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Editorial

Ce mois-ci, outre une conférence de Swami RAMA TIRTHA,
petite en longueur mais comme toujours merveilleuse dans l'âme,
nous présentons un texte récent qui illustre nos propos sur l'assas-
sinat de la diversité de la vie et sur l'uniformité qui s'empare du
monde et le mènera à la mort au nom de la 'mondialisation si
Bharat, qui représente l'ensemble de ceux qui vivent en harmonie
avec le Sanatana Dharma, ne se lève pas pour lui montrer le che-
min.

 Au moment même de boucler ce numéro, nous souhaitons
remercier de tout coeur cette personne anynyme de France dont
nous recevons ce jour même un don, accompagné d'un message
qui, comme la conférence de Swami Rama Tirtha, est petit en
longueur mais merveilleux dans l'âme : "Don pour l'ashram en
soutien à votre site internet si remarquable. Om." Gloire à Yogiji
dont nous ne sommes qu'un modeste instrument !

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !

Le 11è Commandement : "Tu ne convertiras point"

*

Que les marionnettes t'effraient ? Non ! Jamais !
Même l'éclair !  Lève-toi, et travaille !

            Swami VIVEKANANDA
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ADHYATMA RAMAYANA
(Traduction et notes de C.C. Krishna)

AYODHYA KANDAM

Chapitre  9 : Le retour de Bharata

Funérailles de Dasaratha
(suite)

17-18.- Vasishtha apaisa leur chagrin par des paroles apaisantes.
Puis ils se rendirent tous à la rivière et se purifièrent en se bai-
gnant, firent des offrandes d'eau au roi comme il l'avait désiré à
l'heure de sa mort. Lakshmana et Rama accomplirent aussi le
rite qui consiste à offrir des morceaux de nourriture au défunt.

19.- Les boulettes de nourriture qu'ils offrirent étaient faites avec
de la farine d'une certaine plante de la forêt mélangée à du miel
et roulée en boules : une nourriture que prenaient les ascètes.
"Les écritures ont déclaré que nous devions offrir à nos ancêtres
toute sorte de nourriture que nous prenons"; c'est avec cette
pensée qu'ils se consolèrent.

20.- Après avoir fait cette offrande au défunt, Rama prit de nou-
veau un bain et, en pleurant, il repartit à son ashrama. Après
avoir pleuré pendant un temps considérable, tous les autres pri-
rent aussi leur bain une nouvelle fois et retournèrent à l'ashrama.

Bharata convaincu de repartir

21-23.- Ce jour-là, après l'accomplissement des funérailles, ils ob-
servèrent tous le jeûne. Le jour suivant, après un bain dans l'eau
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A suivre

pure de la rivière, Bharata dit à Rama qui était assis : "Ô noble être,
permets-nous de t'installer comme Roi. Viens régner sur le
royaume qui t'est venu de notre père. Tu es mon aîné et donc
l'égal du père. Aussi, suivant le Dharma des Kshatriyas, accom-
plis le devoir qui est de règner sur les sujets.

24.26.- Après avoir accompli nombre de yajnas et avoir procréé
des fils pour perpétuer ta lignée, le temps convenable pour l'aban-
don de tout arrivera et alors; en chargeant ton fils et successeur
de la responsabilité du royaume, tupourras te rendre dans la
forêt; pas maintenant. Sois indulgent envers moi. Oublie, s'il te
plaît, les mauvaises actions de ma mère. Daigne venir régner sur
nous tous." Après avoir parlé ainsi, il mit les pieds de son frère
sur sa propre tête et se prosterna devant lui, allongé, comme un
bâton.

27.- Rama le releva rapidement et, l'asseyant sur ses genoux, il lui
dit lentement, le coeur fondant d'affection :

28-32.- "Cher frère !" dit-il, "écoute ce que je dis. Il y a beaucoup de
vérité dans ce que tu as fait remarquer. C'est pourtant un fait
que notre père m'a ordonné de passer quatorze ans dans la fo-
rêt de Dandaka et de ne retourner à la ville qu'après; et pendant
cette période il t'a assigné le royaume, à toi, Bharata. Il est donc
clair que le royaume t'a été donné par notre père lui-même. Et
de la même manière le royaume de la forêt de Dandaka m'a été
assigné par notre père. C'est pourquoi notre devoir à tous deux
est d'obéïr strictement à l'ordre de notre père. Celui qui déso-
béit à son père et qui s'en va faire des choses selon son propre
agréable vouloir est aussi bon mort même s'il est vivant. Donc tu
règnes sur le royaume et nous veillerons sur la forêt.
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HAMSA
(Gaura Krishna)

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

DE    MAYA A BRAHMAN
( « JE   SUIS   LUI » )

ANNEXE

CINQUIEME PARTIE

LE MACROCOSME ET LES AGES DU MONDE

Nous l’avons vu, il en est du microcosme comme du macro-
cosme et du macrocosme comme du microcosme, ce qui est en haut
étant comme ce qui est en bas.

