde."
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
Histoire passée de Valmiki

82.- Je mis aussitôt leur conseil en pratique en toute sincérité. Je répétai le nom avec une telle concentration que je
perdis conscience de toutes les choses extérieures.
83.- Dépourvu de tous attachements envers le monde, je
continuai cette pratique pendant longtemps sans du tout
remuer le corps, et de ce fait une fourmilière (Valmika) se
forma autour de moi et s'éleva au-dessus de ma tête.
84.- Après mille années divines, ces saints sages qui m'avaient
instruit revinrent vers moi qui étais assis couvert par cette
fourmilière. Me voyant dans cet état, ils m'appelèrent pour
que j'en sorte. Je me levai immédiatement de la position
dans laquelle j'étais.
85-86. Tout comme le soleil émerge des nuages, je sortis de
la moisissure de la terre. Là-dessus, les sages me dirent :
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"Cette émergence de la moisissure de la terre est pour toi
une seconde naissance. O sage, tu seras désormais connu
comme Valmiki, celui qui est né de Valmika (ou fourmilière)." Ayant dit cela, ils repartirent pour les régions célestes.
87-88.- Ô toi le plus noble de la lignée de Raghu ! Par le
pouvoir de ton nom 'Rama', j'ai atteint cet état de la vie.
J'ai maintenant le privilège de te voir de mes yeux mortels avec Sita et Lakshmana. De ce fait, je suis certainement devenu libéré. Viens, ô Rama ! Puissent toutes bonnes choses t'advenir ! Je vais te montrer un endroit convenable pour rester.
89-90.- Ayant ainsi parlé, le sage Valmiki, avec Rama,
Lakshmana et quelques-uns de ses propres disciples, se
rendit en un endroit entre Ganga et la montagne
Chitrakuta. Là, on trouva un vaste terrain et Rama, dont
la résidence réelle est le monde entier, se vit faire deux
spacieuses constructions couvertes de chaume, l'une
s'étendant d'est en ouest et l'autre du sud au nord (1).
91.- Comme les êtres divins, Rama, Sita et Lakshmana prirent leur résidence dans ces demeures.
92.- Adoré par le sage Valmiki, Rama, avec Sita et Lakshmana,
y résida dans la joie de la même manière qu'Indra réside
aux cieux en compagnie de Sachi et des grands sages.
A suivre
(1) La croix, ou la svastika, représentant l'univers entier.
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HAMSA
QUATRIEME

PARTIE

DE MAYA A BRAHMAN
( « JE SUIS LUI « )
CHAPITRE XII
LE RETOUR A BRAHMAN
Notre but n’est pas d’exposer les «techniques» de yoga ni d’analyser chaque yoga.
Nous terminerons toutefois cette partie : «DE MAYA A BRAHMAN» en l’illustrant
par ce retour au niveau du corps subtil, par la résorption non pas progressive, qui consiste
à passer d’un cakra à l’autre, mais par la résorption continue.
Le jiva monte donc avec MAYA. Pénétrant dans la PORTE DE BRAHMAN
(BRAHMADVARA), MAYA, perce le muladharacakra et passe au BRAHMAGRANTHI ou
Noeud de Brahma, rétrécissement de susumna, résorbant ainsi la création, et rendant au
passage de ce noeud le son «A».
Elle monte au MANIPURA et alors la Terre et ses manifestations sont résorbées en
l’Eau, puis à SVADDHISTHANA où l’eau et ses manifestations sont résorbées dans le feu.
Elle monte toujours, résorbant le feu et ses manifestations dans l’Air et perce
ANAHATACAKRA où les trois nadi s’entrecroisent et où susumna forme le Noeud de Visnu
(VISNUGRANTHI) résorbant ainsi la conservation du créé, et rendant au passage dans ce
noeud le son «U».
KUNDALINI arrive maintenant à VISUDDHACAKRA résorbant l’Air et ses manifestations dans l’Ether.
Puis elle parvient, en résorbant l’Ether dans le Manas puis celui-ci dans l’Ahamkrti et ce
dernier dans la BUDDHI, à l’AJNACAKRA, le perçant, passant au MUKTATRIVENI ou troisième
confluence d’ida, pingala et susumna, et rendant, lors du passage au rétrécissement de susumna
appelé RUDRAGRANTHI ou NOEUD DE SIVA, le son «M» résorbant la dissolution.
Ainsi toute la manifestation est résorbée en le principe de MAYA à l’état d’équilibre
des guna, en rendant le son «AUM».
Puis SAKTI monte et s’unit à son époux SIVA dans une Extase Cosmique, atteignant ainsi le BRAHMAN !
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois de février 2000, le nombre de mantras récités dans le
cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 140.000.000. Le total
général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 53.310.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selon
Swami SHIVANANDA

Le japa est un purificateur très puissant.
Il contrôle le courant de pensée qui se dirige
vers les objets. Il force le mental à aller vers
Dieu, vers l'atteinte du bonheur éternel.
Je japa aide en fin de compte à obtenir
le darshan de Dieu. Le japa renforce la
sadhana-shakti du sadhaka. Il le rend fort
moralement et spirituellement.
La vibration produite par le chant d'un
mantra correspond à la vibration originelle
qui est apparue d'Hiranyagarbha (l'oeuf d'or).
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26
Alors qu'il était à Bombay, Ramdas fut invité à assister à une
conférence sur le Vedanta, simplement pour une journée. Les mains jointes, Ramdas dit aux amis que Ram ne le poussait pas à se conformer à
leur demande et qu'il pouvait être excusé. Ramdas leur dit : "Ramdas
n'est pas un grand Swami pour assister à des conférences et s'adresser à
des assemblées. Il n'est qu'un humble enfant de Dieu. Quel droit Ramdas
a-t-il de s'asseoir en compagnie de grands Swamis ? Ramdas n'est pas
un Swami bien que d'une manière ou d'une autre le mot 'Swami'' précède
son nom. S'il était un swami, il aurait des vêtements ocre. Les sannyasis
en tant que tels et du fait de leur grande érudition, ont un droit pour
présider ou pour mener à bien de telles conférences. mais le cas de Ramdas
est différent. De plus il n'est pas inspiré par Ram pour assister à la
conférence."
* * *
Ramdas a fait le tour du monde pour parler du Ram Nam. Tout
le monde voulait entendre le RamNam. Ramdas se joignait à eux pour
le chanter. Ils voulaient s'asseoir pour méditer avec Ramdas. Nous nous
asseyions ensemble pendant environ une demi-heure. Nous avons pratiqué de cette manière pratiquement partout. La plupart des gens avaient
lu quelque chose sur la philosophie indienne et posaient des questions très
intelligentes. En Occident, s'ils se mettent à quelque chose, ils le font très
sérieusement et ne s'arrêtent jamais à moitié.
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En 1922 Ramdas trouva que le monde était pour lui comme sans
existence. Il était mort au monde, et vivant à la vie spirituelle. Il était
endormi au monde, et éveillé au Divin au-dedans. Ramdas peut dire que
ce fut le moment de sa réalisation de Dieu. Depuis lors, le bourgeon a
fleuri dans sa plénitude et s'est révélé. Ramdas ne peut dire à quel moment exact le fruit est devenu mur et doux. Dieu doit faire fleurir le bourgeon en une fleur magnifique et odorante. Il n'est pas en notre pouvoir de
le faire fleurir. Abandonnez votre vie à Dieu et Il fera pour vous tout ce
qu'il faut. Il y a trente trois ans, Ramdas avait très peu de foi en Dieu.
Mais sa foi augmenta plus tard petit à petit, et il ressentit qu'il n'était
qu'un enfant et que Dieu était la Mère qui tenait sa main et le conduisait. Pourquoi Dieu conduit-Il celui-là et pas l'autre est un mystère.
Ramdas ne peut le résoudre. Ramdas ne pense pas qu'il y ait quelque
chose d'extraordinaire en lui pour mériter ce traitement spécial de la part
de Dieu. Tout est Sa grâce !
* * *
Ramdas a dit tout ce qu'il avait à dire. Mais il répète la même
chose, encore et encore, de différentes manières. Les nouveaux venus qui
ne l'ont pas entendu posent des questions et il répond, et ceux qui l'ont
entendu veulent encore l'entendrede nouveau. Certains aiment se faire
entrer un point dans la tête à coups de marteau encore et encore. C'est
une joie que d'entendre parler de Dieu de manière répétée. De Le chanter,
d'entendre parler de Lui ou de participer à un bhajan est un délice. Un
jour, alors que Ramdas était à Katrasgarh, il rencontra un sannyasi
qui venait là pour le bhajan. Il vivait dans une caverne de la jungle.
Pendant le bhajan, un dévot qui chantait le nom de Dieu partit en extase
et des larmes coulaient de ses yeux. Il y était plongé et il était suprêmement heureux. En le regardant, le Swami dit : "Voyez cet homme; il est si
heureux en chantant le bhajan et des larmes de joie coulent de ses yeux. Il
est en extase. J'ai renoncé aux choses du monde et je vis dans une caverne.
Je parle de Jnana et je suis ce chemin. Mais il n'ya pas là de joie réelle ni
de douceur. Pourquoi devrais-je avoir recours aux cavernes ? Le Seigneur
dit qu'Il n'est ni dans la caverne ni dans la jungle, mais qu'Il réside dans
le coeur du fidèle qui chante Son Nom."