Le macrocosme, qui est du domaine de la manifestation, est
soumis aux gunas et à BRAHMA, VISNU et SIVA. Il va donc être, lui

aussi, soumis aux cycles comme l’est le corps par la réincarnation.

CHAPITRE  I

LA NAISSANCE DE L’UNIVERS

Il convient bien entendu de se reporter à la deuxième partie
de cet ouvrage : «La Manifestation de MAYA ou Création», com-
mençant avec le AUM, l’AMEN, le Verbe créateur. Mais nous nous
attacherons ici à une orientation complémentaire du propos. Résumons
cependant : avant la manifestation, il n’y a pas de temps. Puis, par un
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déséquilibre des guna, apparaît le temps qui rend la manifestation
possible. Au début, tout est Brahman indifférencié en lequel est con-
tenue ce que l’on peut appeler l’énergie cosmique consciente pri-
mordiale (MAHASHAKTI).

Vient ensuite l’apparition de l’ETHER, AKASHA, ou es-
pace, d’abord subtil. C’est MAHAT. Il s’agit de l’espace vide, sunya.
Au début donc, il y a l’Indifférencié. Puis, par le déséquilibre des
guna apparaît, pourrait-on dire, l’espace vide puis des ‘ondes’ qui
vont ensuite devenir particules subtiles. Puis le processus de mani-
festation, de densification se continue. Il s’agit donc d’une expan-
sion de l’énergie de conscience intelligente, de la shakti primor-
diale. Vient alors l’AIR (subtil), seconde phase de manifestation
subtile de la matière, puis par densification successive, le FEU,
l’EAU et la TERRE subtils.

Puis il y a quintuplication et, par celle-ci (via le refroidisse-
ment),  apparition des éléments grossiers tels que nous pouvons les
percevoir avec nos sens physiques : ETHER ou espace, par densifi-
cation l’AIR, qui a un niveau de densification, comme nous l’avons
vu, correspondant à l’état gazeux.  Ainsi, au début de l’apparition de
l’univers, après la création de l’espace apparaît le gaz. Celui-ci va
se densifier et faire apparaître le FEU qui va se densifier et faire
apparaître l’EAU qui va se densifier et faire apparaître la TERRE.
Ainsi l’univers est-il apparu.

Ce que l’on sait depuis des milliers d’années et qui est con-
tenu dans les livres hindous, l’Occident ne fait que le découvrir petit
à petit. La science donne au début de l’univers le nom de big-bang
et a découvert qu’il y avait expansion, qu’il y avait eu gaz et que ce
gaz s’était densifié etc... Il est aussi particulièrement intéressant,
regardant la science actuelle, qu’à un niveau on ne puisse parler ni
d’ondes ni de particules mais que l’on puisse raisonner ou comme
s’il s’agissait de l’un ou comme s’il s’agissait de l’autre. On parle
de particules de lumière en ce qui concerne les photons, etc...
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... il était alors assailli de problèmes matériels qui l'ont prati-
quement conduit vers Dieu. Cela Arrive souvent quand les difficul-
tés et les anxiétés matérielles créent en vous un sentiment de déta-
chement, c'est vairagya. Vairagya vous donne une poussée vers Dieu.
Dieu a d'abord donné bhakti à Ramdas et, comme résultat, vairagya
est arrivée. Son désir ardent pour Dieu est devenu de plus en plus
intense et il en a résulté que l'attraction vers les objets matériels a
disparu petit à petit jusqu'à ce qu'enfin le lien fût complètement
rompu et qu'il fût uniquement absorbé dans la pensée de Dieu. Quand
il répétait le Ram Nam il trouvait une étrange paix. Alors qu'il répé-
tait le Ram Nam il n'était concentré sur aucune forme, que ce soit à
l'intérieur ou à l'extérieur. Il n'était concentré que sur le son du
Nom. Il était très ponctuel pour assister aux bhajans du soir.

Mais après quelques jours Ramdas dut partir en un endroit
loin de la maison de son frère. L'occasion de se rendre aux bhajans
du soir lui fut ainsi refusée. A partir de ce jour le Ram Nam s'enra-
cina profondément en lui. Il était constamment sur ses lèvres et la
lutte pour atteindre le but devint intense. Bien qu'il n'eût alors aucun
goût pour les choses matérielles, du fait de la vieille habitude de
penser aux objets matériels le mental avait l'habitude d'être entraîné
vers eux et Ramdas se sentait extrêmement malheureux en ces oc-
casions. C'est l'expérience de tous les dévots. L'âme de Ramdas  dé-
sirait ardemment Dieu, et seulement Dieu. Aussi à chaque fois que
le mental était attiré vers le bas il se trouvait dans une angoisse
foole. Cet état mental est appelé Viraha. Viraha ne vient qu'après le
premier contact avec Lui. Cette sorte de Viraha-tapa saisissait sou-
vent Ramdas.
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(à suivre)

32

Lorsque Ramdas passa par l'état de Viraha-tâpa, son père qui
devint plus tard son Guru entendit parler de son état et descendit en
hâte d'Udipi pour le voir. Il regarda Ramdas et le comprit. Il voyait
Ramdas répéter toujours le Ram Nam. Il avait perdu tout intérêt
pour le monde. Le père demanda : "Fils, que fais-tu ?" Ramdas ré-
pondit : "Dieu me fait répéter Ram-Ram." Il parut plus heureux et
s'adressa à Ramdas : "Au lieu de ne répéter que "Ram-Ram", je vais
te donner un Mantra que j'ai reçu d'un sannyasi. Répète-le simple-
ment." Il appela Ramdas à l'intérieur de la maison et l'initia avec le
Mantra : Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, et il dit : "Fils, si tu répètes
constamment ce mantra, tu atteindras le bonheur éternel."

A l'époque, il n'y avait pas le préfixe "OM" au mantra qui avait
été donné. Plus tard Ramdas ajouta OM parce qu'il était très atta-
ché à Swami Rama Tirtha dont le mantra était OM. Il pensa que
Rama Tirtha voulait qu'il ajouteOM au Ram-Mantra. OM, le Nada
primordial ou son originel, était venu de Dieu, la Réalité imperson-
nelle, infinie. Aussi 'OM', composé des trois sons A-U-M, signifie
de manière correspondante les trois Kâlas, Avastas et Gunas. Dès
que Ramdas eut obtenu le mantra de son père, il dit à ce dernier :
"Maintenant tu n'es pas seulement pour moi un père terrestre, mais
aussi un père spirituel : un Guru." Ramdas l'accepta comme Guru
et commença à répéter le Mantra. Les progrès de Ramdas étaient
maintenant plus rapides que lorsqu'il répétait simplement "Ram-
Ram". Il trouva que le mantra reçu du Guru avait plus de puissance
que le mantra donné par n'importe qui d'autre ou pris par soi-même.
Le son du mantra ou nâda-brahman devint son soutien. Sa passion
pour la répétition du Nom était si forte qu'il devait abandonner nour-
riture et sommeil. Il avait l'habitude de répéter le saint Nom des
nuits entières. Les membres de la famille de Ramdas firent bien en-
tendu des remontrances quant à l'attitude de Ramdas et il y avait
même des bavardages qui circulaient entre eux selon lesquels Ramdas
était devenu fou. Ce n'était pas la folie du genre normal mais c'était
une folie divine.
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois de février 2001, le nombre de mantras récités dans
le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 260.000.000. Le
total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de
55.410.000.000.  Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 mil-
liards.

Le Nama Japa selon
TULSIDAS
(suite)

Le très ancien poète Valkmiki connaissait le pouvoir
du Nom, car il a été purifié en le répétant à l'envers. Enten-
dant de Shiva que le nom de Rama est égal à un millier
d'autres noms, Bhavani le répète sans cesse avec son époux.
(Ramcharitamanasa, 18,3)

Et lorsqu'il vit son amour simple et sincère, Shiva se
réjouit et fit de cet ornement des femmes l'ornement de
sa propre personne. Shiva sait le pouvoir du Nom par dont
la vertu change le poison mortel en nectar.
(Ramcharitamanasa, 18,4)

La dévotion à Raghupati est pour Tulsidasa la saison
des pluies, ses fidèles serviteurs font pousser le riz, et les
deux glorieuses consonnes du Nom de Rama sont les mois
de Shravana et de Bhadon. (Ramcharitamanasa, 19).
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Des ordures sur l'Everest

Punaises d'immondices, attention ! Si vous allez dans l'Hima-
laya en été, vous devez savoir que cet endroit n'est plus sympa pour
vos sales habitudes. Selon un rapport, les équipes d'escalade qui
s'attaquent aux plus de 8.000 m - ce qui inclut le plus haut, le Mt
Everest - seront bientôt priées de prendre un 'bon de poubelle' avant
de se rendre sur les pentes. Le bon vaudra environ 3.000 dollars et
les alpinistes ne pourront se le faire rembourser que s'il ramènent
leurs saletés.

Le paysage traître du Népal a longtemps été le but ultime des
montagnards du monde entier mais l'équipement et les ordures qu'ils
abandonnent dans leur quête de gloire commencent maintenant à
laisser des traces sur l'un des paysages les plus isolés du monde.