(à suivre)
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Conversion ou Inversion ?
(Dinesh Manmohan)
Les conversions religieuses organisées sont fondamentalement immorales. Quand
de telles conversions sont inspirées par de l'argentétrangers et des ressources étrangères
et qu'elles visent des parties illéttrées de la société en proie la pauvreté, elles sont
inacceptables. De telles conversions sont la cause fondamentale de tensions qui mènent à la mésentente communautaire et à l'animosité. Elles sont contraires à notre éthique.
L'histoire de l'Europe médiévale est une histoire de guerres religieuses qui s'étendent sur plus de trois siècles. Il y a eu plus de carnage en Europe au nom de la religion
que pour n'importe quelle autre cause. Qu'on appelle cela croisade ou jihad, cela a été
pur fanatisme qui incitait ses fidèles à clamer que le salut n'était possible qu'au travers
du prophète qu'ils avaient choisi de suivre et au travers de nul autre. Repoussé par de
telles guerres sans aucun sens et par les atrocités commises au nom de Dieu et du
Prophète, Karl Marx concluait que la religion était l'opium des masses.
Le problème avec toutes ces religions basées sur une personnalité est leur
exclusivisme, leur intolérance et leur inflexibilité. Cela commence avec la supposition
qu'un Dieu créateur extérieur au cosmos et demeurant dans les cieux envoie des messages au travers de Ses prophètes choisis pour gouverner le genre humain. Les messages
mis dans le livre sont les commandements de Dieu et ils doivent être suivis de manière
stricte par tous les hommes. Toute violation amènera la colère et le châtiment de Dieu.
Etant totalement basées sur la simple croyance, il existe peu de possiblité pour une
analyse rationnelle des dogmes, des croyances et des rituels. Les 'il faut faire' et 'il ne
faut pas faire' sont supposés être suivis sans questionner du fait qu'ils sont les commandements de Dieu. Questionner équivaut à l'hérésie.
Les religions exclusives mènent à un conflit de personnalités, chacune clamant
être supérieure à l'autre. Les missionnairs en général et les missionnaires chrétiens en
particulier basent leurs revendications pour convertir sur le service social, comme l'ouverture d'hôpitaux, d'écoles ou de collèges, et sur le service des masses opprimées, par
plusieurs autres manières.
Tout service social est profane par nature. Un service ayant un objectif ultérieur
et des cordes qu'on attache n'est pas du tout un service. Le véritable service social est
un service sans motif ni récompense. Qu'est-ce que le service social a à faire avec les
conversions religieuses ?

10

RAMA NAMA

L'Ethiopie, le pays chrétien le plus ancien du monde, adhérent au christianisme
pendant plus de mille ans, est aussi le pays le plus pauvre du monde. Plus de mille ans
de christianisme n'a pas atténué la pauvreté affreuse de son peuple et la religion n'a pas
aidé à élever son niveau de vie. Il y a juste dix ans des millions de gens ont péri de la
famine. Les habitants de l'Ethiopie continuent d'être mal nourris, mal vêtus et illéttrés,
pris par la pauvreté et la maladie.
Les Philippines, autre pays chrétien très ancien, n'est pas meilleure en termes
d'amélioration sociale. De nombreux pays d'Afrique, dont les habitants suivent une
religion basée sur une personnalité, continuent d'être exploités, oppressés et supprimés.
C'est vrai, l'Europe et l'Amérique sont aujourd'hui prospères. Le crédit en va à
la science et à la technologie et non à leur religion. En vérité la religion en Europe s'est
opposée à la science à chaque pas. Les scientifiques et les philosophes ont été assujettis
à l'Inquisition et furent brûlés pour avoir dit la vérité.
La prospérité de ces pays est aussi en partie due au fait que la plupart d'entre
eux ont été des puissances coloniales impérialistes jusque récemment et qu'une grande
partie de leurs richesses a été accumulée en exploitant de façon impitoyable les ressources des colonies.
Si une grande partie de la population indienne est pauvre et illéttrée et continue
d'être dalit, les maîtres coloniaux ont un devoir de s'en expliquer. Cent cinquante ans de
pouvoir britannique étaient une période suffisante pour faire disparaître la pauvreté et
pour atténuer tous les maux sociaux. Ils étaient en possession des ressources du pays.
Ils exerçaient un pouvoir total dans les domaines économique, social et politique. Ils
avaient l'administration entière à leur disposition. Qu'est-ce qui les a empêché de faire
disparaître la pauvreté et de faire évoluer les opprimés, quand particulièrement ils déclaraient être gouvernés par des idéaux chrétiens ? En vérité les gouvernants coloniaux
donnaient les mains libres et encourageaient les missionnaires de diverses églises et
dénominations venus de diverses parties d'Europe et d'Amérique à s'engager dans une
oeuvre de conversion.
Cela établit de manière concluante que toutes les déclarations d'amélioration
sociale par la conversion sont un formidable non sens. La conversion est le véritable
objectif sous le déguisement du service social. La très ancienne tradition indienne dans
le domaine spirituel a pour objectif l'assimilation et non la conversion. Pour nous la
religion, à l'inverse de la politique, n'est pas un jeu de chiffres. Toutes les disciplines
spirituelles qui sont nées en Inde suivent cette tradition glorieuse de l'assimilation. Il
n'y a jamais eu de guerres religieuses dans ce pays, ni de croisades ou de jihads. Buddha,
Mahavira, Rama, Krishna, Guru Nanak et une pléthore de rishis, de saints et de sages
inspirent le espect à la vaste majorité des habitants de ce pays. La vérité ne peut être
qu'une. Ces scientifiques spirituels ont découvert la même vérité à maintes reprises,
chacun corroborant l'aitre et lui répondant.
Suite page 26 ...
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Swami VIVEKANANDA
sur l'hindouisme (23)

Oui, quand un homme a commencé à se haïr lui-même,
le dernier coup est alors arrivé. Lorsqu'un homme a commencé à avoir honte de ces ancêtres, la fin est venue. Je suis
ici, l'un des derniers de la race Hindoue, pourtant fier de
ma race, fier de mes ancêtres. Je suis fier de m'appeler Hindou, je suis fier d'être l'un de vos serviteurs indignes. Je suis
fier d'être l'un de vos compatriotes, vous les descendants
des sages, vous les descendants des plus glorieux richis que
le monde ait jamais vus. Alors, ayez foi en vous-mêmes, soyez
fiers de vos ancêtres, au lieu d'en avoir honte.
***
Lorsque les Mahométans sont venus pour la première
fois en Inde, quel grand nombre d'hindous il y avait ! Mais
notez comme ils ont diminué maintenant ! Il deviendront
chaque jour moins nombreux jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Qu'ils disparaissent, mais avec eux disparaîtra la merveilleuse idée dont, avec tous leurs défauts
et leurs mauvaises interprétations, ils sont encore les représentants. Et avec eux disparaîtra cet Advaita mer-