Des centaines de tonnes de détritus ont été déversés au camp
de base de l'Everest et autour du Col Sud (7985 m). Dans un rappel
glacial des dangers de la montagne, le Kol sud et le sommet sud de
l'Everest sont aussi encombrés par les corps de plus de 300 alpinistes.

Dans un effort de préservation de l'équilibre écologique, le
Ministère du Tourisme du Népal veut maintenant forcer les alpinis-
tes à laisser plus que des empreintes dans la neige. Il sera interdit
aux équipes qui tentent l'Everest de laisser des bouteilles d'oxygène
et des piles alcalines dans la montagne.  Une interdiction des bou-
teilles en verre sur l'Everest a déjà remporté un grand succès à l'ini-
tiative de la supermission de contrôle de la pollution, menée par le
chef local du village Ang Phurba Sherpa.
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Swami VIVEKANANDA
sur l'hindouisme (34)

Chaque hindou, dis-je, est un frère pour tout autre,
et c'est nous qui les avons dégradés par  nos protestations :
"Ne touchez pas ! Ne touchez pas !". Et le pays entier a
ainsi été plongé dans les profondeurs les plus grandes de
la médiocrité, de la couardise et de l'ignorance. Ces hom-
mes doivent être relevés; des paroles de foi et d'espoir
doivent leur être proclamées. Nous devons leur dire : "Vous
êtes aussi des hommes comme nous, et vous avez tous les
droits que nous avons."

* * *

L'intellect de Shankara était aiguisé comme le ra-
soir. C'était un bon débateur et un érudit, sans aucun
doute, mais il n'avait aucune grande générosité. De plus,
il avait l'habitude d'être très fier de son brahmanisme.
De quelle manière il a soutenu, dans son commentaire
sur les Vedanta-Sutras, que les castes non-brahmanes n'at-
teindraient pas la connaissance suprême de Brahman !

* * *

Pourquoi, vous, classe des prêtres, ne laissez-vous ja-
mais lire les Vedas, le Vedanta et tous ces shastras pe-
sants, ni même les toucher ? Vous n'avez fait que les gar-
der sous contrôle. C'est vous qui avez toujours fait cela
par égoïsme. Ce sont les brahmanes qui ont fait un mo-
nopole des livres religieux et gardé entre leurs mains la
question de l'autorisation et de l'interdiction. ... Au tra-
vers de la propagation de l'éducation occidentale, tous
les tours des brahmanes tombent, comme les rives de la
Padma à la saison des pluies.
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Dans quelles écritures trouvez-vous des assertions
selon lesquelles les femmes ne sont pas compétentes
pour la connaissance et la dévotion ?  Pendant la
période de dégradation, lorsque les prêtres
ont rendu les autres castes incompéten-
tes pour l'étude des Vedas, ils ont aussi
privé les femmes de tous leurs droits.
Autrement vous trouveriez qu'à la pé-
riode védique ou upanishadique,
Maitreyi, Gargi et d'autres femmes de
célèbre mémoire ont pris les places
des Rishis par leur habileté à discuter
sur Brahman. Dans une assemblée de
mille brahmanes, qui étaient tous des
érudits dans les Vedas, Gargi a coura-
geusement défié Yajnavalkya dans une
discussion sur Brahman...

* * *

Quelle relation merveilleuse que
celle qui existe entre Mère Ganga et les
Hindous  ! Est-ce simplement de la su-
perstition ? Peut-être. Ils passent leur
vie avec le nom de Ganga sur les lè-
vres, ils meurent immergés dans les
eaux de la Ganga, des hommes venus d'endroits très éloi-
gnés emportent avec eux de l'eau de Ganga, la gardent
précieusement dans des récipients de cuivre et n'en boi-
vent quelques gouttes qu'à l'occasion de fêtes. Les rois et
les princes la conservent dans des jarres, et à un prix
considérable ils prennent l'eau de Gangotri pour la ver-
ser sur la tête de Shiva à Rameshvaram ! Les hindous
visitent les pays étrangers : Rangoon, Java, Hong Kong,
Madagascar, Suez, Aden, Malte, et ils prennent avec eux
de l'eau de Ganga et la Gita. La Gita et les eaux sacrées
de la Ganga constituent l'hindouisme des hindous.
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Les secrets du Mahabharata
Mahabharat ke Rahasya

(Révélations faites en état de transe par la réincarnation du Rishi Shringi,
confiées à Gaura Krishna pour traduction et diffusion,

chose rendue possible grâce à Sri Ragunath Deeal)
(Traduction du hindi : R. Deeal,

peaufinée avec notes par Gaura Krishna)

Bhishma Pitamaha
(suite)

Effet du célibat résolu sur le corps

Voyez quels beaux conseils le brahmachari reçut de sa mère. C'est
ce même brahmachari Kaudilya qui devint le distingué Bhishma et, par la
suite, Bhishma Pitamaha. Qu’il était beau ce brahmachari ! Pendant la
guerre du Mahabharata, alors qu'Arjuna lui tirait dessus, les projectiles
rebondissaient sur son corps. Mon fils ! les projectiles fuyaient son corps.
Ils ne pouvaient y pénétrer. Bhishma avait un tel pouvoir ! Alors, chers
Munis, Arjuna lui demanda, : "Oh Bhagavan ! Oh Pitamaha ! quel est
l’élément de votre corps qui a repoussé tous les coups que je t'ai portés ?"
Bhishma Pitamaha lui  répondit : « Mon fils, je suis arrivé à ce stade en
suivant les conseils de ma mère et aujourd’hui je peux même combattre la
mort. Ma mort est entre mes mains, sinon jeserai éternel. (Pratham Pushpa
2.4.62).

Le lit de flèches

C’est la guerre du Mahabharata. Bhishma Pitamaha repose sur lit
de flèches perçantes tirées par Arjun. Son corps est sur le lit de flèches
mais sa tête penche vers le bas. A ce moment précis, Bhishma demande
s’il y a quelqu’un pour la relever. La partie supérieure du corps à partir du
cou s’appelle le Brahmapada. Le Brahmapada balançait vers le bas. Il
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demanda, « quel fils pourrait relever mon Brahmapada ? " Duryodhana
abandonna tous ses armes et apporta une grande quantité de tissu pour en
faire un oreiller. Il dit à Duryodhana : « Ce n'est pas un coussin que je
cherche pour ma tête. " Il demanda alors à Arjuna de lui porter secours. Ce
dernier tira des flèches de son Gandiva, perça l’arrière de sa tête et releva
son Brahmapada. Bhishma dormit alors tranquille sur les flèches. (Pratham
Pushpa 4.4.62)
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Source de Puissance

Swami RAMA TIRTHA
(Discours occasionnel - 1)

(au Vedant Amrit Varshani Sabha à Lahore en 1889)
Traduction française : Gaura Krishna

Rama était un jour entrain d'écrire une lettre à la table. Le matin
du sucre était tombé dessus et des fourmis avaient pullulé sur le des-
sus de la table. Elles regardaient toutes vers le stylo de Rama et les
lettres qui avaient été écrites avec lui. Toutes ces fourmis parlaient
entre elles de lui et des lettres. Alors même que l'écriture de Rama
n'est pas très bonne, pourtant aux yeux de ces fourmis ces lettres
n'étaient pas moins belles que les dessins chinois.

Une fourmi, qui paraissait être la plus jeune et la plus innocente,
dit : "Regarde, ma soeur, l'habileté de ce stylo. Il fait de beaux dessins
sur le papier. Les gens vont garder ces dessins au trait tout près de
leurs yeux. Ils vont aussi garder ce papier soigneusement. Ce stylo,
c'est comme des perles éparpillées sur le papier. Comme c'est magnifi-
que ! Quelques uns de ces dessin sont comme nos propres sois. Ils
ressemblent à des photos de nous. Comme c'est beau ! Ce stylo est
sans vie et pourtant il produit d'innombrables créatures vivantes, comme
nous. C'est merveilleux !"

Une autre fourmi en apparence plus âgée et plus intelligente dit
: "Innocente soeur, ne vois-tu pas que le stylo est absolument sans vie
? Il ne peut travailler de lui-même. Les deux doigts le déplacent pour
exécuter ces merveilleux dessins. Tout ce mérite est du aux doigts et
non au stylo."
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Encore une autre fourmi, encore plus intelligente que les deux
premières, ajouta : "Vous êtes toutes deux innocentes et ignorantes.
Ces doigts sont comme de fines ficelles. Que peuvent-ils faire ? Rien.
Ce cylindre épais comme un bras fait bouger ces doigts pour dessiner
les lignes sur le papier  par le biais du stylo.

En entendant le discours de ces jeunes, leur mère ne put pas
aider en remarquant : "Toutes ces choses, le stylo, les doigts, le bras,
dépendent du tronc de ce corps. Tout le mérite est donc du à ce tronc."

Lorsque ces fourmis furent calmées, Rama leur dit : "Ô mon
cher moi-même sous forme de fourmis ! Ce tronc aussi est inerte. Il est
incapable de faire quoi que ce soit de lui-même. Il dépend aussi de
quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est ? C'est la force de vie de
l'être humain. Tout le mérite et toute l'admiration  de l'écriture sur le
papier doit aller à l'énergie vitale."