veilleux, le joyau de crête de toute la pensée spirituelle.
Aussi levez-vous, réveillez-vous, les mains tendues pour
protéger la spiritualité du monde. Et avant tout, pour
votre propre pays... Le pain d'abord et la religion ensuite.
Nous les bourrons trop de spiritualité alors que ces pauvres gens ont été affamés. Aucun dogme ne satisfera les
maladies de faim.
***
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Vous ne devez pas simplement apprendre ce que les
Rishis ont enseigné. Ces Rishis s'en sont allés, et leurs opinions sont parties avec eux. Vous devez être vous-mêmes
Rishis. Vous êtes aussi des hommes, autant
que les plus grands hommes qui soient jamais nés - même nos incarnations.
***
J'ai trouvé que l'Hindouisme était
la religion du monde la plus parfaitement satisfaisante.
***
Pourquoi devriez-vous vous sentir
honteux de porter le nom d' Hindou qui
est votre possession la plus grande et la
plus glorieuse ? Ce navire national qui
est le nôtre, vous, fils des Immortels !
Mes compatriotes ont commercé pendant des âges, portant la civilisation et
enrichissant le monde entier de son trésor inestimable. Pendant des vingtaines
de siècles brillants, ce navire national
qui est le nôtre a navigué sur l'océan de
la vie et a emmené des millions d'âmes sur l'autre rive, audelà de toute misère. Mais aujourd'hui une fuite a pu apparaître et il a pu être endommagé, peu importe que ce
soit de notre faute ou à cause de n'importe quoi. Qu'allezvous faire maintenant, vous qui vous y êtes embarqués ?
Allez-vous le maudire et vous quereller entre vous ? N'allez-vous pas vous unir et faire tous les efforts pour combler les trous ? Donnons tous joyeusement le sang de nos
coeurs pour le faire; et si nous échouons dans la tentative,
sombrons tous et mourrons tous ensemble, des bénédictions et non des malédictions sur les lèvres.
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Les secrets du Mahabharata
Mahabharat ke Rahasya

Satyacam et les seize arts
... "Oh, brahmachari, tu es brahmane, ou tu l'es devenu. Tu peux entrer
dans mon ashram maintenant", lui dit son professeur avec beaucoup de gratitude.
Le soir il partit dormir, mais le rishi n'avait pas sommeil. Il se souciait du statut
qu'il avait conféré à l'enfant. Méritait-il le titre ? Il fallait le soumettre à un test
pour parvenir à une certitude.
On dit que le lendemain matin, quand Satyakam se présenta devant la porte
de son maître, celui-ci le salua et lui demanda son emploi du temps. Le Rishi lui dit
: "Mon enfant, il y a 400 vaches dans mon ashram. Prends les et ne revient pas
tant que ce chiffre n'aura pas atteint mille." Satyakam lui présenta ses respects et
s'en alla dans la forêt dense avec les 400 vaches. Selon son habitude, il faisait ses
prières, jeûnait, accomplissait des yajnas et protégeait les vaches.
Quand le nombre de vaches eut atteint 1.000 et alors qu'il faisait ses prières
un matin en offrant son premier Ahuti dans le feu de son Yajna, un taureau vint
près de lui et lui dit : "Brahmachari, nous sommes maintenant 1.000 et nous devons retourner à l'ashram du guru." Satyakam fut ravi d'apprendre la nouvelle et
il dit : "Allons-y".
Au moment du départ, le taureau lui dit : "Il est impératif que tu sois instruit de quatre arts de la vie, qui sont : Prachi Diga : l'est, Dakshini Diga : le sud,
Pratichi Diga : l'ouest, et Udichi Diga : le nord. Tu dois aussi connaître l'importance et les fonctions de ces directions dans la vie humaine."
Le brahmachari l'écouta attentivement et, le soir venu, il s'assit et médita
sur l'existence de ces points cardinaux. Lors de la discussion, il apprit que l'est
nous apporte la lumière. Le soleil se lève à l'est et nous offre une vie nouvelle. Il
répand la joie et la gaieté dont nous profitons pour améliorer rendre notre vie.
Qu'est-ce que le sud ? Il faut que tu saches que le même dieu habite le sud.
La beauté du monde se trouve dans cette direction. Il ne faut pas oublier non plus
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que la vie d'un être humain ressemble à celle du sud. S'il y a de l'obscurité, il y aura
assurément émergence de la lumière comme c'est le cas dans l'est. La direction sud
nous procure l'essence de la fête et de la vie. Il est donc impérieux de faire une
étude approfondie de la direction sud.
Puis ils se penchèrent sur l'ouest. L'ouest nous fournit l'abondance de la
nourriture. La terre en reçoit la fertilité et la capacité de produire de la végétation.
La bonne coordination de l'est et de l'ouest nous apporte beaucoup de pluie. Cette
pluviosité favorise la pousse d'une végétation luxuriante. Ce qui est important
aujourd'hui, c'est de connaître la saison des céréales et des plantes comestibles. Il
nous faut aussi connaître les produits agricoles qui nous procurent force et énergie. Rappelons que l'ouest nous procure virilité et épouses. La connaissance des
directions nous aide à comprendre les relations qui existent entre elles et l'homme.
L'ouest doit toujours être bien organisé et il nous faut l'explorer à fond afin de
mieux connaître ses fonctions et ses vertus.
Le brahmachari Satyakam médita sur les qualités particulières de ces directions et il découvrit que sa vie devenait meilleure. Satyakam se pencha ensuite
sur les fonctions du nord. Il découvrit que la planète Saturne prenait toujours naissance dans le nord. Il découvrit aussi que Saturne représentait la connaissance. On
l'appelle aussi la lumière de la connaissance - "Shanishcharaya namaha". Nous
acquérons ainsi la connaissance suprême et nos actions deviennent des modèles
que nous appelons "Shani svaha". Maintenant que nous savons que Saturne se
trouve dans le nord, il nous faut donc découvrir les vertus et les qualités de cette
direction. Il faut que nous sachions que les grandes personnalités naissent quand la
course du soleil se trouve dans le nord. Ces personnalités attendent également ce
moment précis pour rendre l'âme. Le grand Bhishma du Mahabharata, même couché sur son 'lit' de mort, a attendu l'Uttarayana (cours du soleil vers le nord) pour
quitter son corps physique. C'est ici une des interprétations du nord. D'autres disent que l'Uttarayana représente la lumière tandis que Dakshinayana (le cours du
soleil vers le sud) représente l'obscurité. Le va et vient de la lumière et de l'obscurité est un processus normal et on peut dire ainsi qu'il existe une lutte perpétuelle
entre les deux.
Le brahmachari passa ainsi la nuit à méditer sur les quatre arts de la vie que
sont les quatre points cardinaux. Le lendemain, le brahmachari reprit son troupeau
et prit le chemin du retour. Le taureau lui dit : "Je t'ai appris les quatre arts de la
vie. Le vent va maintenant t'apprendre les quatre autres arts." Satyakam fut enchanté de la nouvelle.
A suivre
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SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA
(suite)

fo".kqohjkeks foeqDr'p oSjkX;xq.kHkwf"kr% A
fodYinwjks fo"okRek fo".okHkDrfç;adj% AA
viÀ¸uv¢r¡mo vimukta¿ca vair¡gyagu¸abh£ÀitaÅ
vikalpad£ro viÀv¡tm¡ viÀ¸v¡bhaktapriyaÆkaraÅ (26)
Il se repose en Vishnu; il est libéré; il a la qualité du détachement
comme ornement; il est loin des oscillations; il a Vishnu comme soi;
il fait d'agréables choses pour les dévots de Vishnu.
fo'oØks/kh ohrHk;% osnfoTtuekfur% A
osnkUrfor~ foHkqosZÙkk fo'op{kqfoZf/kfç;% AA
vi¿vakrodh¢ v¢tabhayaÅ vedavijjanam¡nitaÅ
ved¡ntavit bibhurvett¡ vi¿vacakÀurvidhipriyaÅ (27)
Il est en colère avec les gens dont le mental est profane; il est libre de la peur; il est
honoré de ceux qui connaissent les Vedas; il connaît le Vedanta; il est le Seigneur; il
connaît les choses; il est l'oeil pour l'univers entier; il aime l'accomplissement des devoirs.
foJqrks HkqouJs"B% oSdq.Bifrlsod% A
fo"kek{kfç;ks fo}ku~ fo'kq)xq.kk la;qr% AA
vi¿ruto bhuvana¿reÀ¶aÅ vaiku¸¶apatisevakaÅ
viÀam¡kÀapriyo vidv¡n vi¿£ddhagu¸a saÆyutaÅ (28)
Il est tout à fait populaire; c'est la meilleure personne du monde;
il sert le Seigneur du Vaikuntha; il est dévoué au Seigneur Shiva;
c'est un érudit; il est associé aux qualités auspicieuses.
Jhdj% Jhifr/;kuh Jhjke/;kurRij% A
Jhfuoklfç;% 'kkUr% 'kkDr% 'kfDrerka oj% AA
¿r¢karaÅ ¿r¢patidhy¡n¢ ¿r¢r¡madhyanataptaraÅ
¿r¢niv¡sapriyaÅ ¿antaÅ ¿¡ktaÅ ¿aktimat¡Æ varaÅ (29)
Il fait d'auspicieuses choses; il contemple le Seigneur de Shri (Vishnu)
il est toujours adonné à la méditation sur Sri Rama; c'est un dévot
de Srinivasa (Vishnu); il est paisible; c'est un dévot de Shakti;
c'est le meilleur de ceux qui possèdent des pouvoirs merveilleux.
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Dieu au-dedans
Conférence de Swami RAMA TIRTHA
donnée le 24 décembre 1902 (veille de Noël)
à Hall de la Fraternité Hermétique de San Francisco