Une voix vint alors de l'intérieur de Rama. Sa substance est don-
née ci-dessous :

"Au-delà même de l'énergie vitale , il y a quelque chose qui
fournit l'énergie à la force de vie ou âme individuelle. Tout dans cet
univers dépend de Lui. Tout ce qui arrive dans cet univers arrive de
Son fait. Les marionnettes  ne peuvent pas danser d'elles-mêmes sans
celui qui tient les ficelles. La flûte ne peut rendre aucune note sans le
flûtiste. De même aussi, rien ne peut être fait sans Sa volonté. Bien
que le travail de l'épée soit de tuer, elle ne peut pourtant pas le faire
sans l'épéiste."

On peut expliquer cela un peu plus. Toutes les choses vivantes
doivent nécessairement accomplir certaines actions. Elles doivent man-
ger et boire. Elles doivent faire fonctionner leur système respiratoire.
Elles doivent utiliser leur système digestif pour assimiler leur nourri-
ture. Elles sécrètent différents sucs pour entretenir leur vitalité. Elles
excrètent ce qui ne leur est pas utile. Elles ont leur système circula-
toire ainsi que leur système de reproduction. Elles croissent et évo-
luent toutes.
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Vous remarquerez ainsi que toutes ces fonctions métaboliques
sont accomplies par tous les êtres vivants. Vous observerez aussi que
je digère ma nourriture comme vous ou comme les autres le font. Nos
autres systèmes travaillent aussi de la même manière. Rama parle et
vous entendez. Vous parlez et Rama entend. La similitude même du
processus de notre métabolisme indique qu'il y a Un et seulement Un
Être simultanément au travail en nous tous. Cet Être Universel est
Dieu. Appelez-Le Brahman, Allah, Rama ou Nature, du nom que vous
voulez. Il est manifesté dans cet univers au travers de Son énergie qui
est palpable et évidente. Bien que cette énergie ait différents aspects et
différentes tâches dans des sphères différentes de différentes manières
avec des noms différents et puisse aussi avoir une importance diffé-
rente, pourtant, comme la science l'a prouvé, l'énergie n'est qu'une,
parce que tous ses aspects différents sont interchangeables. Rien ne
peut exister sans la force de cette énergie. Même les objets inertes ont
le pouvoir de retenir leur propriétés physiques ou chimiques de par
cette énergie Universelle. L'Univers entier n'est que le spectacle de
cette énergie Universelle. Il a été prouvé par Lord Kalvin et d'autres
scientifiques que la matière n'est rien d'autre que de l'énergie conden-
sée, plus ou moins comme de la glace qui n'est rien d'autre que de l'eau
condensée. Un temps viendra peut-être où les scientifiques découvri-
ront le procédé pour délivrer cette énergie condensée dans la matière
(1). Ils retiennent aussi leur caractère compact par ce pouvoir même
qui est appelé 'cohésion'.

Mais d'où vient ce pouvoir, cette force ou cette énergie ? Elle
coule naturellement de sa Source, le Soi Universel ou Dieu, Qui est
répandu en tout et qui interpénètre tout. Dieu est Infini. Il est sans
limite. Votre corps, votre mental ou votre intellect ne peuvent Le limi-
ter. Il est présent dans la particule la plus minuscule de toute cellule de
votre corps ou de tout objet, comme le fer dans l'épée ou le bois dans
le meuble. En tant que tel vous n'avez aucune identité séparée ni aucune
individualité qui vous soit propre. C'est simplement votre ignorance

(1) Ce discours a été donné par Swami Rama Tirtha en 1899. Le procédé de libération
de l'énergie condensée a effectivement été découvert comme l'avait prédit Swami
Rama Tirtha. C'est ce que l'on appelle l'énergie atomique et la science atomique.
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qui fait que vous considérez que vous êtes séparé ou loin de Lui. Il est
l'Acteur réel, au travers de Sa force Universelle. Vous êtes seulement
un jouet, un joujou, une marionnette ou un instrument dans Sa main.
Mais du fait de votre ego faux et limité et de votre ignorance, vous
croyez que vous êtes l'acteur et vous souffrez en conséquence des ré-
sultats de vos actions bonnes ou mauvaises. L'acteur a obtenu d'être
celui qui souffre. En fait, il est Celui qui fait tourner l'entier spectacle
de cet Univers, au travers le caractère omni-envahissant de Son éner-
gie.

"L'univers entier est, pour ainsi dire, Son jeu et
Il est Celui qui vous fait jouer ce jeu.

Il en fait tomber certains et
il en élève d'autres."