Mon propre Soi sous la forme de Mesdames et Messieurs,
Nous lisons dans le Livre de Moïse que Dieu a créé le monde. Il vit
son propre ouvrage et voilà, il était beau et sublime. Nous lisons à ce sujet
dans le Livre de la Genèse, et ainsi en est-il. Vous savez que l'attitude du
mental, exprimée par "Que Ta volonté soit faite, Seigneur" reçoit une expression bien plus forte du Vedanta. L'hindou l'exprime : "Ma volonté est
en train d'être faite. Ma volonté se fait." Lorsque l'épouse identifie sa volonté à la volonté de son mari, elle peut dire joyeusement : "Ma volonté se
fait", et elle n'a pas à prier : "Que ta volonté soit faite.", car ils ne sont pas
deux mais un. Elle a du faire un grand effort pour courber sa volonté à
celle de son mari, mais lorsqu'à travers des efforts répétés l'épouse fidèle a
conquis la différence, elle se réjouit de ce que fait son mari comme s'il
s'agissait de ce qu'elle fait elle. Ainsi un Védantin se réjouit-il de tout dans
le monde comme de sa propre oeuvre. Pour les hommes illuminés :
Les murs de pierre ne font pas une prison,
ni le fer les barreaux d'une cellule,
Les mentaux innocents et calmes
Prennent cela pour leur ermitage.

D'un autre côté, les gens ignorants, qui ne connaissent pas leur véritable Soi, adonnés à l'égoïsme, font même de leurs palais et de leurs châ-
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teaux quelque chose de pire que des prisons, que des tombes et que des
enfers. Par leurs attentions mesquines, leurs bas désirs sordides, leurs peurs
et leurs appréhensions imaginaires ils forgent leurs propres chaînes.
Le Vedanta vous montre que votre bonheur est votre propre affaire;
pourquoi les désirs du monde doivent-ils interférer ? Réalisez la vérité et
vous êtes libres. La réalisation védantique est difficile à atteindre, parce
que la grande majorité des gens en Europe et en Amérique pense qu'ils
doivent eux-mêmes se changer en Dieu, qu'ils doivent créer la Divinité en
eux. Selon le Vedanta, la vérité évidente en elle-même est que vous êtes
déjà Dieu, rien d'autre que Dieu. Votre Divinité n'a pas à se faire, elle doit
simplement être connue et réalisée ou ressentie. Vous devez la mettre en
pratique, vous devez en faire usage. Voici un homme qui a un immense
trésor chez lui mais qui l'a oublié. Voici un autre homme qui n'a pas de
trésor chez lui. Tous deux commencent à creuser pour trouver un trésor.
L'homme qui a un trésor mais qui l'a oublié viendra à le trouver en creusant, mais l'homme qui n'a pas de trésor enterRé chez lui ne le trouvera
pas. Le trésor est là; ne soyez plus radins ni misérables; apportez le pour
servir. Vous n'avez pas à mettre le trésor là, vous devez simplement l'utiliser. Votre Âme n'est pas impure et pécheresse par nature, elle n'est pas
tombée par le péché d'un homme, et cela ne dépend pas de la vertu d'un
autre homme qu'elle soit sauvée.
Voici un tableau noir, une substance dure, solide. Supposez que vous
frottez le tableau noir, le frottez et le brossez encore. Pouvez-vous le rendre transparent ? Non. Prenez un verre; il peut être souillé, poussiéreux ou
sale, mais quand vous le nettoyez, il est transparent. Vous ne l'avez pas
rendu transparent par vos efforts, vous avez simplement fait paraître ce
qui était déjà là. Le tableau noir n'était pas de la nature de la transparence
et ne pouvait pas être rendu transparent par quelque effort que ce soit.
La croyance inhérente fortement implantée en chaque homme de la
possibilité de son salut prouve la pureté et la non-culpabilité intrinsèques
de l'Âme qui n'est souillée apparemment que pendant un temps. Cette
croyance universelle, innée, fait mentir le dogme antinaturel selon lequel
l'Âme réelle est pécheresse par nature, ce qui nous conduirait à la conclusion que, comme le tableau noir, elle ne peut jamais être rendue transpa-
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rente ou pure. véritable nature de l'homme est Dieu. Si Dieu n'était pas le
propre Soi de l'homme, il ne pourrait jamais y avoir l'avènement de quelque prophète ou de quelque saint que ce soit dans ce monde.
Rama dit : "N'ayez pas peur, sortez, rassemblez toute votre force et
toutes vos énergies et prenez hardiment possession de votre droit de naissance : Je suis Lui." N'ayez pas peur, ne tremblez pas.
Alors qu'il marchait sur le mont Sinaï, Moïse vit un buisson qui
brûlait. Il demanda : "Qui es-tu, qui est là ?". Il se peut qu'il n'ait pas parlé
tout haut, mais il était très curieux du fait que le feu merveilleux qui était
allumé ne consumait pas le buisson. La réponse sortit du buisson : "Je suis
Celui qui Suis". Ce pur "Je suis" est votre Soi.
Votre Atman, votre nature réelle est semblable au diamant transparent, au cristal respendissant. Placez à côté de lui quelque chose de noir et
le cristal apparaît noir; mettez, à côté du pur cristal, quelque chose de
rouge et le pur cristal paraît être rouge; etc. En vérité le pur cristal est sans
couleur. Il est au-delà de toutes teintes, au-delà de tout rouge, de tout noir
ou de n'importe quelle autre couleur; il est ce qu'il est. De la même manière, l'Atman qui est vôtre, le véritable Soi qui est vôtre est "Ce qu'il est".
Il est pur "Je Suis".
Voici un homme en Inde. Il place, à côté de ce pur Soi, de ce pur
atman, un morceau de tissu brun, de la couleur Hindu, et l'Atman cristallise, il est teinté comme s'il était de cette couleur. Le pur "Je suis" devient
"Je suis un Hindou". En Amérique, à côté du Soi véritable, du pur cristal,
de l'Atman qui est sans couleur et au-delà de tout nom et de toute forme,
un Yankee place, disons, un tissu jaune et le "Je suis" pur devient coloré en
tant que "Je suis un Américain". Arrive une autre personne, et à côté du
pur Atman et du cristal transparent, elle place, disons, un tissu rouge ou un
morceau de papier rouge et le pur "Je suis" est teinté comme "Je suis une
femme." Un autre met à côté de l'Atman une autre sorte de couleur et dit :
"Je suis un maître es arts." Aussi en voyons-nous un qui dit : "Je suis un
chrétien", un autre qui dit : "Je suis un hindou", le troisième qui dit :"Je
suis un yankee", le quatrième qui dit : "Je suis John Bull", le cinquième
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qui dit : "Je suis un enfant", le sixième : "Je suis une femme", le septième :
"Je suis un lion", le huitième : "Je suis un tigre", et ainsi de suite. Ici le pur,
le véritable Soi, Atman Om ou "Je suis" sans teinte, sans tâche, étincelant,
est commun à tous et il est un et le même, inchangeable; il n'y a en vérité
en lui aucun colorant. Le colorant y est mis par votre propre construction
ignorante. Prenez un verre transparent et mettez une couleur à côté. La
couleur n'y coule pas; elle y est simplement réfléchie et n'y est pas attachée. Le cristal est toujours pur et sans couleur. Le "Je suis" est
omnipénétrant, universel; il est partout présent en vous. Le lion et le tigre
expriment la même pensée de "Je suis". Vous êtes ce pur "Je suis". Vous
n'avez aucun droit de vous identifier au morceau de papier ou au tissu de
couleur qui est à côté de vous, car il y eut un temps où ce simple pur Atman
habitait une autre forme. Le "Je suis" occupait un autre corps. Il fut un
temps où vous avez ressenti "Je suis un lion", ou "je suis un boeuf" dans
une vie précédente.
Vous parvenez à la liberté et au bonheur en réalisant le véritable
Soi, le véritable "Je suis", qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Le
pur "Je suis" n'est pas touché par le temps, car dans la vie précédente le pur
"Je suis" est resté le même. Il n'est pas souillé par l'espace, car tous ces
corps sont possédés par le même "Je suis". Pour lui tout temps est simplement 'Maintenant' et toute distance 'Ici". Ce simple mot "Je suis" veut dire
réalité éternelle, Vérité immuable. Maintenant c'est ce "Je suis" qui est
représenté par OM. Le pur "Je suis, "Je suis Lui" est représenté par OM.
OM, selon le langage persan, est O-Am, ou "Je suis Lui", "Je suis
Brahman", OM représente la pure idée de "Je suis".
Tu peux tenter de faire surprise sous un millier de formes,
Pourtant, Bienaimé universel, Je te reconnais immédiatement.
Tu peux par magie Te voiler la face en déguisement,
Et pourtant, Omniprésent, je Te reconnais immédiatement.
Au bourgeon de cyprès le plus pur, plein de jeunesse,
Merveilleux Omni-grandissant, je Te reconnais immédiatement.
Dans le courant vivant immaculé du canal,
Toi qui captives tout, je Te reconnais bien.
Quand la colonne d'eau se répand, de fière apparence,
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Toi qui joues avec tout, comme je Te reconnais avec joie !
Quand même en se formant le nuage est transformé,
Toi qui changes en toute forme, là je Te reconnais.
Voilé dans les charmes fleuris des tapis des prairies,
Bel Un étoilé mouvementé, je Te reconnais.
Et si une plante étend ses mille bras,
O, Toi qui embrasses tout, je t'y reconnais.
Quand sur la montagne la douce lumière du matin s'allume,
Aussitôt, Toi qui te réjouis en tout, je Te salue.
La voûte des cieux s'élève au-dessus pure et brillante,
Toi dont le coeur se dilate, alors je Te respire.
Ce que mon sens intérieur et extérieur proclame,
Toi qui instruis sur tout, je le sais par Toi;
Et si je prononce les cent noms d'Allah,
Un nom avec chacun des autres rend un écho qui Te signifie.

Rama veut dire quelques mots sur Moïse. Lorsque Moïse entendit
une voix dans le buisson, il trouva un serpent sifflant à côté de lui. Moïse
eut une peur bleue, il trembla; sa poitrine palpitait; presque tout son sang
se cailla dans ses veines; il était défait. Une voix lui cria : "N'aie pas peur,
Moïse, attrape le serpent, prends le vite, ose, ose l'attraper !" Moïse tremblait encore et la voix lui cria de nouveau : "Moïse, avance, attrape le
serpent." Moïse l'attrapa et miracle, c'était un bâton absolument magnifique et splendide. Maintenant, que veut dire cette histoire ? Le serpent
(sanp) représente la Vérité (sach). Vous savez que selon les hindous et
d'autres orientaux la Vérité ou Réalité Finale est représentée par le serpent
(Shesha). Le serpent s'enroule lui-même sous la forme d'une spirale, formant des cercles à l'intérieur de cercles, et remet sa queue dans sa gueule.
Et de même voyons-nous que dans ce monde nous avons des cercles dans
des cercles; tout se répétant en tournant et tournant et en rencontrant les
extrêmes. C'est une loi ou un principe universel qui parcourt l'univers entier.
Attraper le serpent signifie vous mettre hardiment dans la position
de Celui qui manie la Loi Divine, ou du Maître de l'univers. Mettez-vous
hardiment dans cette position et réalisez (prenez conscience) de votre unité
avec la Divinité.
Moïse appartenait à une tribu qui vivait en esclavage. Les Juifs étaient
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pauvres alors. Ils avaient été tirés de leur pays et étaient devenus des vagabonds. Du fait des nombreuses persécutions dont ils avaient été l'objet, Il
était tout à fait naturel pour eux de croire que Dieu était un parfait autocrate.
Si les boeufs devaient se rassembler pour former un parlement religieux, quelle serait leur définition de Dieu ? Ils définiraient ou décriraient
Dieu comme un Boeuf grand et majestueux qui terroriserait à mort n'importe quel autre boeuf. Si les lions devaient former un parlement religieux,
leur idée de Dieu serait celle du Lion le plus grand et le plus fort, le Lion le
plus féroce d'entre eux tous. Pouvez-vous concevoir quelque chose qui est
au-delà de vos capacités ? Pouvez-vous sauter en-dehors de vous ? Non,
que lions s'asseoient pour juger et commencent à penser à Dieu et ils en
feront un grand Lion formidable. De la même manière si les gens effrayés
s'asseoient pour juger et commencent à penser à Dieu, ils n'y peuvent rien
de concevoir Dieu comme un grand Propriétaire d'esclaves, un Cauchemar, un grand Maître, un Roi terrifiant. Ainsi les Juifs faisaient-ils naturellement le portrait de la Divinité comme un Roi gigantesque, puissant, un
grand Maître.
Dans la plupart des langues orientales et particulièrement dans les
langues sémitiques, le mot pour Dieu est Malik, que l'on traduit souvent
par Maître. Quelques mots sur l'origine de ce nom ne seront pas ici hors de
propos.
Les Juifs avaient des tribus nombreuses, et chaque tribu avait son
propre dieu. Le dieu d'une tribu fut à une époque appelé Moloch. Dans la
guerre mutuelle que se faisaient ces tribus, cette tribu d'Israël prit l'ascendant et de ce fait le dieu de cette tribu, Moloch, vainquit tous les autres
dieux et devint le dieu de tous les Juifs. Cela donne l'origine du nom Malik
ou Maître pour le dieu personnel monothéïste des Sémites. A cette époque
l'idée d'un Maître monothéiste était la science du jour; c'était leur tentative
de pénétrer dans la mer de l'Inconnu. Cela leur convenait. Les circonstances ont changé maintenant; la plupart des gens ne veulent pas de la monarchie; ils veulent gouverner eux-mêmes; ils veulent la liberté en Amérique,
ils veulent la liberté en Angleterre et partout. La science a progressé. Tout
a évolué et avancé. Il est grand temps pour la vieille conception autoritaire
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de Dieu d'évoluer dans l'idée inspirante de liberté de "Je suis Dieu" telle
qu'enseignée par le Vedanta. De la même manière que la monarchie absolue d'Angleterre a été limitée petit à petit, il est temps de se départir de ce
tyran de Dieu personnel, de tous ses pouvoirs et d'atteindre la liberté religieuse. Les juifs vivaient dans l'esclavage politique, leur dieu devait être
un Maître distinct d'eux. Vous jouissez de la liberté politique et sociale,
votre dieu doit être votre propre Atman ou Soi. Ce sont des jours où les
gens ne veulent pas vivre en esclavage. L'esclavage disparaît rapidement;
l'évolution est au travail et tout doit progresser vers le haut et en avant.
Est-ce que seul votre Dieu personnel doit rester à l'arrêt ? Non.
A une époque Dieu avait un rival, Satan, et Dieu avait quelques
anges et quelques serviteurs pour limiter Son être. Il créa le monde en sept
jours. Quand était-ce ? C'était à l'époque où Moïse écrivit ses livres. Vous
savez que plusieurs milliers d'années se sont écoulées depuis l'époque de
Moïse. Le monde a subi une révolution. Quelle espèce de Dieu est le dieu
qui n'évolue pas ? Tout doit croître et évoluer. De nos jours votre Dieu ne
devrait avoir aucun rival comme Satan à côté de Lui. Il ne devrait y avoir
rien d'autre pour limiter Son être. Il devrait être au-delà de la profession
d'architecte, de constructeur du monde ou de fabricant. Il est grand temps
pour le monde entier de se mettre au Vedanta. Il est grand temps pour le
monde entier d'oser prendre et saisir ce serpent sifflant de la Vérité. La
Vérité Absolue vient à vous et vous dit que vous êtes Dieu; ce Dieu n'est
pas distinct de vous; ce Dieu n'est pas dans ce Ciel ou dans cet enfer, mais
il est votre propre Soi. Vous avez la liberté absolue dans la réalisation de
cette idée.
Pourquoi affaiblir votre intelligence par des craintes et pourquoi
soulever vos énergies en supplications ? Représentez votre nature intérieure, n'écrasez pas la vérité, sortez hardiment, criez sans peur à tue-tête :
"Je suis Dieu. Je suis Dieu." C'est votre droit de naissance.
Les gens ordinaires sont dans le même état de mental que Moïse
quand il entendit la voix. Moïse était dans un état d'esclavage, et il trembla
lorsqu'il vit le serpent. Il en est de même avec les gens quand ils entendent
ce son "Je suis", cette pure connaissance; la pure vérité OM. Quand ils
entendent cela, ils tremblent et hésitent, ils n'osent pas l'attraper. Des paro-