Il est Celui qui est Tout dans le soi-disant tout. Comme déjà expliqué,
il est l'Acteur réel. Rien ne peut arriver sans Lui. Pas même un brin
d'herbe ne peut pousser sans Lui. Si quelqu'un vous contrarie ou vous
fait du mal, ne soyez pas découragé ou ne vous mettez pas en colère.
Rappelez-vous s'il vous plaît que personne ne peut blesser vos senti-
ments ni vous faire de mal; à moins que la volonté de Dieu ne lui
inspire ou ne le pousse à le faire. Si vous devenez l'ami du roi, tous les
subordonnés du roi deviendront vos amis. De même aussi, si vous
gardez Dieu, la Vérité ou la vertu de votre côté, l'univers entier sera à
vos côtés et dansera en harmonie avec vous. Rien ne peut vous faire
de mal si vous si vous êtes sûr de votre bonne cause, c'est à dire si
Dieu ou la vertu est à vos côtés.

S'il vous plaît, voyez en toute chose la main de Dieu qui est le vérita-
ble organisateur et planificateur au-travers de Son Pouvoir Universel.
Abandonnez-vous complètement à Lui et soyez sans souci.



RAMA NAMA

20

La réorganisation de la société 'hindoue'
Une nécessité mondiale

H.V. Seshadri

La beauté de Mère-Nature repose essentiellement dans Sa diversité.
Sans se diversifier la nature ne peut tout simplement pas exister. Son exis-
tence même, sa vie même dépend de son expansion, de sa diversification.
C'est le signe par excellence d'un être vivant qui se différencie par rapport à
un être en apparence sans vie. La graine est une entité vivante. Elle doit vivre,
elle doit germer, elle doit perdre sa forme originelle et croître en des formes
nouvelles toujours plus nombreuses. Plus la croissance, plus l'expansion est
importante et plus la beauté et son rôle dans la nature sont grands.

La diversité, c'est la vie.-

Le même principe s'applique aussi au genre humain, plus il croît et
soutient sa diversité de cultures et plus il enrichit la vie humaine. La destruc-
tion de la variété de ses manifestations de vie ne se terminera que dans une
morte uniformité. Une simple forme comme celle d'une amibe représente la
vie la plus basse d'un modèle de vie, sans aucune diversité quelle qu'elle soit.
D'un autre côté, la merveilleuse nature humaine actuelle est le résultat de son
élan qui toujours se développe. Et on considère que l'être humain est à son
summum.

L'uniformité, c'est la mort.-

Mais  la tendance actuelle de la civilisation occidentale est le contraire
même de ce principe de vie de base. Sa soif technologique a tendance  à
dévorer toutes les spécialités culturelles et civilisationnelles des diverses so-
ciétés, des diverses communautés, des diverses nations et autre groupes eth-
niques du monde entier. Le slogan de la mondialisation en est à vrai dire un
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exemple clair. En commençant avec son tout puissant rouleau à vapeur au ni-
veau  des échanges et du commerce, il serre graduellement ses tentacules de
pieuvre sur tous les autres domaines de la vie.

Toute espèce d'imposition forcée ne peut conduire qu'au carnage et au
meurtre de la paix. La vie occidentale en porte le témoignage éclatant tout le
long de son histoire mouvementée. Que ce fût sous forme d'hégémonie politi-
que, de simple système de gouvernement, de tout '-isme'  économique ou de
modèle religieux, cela a toujours été le cas.

Le désir de dominer et de détruire tous les autres styles de vie et tous les
autres systèmes de vie ne fait qu'indiquer un instinct d'animal prédateur. Toute
société ou toute nation qui tente  de s'efforcer dans cette direction n'obtiendra
pour résultat que la destruction de toutes ses véritables valeurs humaines, telles
que la compassion, le service et le sacrifice pour le bien-être d'autrui, le respect
des idées d'autrui, de ses sentiments, de ses droits et convictions et le respect de
toute vie sous forme animale, des oiseaux, des plantes, le partage des joies et
des peines des autres, la retenue, etc.

L'hindou (1) entretient la diversité.-

Il n'y a que la société hindoue bien organisée et renaissante qui puisse
présenter à l'humanité l'alternative correcte. Car la société hindoue est fonda-
mentalement orientée vers la diversité. Tout le long de sa vie longue de plu-
sieurs millénaires, elle a protégé et enrichi chacune de ses  particularités de vie.
Cela est très vrai, depuis ses expressions extérieures dans la danse, la musique,
la peinture et dans les créations artistiques physiques, jusqu'à ses aspirations et
ses pratiques religieuses et spirituelles. Et il en était ainsi même dans les terres
lointaines que les saints, les sages et les héros hindous ont atteintes en portant
leurs valeurs culturelles et spirituelles qui enrichissent vie. Il est ainsi clair que
la culture hindoue regarde aussi l'humanité entière de la même manière. Même
une communauté minuscule, avec ses spécialités raciales et culturelles, ressent
qu'elle a un rôle à jouer dans l'enrichissement de l'ensemble de la vie humaine.
Là aussi se trouve la base de l'harmonie humaine. L'harmonie ne devient possi-
ble que lorsque le droit moral de toute communauté-race-culture ou nation de
maintenir ses particularités est accepté et soutenu par tous les autres.