23

RAMA NAMA

les, comme celles qui suivent, sonnent pour les gens comme un serpent qui
siffle; Vous êtes la Divinité Elle-même, le Saint des saints, le monde n'existe
pas, Vous êtes le Tout en tout, la Puissance Suprême, le Pouvoir qu'aucun
mot ne peut décrire, ni personne ni le mental, vous êtes le pur "Je suis", cela
vous l'êtes.
Jetez de côté le petit morceau de papier jaune, rouge ou noir à côté
du cristal, éveillez-vous dans votre Réalité et réalisez : "Je suis Lui", "Je
suis le Tout en tout". Les gens veulent l'éviter. Ils ont peur du serpent. Oh !
Attrapez le serpent, et puis, ô merveille des merveilles, ce serpent deviendra en vos mains le sceptre de la royauté. Le serpent sifflant vous nourrira
lorsque vous aurez faim, il étanchera votre soif quand vous aurez soif, il
écartera de votre chemin toutes les difficultés et toutes les peines.
Lorsque dans les bois Moïse toucha un rocher de son bâton, de l'eau
fraîche bouillonnante, étincelante sortit du rocher. Lorsque les Israëlites
fuyaient vers la sécurité, ils durent traverser la Mer Rouge. La mer terrible
se tenait là devant eux comme une tombe béante prête à les dévorer. Moïse
toucha la Mer Rouge de son bâton et les eaux se fendirent en deux, la terre
sèche apparut et les Israëlites passèrent dessus.
Cet apparent serpent sifflant, cette Vérité semble être terrible, mais
vous n'avez qu'à oser la ramasser et la tenir fermement. Vous aurez la surprise de vous trouver le Roi de l'univers, le Maître des éléments, le Chef des
étoiles, le Gouverneur des cieux, vous vous trouverez être le Tout. Les gens
sont timides à appliquer cette vérité et à embrasser ce principe Divin. Levez-vous, n'hésitez pas. Emparez vous sans crainte de cette vérité. Etreignez la hardiment en votre sein et faites la vous-mêmes. Réalisez la Vérité
et la Vérité vous rendra libre.
C'est un péché de ne pas dire : "Je suis Dieu." C'est le plus grand vol que
de dérober l'Atman. C'est mensonge et athéisme que de dire : " Je suis un
homme ou une femme", ou de vous appeler une pauvre créature rampante. Ne
jouez pas le rôle de l'avare. L'avare a tous les trésors chez lui, mais il ne veut
pas partager un seul centime. Vous avez le monde entier en vous, le monde
entier est vôtre. Pourquoi le cacher ? Pourquoi ne pas vous en servir ? Mettez le
en pratique, buvez profondément le nectar de votre propre Soi ! Pourquoi ne pas

24

RAMA NAMA

gagner votre propre royauté naturelle intrinsèque ?
Les gens en Inde appellent cette réalisation de la Vérité Absolue :
retrouver le collier perdu. Il y avait un homme qui portait autour du cou un
collier ou une guirlande très précieux et très grand. Il glissa dans son dos
d'une façon ou d'une autre et il l'oublia.Ne le trouvant pas pendre sur sa
poitrine, il commença à le chercher. La recherche fut totalement vaine. Il
versa des larmes et gémissait de la perte du collier inestimable. Il demanda
à quelqu'un s'il était possible qu'il le cherche à sa place. "Bon", lui dit ce
quelqu'un, si je te trouve le collier, que me donneras-tu ?" L'homme répondit : "Je te donnerai ce que tu me demanderas." L'homme mit la main au
cou de son ami et il dit en touchant le collier : "Voici le collier. Il n'était pas
perdu, il était encore autour de ton cou mais tu l'avais oublié. Quelle agréable surprise !" De la même manière votre Divinité n'est pas en-dehors de
vous, vous êtes déjà Dieu, vous êtes pareil. C'est un oubli étrange qui vous
rend oublieux de votre véritable Soi, de votre réelle Divinité. Enlevez cette
ignorance, chassez cette obscurité, éloignez-vous d'elle et vous êtes déjà
Dieu. Par nature vous êtes libre; vous vous êtes oubliés vous-mêmes dans
votre état d'esclavage.
Un roi peut s'endormir et se retrouver mendiant; il peut rêver qu'il
est un mendiant, mais cela ne peut en aucune manière interférer avec sa
véritable souveraineté.
Ô Roi des rois, mon cher Soi dans tous ces corps, roi absolu, quintessence de bénédiction, Ô cher, ne te rends pas esclave dans le rêve de
l'ignorance. Lève-toi et gouverne dans ta Majesté Suprême, tu es Dieu, tu
ne pourrais être rien d'autre. Avec toute la force en toi, rejetant toute hésitation, toute faiblesse, saute dans le pur "Je suis" ou Soi. Tu es Dieu; Lui et
moi sommes un. Quelle douce pensée, quelle idée bénie. Elle enlève toute
misère et décharge de tous fardeaux. N'erre pas en dehors de toi. Conserve
ton centre. Archimède disait : "Si je peux trouver un levier, un point, je
peux soulever l'univers." Mais il n'a pas pu trouver de point fixe, le pauvre
gars. Le point fixe est en vous. ll est votre Soi. Attrapez le et l'Univers sera
mu par vous.
Om ! Om ! Om !

25

RAMA NAMA

... suite de la page 11
Nous, dans ce pays, vénérons de la même manière le Seigneur Jésus Christ.
L'image même de Jésus fait résonner une corde d'affection dans le coeur de chacun.
Nous ne sommes pas opposés à courber nos têtes en vénération envers ce noble prince
de l'amour, de la paix et de l'amitié. Nous adorons Jésus-Christ autant que tout chrétien.
De la même manière que le Seigneur Budda est vénéré comme le dixième avatar (par tous les hindous), Jésus-Christ aurait bien pu être le onzième. Si cela n'a pas
été, c'est qu'il y a une raison. La raison en est peut-être que l'Eglise chrétienne a élevé
une clôture de barbelés d'exclusivisme autour de Jésus-Christ.
L'Eglise aurait voulu que nous croyions que le salut ne repose qu'en JésusChrist et en nul autre. Ils nous disent de détourner nos visages de Buddha, de Mahavira,
de Guru Nanak, de Rama et de Krishna.
Ils voudraient que nous désavouions notre riche héritage spirituel, des siècles
d'ancienne culture et d'ancienne tradition et que nous ne prenions qu'un seul chemin.
Cette attitude est complètement non-indienne et inacceptable pour la vaste
majorité de nos compatriotes. Dans ce pays? nous sommes habitués à nager dans des
fleuves perpétuels et non pas dans de petits étangs ou de petits lacs. Notre horizon
spirituel est sans limites.
C'est ce conflit d'idéologies de base qui dérange tout indien bien pensant sur les
conséquences dangereuses de conversions religieuses intéressées.
La tradition spirituelle de l'Inde met l'accent sur la tolérance et l'assimilation et
accepte la vérité d'où qu'elle puisse venir. D'un autre côté l'Eglise propage une religion
basée sur une personnalité singulière, sur la conformité et sur la conversion. L'une
comprend tout, l'autre est dangereusement exclusive.
Aucune religion exclusive basée sur une personnalité ne peut appuyer un état
laïc dans le vrai sens du terme. Ce n'est qu'une religion ou une discipline spirituelle qui
'inclut tout' qui peut soutenir un état laïc (séculier). Le but ultime de la conversion est
de renverser l'unité du pays en changeant son caractère démographique, conduisant à
des demandes de séparation, et lorsque ces tentatives organisées sont inspirées par
l'aide financière étrangère, elle sont clairement motivées politiquement.
Il est de l'intérêt d'un état laïc comme le nôtre d'établir des lois qui interdisent la
conversion religieuse organisée déguisée en service social. Il est également nécessaire
d'arrêter l'afflux d'argent étranger et de ressources étrangères qui ont singulièrement
pour but les conversions.
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Humour sérieux
(extrait d'un 'papier' de Satiricus)
C'est terrible. C'est incroyable. Satiricus est atterré. Avant l'évènement les titres des journaux disaient : "Le Pape va confesser les horreurs
passées de l'Eglise." Après l'évènement les titres disaient : "Le Pape JeanPaul fait un 'mea culpa' historique pour les péchés passés." Sur la base d'un
document préparé par la commission théologique internationale, le Pape a
demandé publiquement le pardon de Dieu pour plusieurs catégories de péchés commis par les Chrétiens pendant les deux mille dernières années pour
avoir répandu le christianisme. Cela veut-il dire que de répandre le Christianisme de la manière dont cela a été fait était une activité coupable ? Les
péchés énumérés par le Pape incluent la prosélytisation par force et l'Inquisition. Mais comment cela se peut-il ? L'autre jour seulement le Pape avait
salué la "découverte de l'Amérique" comme un évènement du millénaire pour
le Christianisme. Mais cette découverte aurait-elle été capitale pour lui si les
conquistadors et les missionnaires chrétiens qui les accompagnaient n'avaient
pas massacré avec dévotion des centaines de milliers d'Incas et de Mayas
pour transformer une Amérique hindoue en une Amérique chrétienne ? Et
pour ce qui est du pardon pour l'Inquisition, le Pape ne joue-t-il pas entre les
mains du V.H.P. (Vishva Hindu Parishad) qui voulait exactement la même
chose ? Heureusement, tout semble n'être pas perdu. Car le Pape a appelé
péché la conversion par force mais pas la conversion par fraude. Ainsi 'Mère
Teresa', qui cédait à la fraude (1), peut encore être faite sainte. Et l' "inquisition" pour laquelle le Pape veut que Dieu lui pardonne est à l'évidence l'inquisition espagnole. Y a-t-il eu aussi une inquisition à Goa ? Oh bon, si il y en
a eu une, le Pape ne veut rien en savoir, alors comment peut-on dire qu'elle
fut un péché ? Finalement, si le Pape recherche pour le futur une "moisson de
foi" (2) en Asie par des conversions faites avec des moyens corrects, pourquoi ne choisit-il pas ces moyens en premier lieu pour la re-conversion des
chrétiens européens qui abandonnent leur foi par centaines et qui vendent
leurs églises aux hindous ?
(1) Attention, même l'humoriste s'entend surle fait que Mère Teresa pensait faire bien et
pensait faire son devoir pour 'sauver des âmes' en convertissant des mourants au christianisme.
(2) Termes de son discours en Inde.
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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
X- VIE ET OEUVRE DE JESUS EN GRECE
Chapitre 46
1.- C'était un jour saint et Jésus se promenait sur la plage d'Athènes. 2.Il faisait tempête et les bateaux étaient ballottés comme des jouets sur la mer.
3.- Les marins et les pêcheurs plogeaient dans des tombes d'eau; les rivages
étaient jonchés de cadavres. 4.- Et Jésus ne s'arrêtait pas, mais avec une grande
puissance il allait au secours de beaucoup de gens impuissants, ramenant souvent à la vie celui qui semblait mort.
5.- Sur ces rivages se trouvaient des autels dédiés aux dieux qui étaient
supposés gouverner les mers..- 6.- Hommes et femmes, sans tenir compte des
cris de ceux qui se noyaient, se rassemblaient tous autour de ses autels pour
appeler leurs dieux à l'aide. 7.- A la fin la tempête se calma et toute la mer
devint tranquille, et Jésus dit :
8.- "Adorateurs de dieux de bois, de quelle manière la furie de cette
tempête a-t-elle été amoindrie par vos prières frénétiques ? 9.- Où est la force
de ces pauvres dieux tannés qui portent des couronnes et des épées peintes ?
10.- Un dieu qui pourrait habiter dans une maison aussi petite pourrait difficilement prendre un bel envol, et qui pourrait espérer qu'il puisse tenir en échec
le Seigneur des vents et des vagues ? 11.- Les puissants pouvoirs des mondes
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invisibles n’apportent pas leur aide tant que les hommes n'ont pas fait de leur
mieux; ils n'aident que lorsque l'homme ne peut pas faire plus. 12.- Et vous
vous êtes tourmentés et avez prié autour de ces sanctuaires et vous avez laissé
des hommes se noyer alors qu'ils auraient pu être sauvés par votre aide. 13.Le Dieu qui sauve demeure en vos âmes et se manifeste en faisant usage de
vos propres pieds, jambes, bras et mains. 14.- La force ne vient jamais par
l'oisiveté, ni en attendant qu'un autre porte vos charges ou fasse le travail que
vous êtes appelés à faire. 15.- Mais lorsque vous faites de votre mieux pour
supporter vos charges et que vous faites votre travail, vous offrez à Dieu un
sacrifice plaisant à Sa vue. 16.- Et alors le Saint Un souffle fort sur vos charbons
sacrificiels favorables et les enflamme pour remplir vos âmes de lumière, de
force et de service. 17.- La prière la plus efficace qu'un homme puisse offrir à
un quelque dieu que ce soit est le service envers ceux qui ont besoin d'aide,
car ce que vous faites pour les autres hommes, l'Un Saint le fera pour vous.
18.- Et ainsi Dieu aide-t-Il."
19.- Son oeuvre en Grèce était accomplie, et Jésus devait continuer sa
route au sud vers l'Egypte. Apollon, avec les plus grands maîtres du pays et
nombre de gens aux différents genres de vie, se tinrent sur le rivage pour voir
partir le sage hébreu; et Jésus dit :
20.- Le fils de l'homme s'est rendu dans beaucoup de pays; il s'est tenu
dans une multitude de temples de dieux étrangers, il a prêché l'évangile de la
bonne volonté et de la paix sur terre à beaucoup de gens, de tribus et de
langues différentes; 21.- Il a été reçu favorablement dans une multitude de
maisons; mais de tous, la Grèce est l'hôte royal. 22.- Le souffle de la pensée
grecque, la profondeur de sa philosophie, les hauteurs de ses aspirations désintéressées en ont fait le champion de la cause de la liberté et du droit humains. 23.- La guerre a subjugué la Grèce, parce qu'elle a fait confiance à la
force de la chair, de l'os et de l'intellect, oubliant la vie de l'esprit qui relie une
nation à la source de sa puissance. 24.- Mais la Grèce ne sera pas toujours
dans les ténèbres d'un pays dans l'ombre comme un vassal d'un roi étranger.
25.- Relevez la tête, hommes de Grèce; le temps viendra où la Grèce respirera
les éthers du Souffle Saint et sera la source dominante du pouvoir de l'esprit
sur la terre. 26.- Mais Dieu doit être votre bouclier, votre armure et votre appui
solide."
27.- Puis il dit adieu. Apollon leva la main en bénédiction silencieuse, et
les gens pleurèrent. 28.- Sur le navire crêtois Mars, le sage hébreu navigua à
partir du port grec.

A suivre
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La Gloire du Nom Divin (11)
Frère LAURENCE
(suite)
J.K. Sahasrabudhe

Plus loin, le mahatma Frère Laurence dit : "Je n'étais pas assez hardi
pour demander à Dieu de me mettre dans une sorte de 'calamité' ou de
créer une situation qui puisse me déshonnorer. Mais en même temps j'étais
aussi sur que si j'étais réellement placé dans une telle situation, Dieu me
donnerait la force suffisante pour faire face au problème. J'étais convaincu
que Dieu vient toujours de sa main aidante si nous L'aimons invariablement et si nous offrons tous les karmas (actions) à Ses pieds.". C'est exactement ce que le Seigneur Krishna nous enseigne dans la GITA. Notre seul
devoir est de L'aimer en toute sincérité, avec une totale dévotion et de lui
offrir la prière.
Amour divin.Saint Frère Laurence fut une incarnation de l'Amour pour Dieu.Il
avait l'habitude de Le prier de lui accorder "Le pouvoir de T'aimer de tout
son coeur, comme le Seigneur Lui-même est l'incarnation de l'Amour." Il
avait l'habitude de dire : " l'amour pour le Divin est le caractère de base de
ma vie. Je suis fermement convaincu que toutes mes activités - actions karmas, doivent conduire - culminer dans l'Amour du Divin, l'Être Suprême, amour qui conduit à la satisfaction complète pour le Soi. J'ai obtenu le bonheur en accomplissant mes plus petits travaux pour Dieu. Mon
seul souhait sincère est que je puisse Le rencontrer, que je puisse L'avoir
en personne 'sakshat'. Je sens que je dois aimer pour Dieu, avec toute ma
sincérité. Je n'ai jamais peur de la mort ou du 'péché mortel'."
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L'Amour Divin, c'est à dire l'amour pour le Divin et ce qu'ont à
en dire de grandes lumières.(1) SWAMI RAMDAS : Il parle du Seigneur comme de 'toute pureté, toute bonté et tout amour', Lui l'amoureux de Ses dévots, Amour incarné, c'est à dire Premavtar. Swami Ramdas dit quelque part, de manière
catégorique, que de posséder un coeur plein d'amour et de vivre une vie
désintéressée, libre et gaie, est le but de toute vie.
(2) SWAMI SATCHIDANANDAJI d'Anandashram (Kanhangad,
Kerala), dynamo spirituelle à l'heure actuelle, dit que nous devons tous ici
ressentir que nous sommes tous des frères et soeurs et accepter même le
corps comme nôtre, ne laissant ainsi personne en dehors de notre cercle
d'amour.
(3) Mère TERESA : "Gardez la joie de l'Amour de Dieu en votre
coeur et ayez cette joie avec tous ceux que vous rencontrez, particulièrement pour avec famille."
(4) KABIR. Le grand saint Kabir du 15è siècle dit aussi qu'il n'y a
pas d'autre moyen d'atteindre Dieu que le pur amour et la pure dévotion,
précédés d'une répétition mentale de son Saint Nom. Si vous répétez continuellement le Nom Divin, vous obtiendrez automatiquement Son Amour.
C'est la gloire et la grandeur du Nom, de l'Amour Divins.
(5) Sri BRAHMA CHAITANYA MAHARAJ Gondavalekar avait
l'habitude de dire : "Je ne serai plus si on me retirait l'Amour.' Il avait
l'habitude d'adorer l'idole de Shri Ram dans son Ram Mandir à Gondavale
(Maharashtra, Inde) comme Sakshat Ram Lui-même. Il aimait ce Ram si
intensément qu'à deux ou trois occasions cette idole de Sri Ram versa réellement des larmes. Une ce ces occasions du versement de larmes par la
murti se produisit lorsque Sri Maharaj était sur le point de quitter Gondavale
pour les Himalayas pour tapasya. Après avoir pris congé des fidèles, il
quitta vraiement l'endroit et ses proches qui étaient dans le mandir remarquèrent que Sri Ram commençait à verser des larmes. Ils coururent immé-
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diatement jusqu'au char à boeufs du Maharaj pour lui raconter l'incident.
Sri Maharaj revint immédiatement au mandir, eu le darshan de Sri Ram et
parla avec Sri Ram, disant : "Si vous vous sentez désolé du fait de mon
départ, alors je n'irai pas dans les Himalayas." Tel est le véritable amour
pour le Divin.
Sri Maharaj dit une fois que nous devons aimer le Divin comme
nous aimons nos enfants.
"Vous devez aimer tout le monde (c'est à dire Amour Universel et
Fraternité), commencez par votre propre famille." Il y a à ce propos une
parole anglaise pertinente, qui dit "La charité commence à la maison."
Ces deux grands saints, Shri BRAHMA CHAITANYA MAHARAJ
du 19è siècle et SWAMI RAMDASJI du 20è, quoiqu'ils aient appartenu à
deux époques différentes, disent la même chose, à savoir :
DIEU EST LE NOM ET LE NOM EST DIEU
Vous ne pouvez pas prendre le Nom si vous n'avez pas d'amour pour
le Nom Divin. Chanter le Nom Divin sans avoir l'amour de Dieu ne sera
qu'un exercice futile. Aussi 'prendre le Nom', cela veut dire avoir de l'Amour
pour Dieu et vice-versa. Si vous aimez Dieu, vous vous souviendrez automatiquement de Son Nom et vous ressentirez Son association avec vous
dans la chambre intérieure de votre coeur. Vous ne pouvez pas imaginer
combien Il est proche de vous. Aussi doit-on avoir un amour intense envers Lui.
Saint Frère Laurence dit un jour : "ma ferme conviction est que
tout travail, toute action, si petite ou si grande soit-elle, doit être faite pour
Lui, car tout ce qui doit arriver à l'avenir arrivera de par la volonté (dessein, plan, souhait) divine. Mon unique et constante anxiété (peur) était
que même sans le savoir, sans aucune raison, je L'ignore (abandonne).
PRIERE.Toute l'insistance de son upasana - pratique spirituelle - de Frère
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Laurence portait sur la 'pratique de la présence de Dieu'. Aussi avaitil l'habitude de prier : "Je mendie la grâce du Seigneur, ainsi :
- Je mets mon mental à Tes pieds. Remplis le toujours de Ton amour
et de Ton souvenir. Que Ta Lumière glorieuse illumine mon coeur. Ô Seigneur bon et plein de compassion, Dieu des dieux, accorde-moi la vision
divine, de telle sorte que je puisse Te voir, en tout, comme tout.
- Mon Seigneur, fais moi toujours ressentir Ta camaraderie constante. Que ma vie soit contrôlée par Toi, que Ta présence soit toujours
avec moi et partout autour de moi.
"Je mendie auprès de Toi, je me prosterne devant Toi, écoute cette
prière qui est mienne et fais moi tien et tien seulement, à jamais."
Il dit plus loin : "Tu es l'amant de tes fidèles, le refuge de l'abandonné, celui qui rachète et le sauveur de ceux qui s'abandonnent à Toi."
Frère Laurence dit enfin : "NE SOIS PAS IMPATIENT. Il est possible pour chaque âme d'avoir une association intime avec le Seigneur, si
elle L'aime de tout son coeur."
Telle est la gloire et la grandeur de l'amour pour le Divin.
AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM
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BHARAT,
notre Mère à tous
Dans son livre "Livres sacrés d'Orient" : Si je devais chercher dans
le monde entier pour trouver un pays très richement doté de toute la
richesse, de toute la puissance et de toute la beauté que la nature peut
conférer, en quelque sorte un véritable paradis sur terre, je montrerais
l'Inde." (Max MULLER)
*
"La gravitation était connue des Hindous avant la naissance de
Newton. Ils découvrirent le système de la circulation sanguine des siècles avant qu'Harvey en ait entendu parlé." (P. JOHNSTONE)
*
Dans son livre "Calendriers et constellations" : "Il y avait des astronomes hindous très avancés en 600 av. J.C. Les Vedas contiennent un
compte-rendu de la dimension de la terre, du soleil, de la lune, des planètes et des galaxies." (Emmelin PLUNKET)
*
Un ancien Ambassadeur de Chine aux U.S.A. : "L'Inde a conquis et
dominé la Chine pendant 20 siècles sans jamais avoir à envoyer un seul
soldat de l'autre côté de sa frontière." ( HU SHIH, rapporté par Bhavan
Journal du 15/05/1999)
*
Dans son livre "Mathématiques pour les millions" : "Il n'y a pas eu
de révolution plus grande que celle qu'ont faite les Hindous lorsqu'ils
ont inventé le zéro." (Lancelot HOGBEN)
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Abonnement à RAMA NAMA un an, soit 12 numéros
France
Ile Maurice
* Photos, sur demande, par photo, format carte postale
France
Maurice

250FF
300 Rs
15 FF
50 Rs

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

120 FF
120 Rs

* "Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995"
France, non compris frais d'envoi
Maurice

250 FF
720 Rs

* "Yogi Ramsuratkumar, le Divin Mendiant", Biographie écrite par Michel Coquet
France
Maurice
* "Le Temple à Agrahara Collai", reportage vidéo sur Yogi Ramsuratkumar et la naissance de l'ashram, 2 cassettes d'environ 3 heures chacune, production du Yogi Ramsuratkumar Ashram, Tiruvannamalai
France, par cassette, port compris
Ile Maurice

v. librairies
500 Rs

165F
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
Ile Maurice
par CD
France, port compris
Ile Maurice

50 F
90 Rs
120 F
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
* T-shirt du Bhavan, frais d'envoi compris (préciser taille : S, M, L, XL)
(paiements par chèque à l'ordre de C.C. KRISHNA)
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MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM
"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

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

4
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 praticable 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.
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