(1) Comprendre ici ce terme dans son véritable sens : l'hindou est celui qui vit en
harmonie avec le sanatana dharma, et non celui qui est de 'religion' hindoue
au sens sectaire du terme.
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Aveuglement de l'Occident matérialiste.-

Il y a un deuxième aspect, plus important même. La civilisation occi-
dentale est fondamentalement matérialiste. Ses aspirations n'ont toujours été
qu'au niveau physique. Même ses idées religieuses, de quelque foi que ce
soit, ont été l'atteinte de toutes sortes de plaisirs sensuels dans l'après-vie. Les
systèmes politiques et économiques et autres 'ismes' qu'elle a jusqu'alors ex-
périmentés n'ont eux aussi été motivés que par le même but matérialiste. La
civilisation occidentale actuelle apparaît avoir atteint son zénith de gloire ma-
térielle. Son aveuglement est d'aveugler les yeux des autres pays orientaux. Et
son attrait semble être devenu irrésistible.

La conséquence en est que les concepts et les symboles que l'Occident
projette sont acceptés comme "progressistes, modernes", alors que les tradi-
tions, les valeurs, les systèmes et les croyances locaux sont appelés "obscu-
rantistes" et "rétrogrades". Les autres deviennent ainsi victimes d'un com-
plexe d'infériorité qui les fait se dégrader eux-mêmes. Ils  commencent à sin-
ger le style de vie occidental et à parler leurs jargons en toute fierté. Douce-
ment, ils commencent aussi à haïr et à abandonner tout de qui fut leur pendant
des âges. Aspirés dans le tourbillon matérialiste occidental, ils perdent leur
identité et la joie de l'accomplissement de soi qui va avec.

"Plus de développement, plus de misère !".-

Prenez par exemple le concept du développement humain. Le monde
a, pour toutes raisons pratiques, accepté le paradigme posé par le concept
occidental en la matière. Il couvre pratiquement tous les domaines souhaita-
bles de la vie humaine dans sa forme extérieure. Nourriture, habillement, toit,
santé, éducation, liberté de culte, démocratie et tous autres aspects. Cela est
en soi tout à fait louable et tout aussi nécessaire au bonheur humain. On ne
peut avoir deux opinions à ce sujet.

Mais la difficulté arrive lorsque l'on pose la question des questions : ce
noble paradigme a-t-il conduit au bonheur de l'ensemble de l'humanité ? Qu'est-
ce que le Conseil du Développement Humain, un organe de l'O.N.U. a à dire
à ce sujet ? Comme nous le savons, le C.D.H. a divisé les différents pays du
monde en 'développés', 'en développement' et 'sous-développés'. Il les a aussi
classés par catégories  et les a comptés dans cet ordre de développement. Après
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avoir fait tout cela, le Conseil en est venu à une observation révélatrice. Il
note avec regret que les pays les plus riches qui sont dans la catégorie des plus
développés ont plus de 'misère humaine'; comparativement les moins riches
ont moins de 'misère humaine'. Ce qui signifie en bref que plus la position du
pays dans l' 'échelle du développement 'est élevée et plus la misère de son
peuple en tant qu'êtres humains est grande. Cela signifie simplement que le
concept même de 'développement' est sérieusement défectueux. Les paramè-
tres qui couvrent le 'développement' sont sans doute tout à fait essentiels au
bonheur humain. Sans eux l'homme peut difficilement être heureux. Mais il y
a quelque chose d'autre aussi, sans quoi tous ces facteurs prouvent par eux-
mêmes qu'ils ont un effet contraire. Alors même qu'à ses premiers stades cela
apparaît comme un bienfait, cela se révèle bientôt être une malédiction bien
plus grande.

Morale d'une histoire.-

C'est l'histoire d'un homme qui se trouve dans un pressant besoin d'ar-
gent. Voilà qu'un voyageur arrive chez lui pour y passer une nuit. Le matin
suivant, avant de partir, l'invité attache un talisman au poignet de l'homme et
lui dit : "Ceci a le pouvoir étrange de combler n'importe quel souhait que vous
pourrez lui demander. Mais attention, il porte aussi en lui quelques mauvaises
tendances !" L'homme demande au talisman de lui procurer la somme dont il
a besoin. A midi, le facteur arrive chez lui et lui remet un chèque de ce mon-
tant. L'homme regarde le talisman à son poignet avec reconnaissance et de-
mande au facteur de quel manière et pourquoi ce montant lui a été envoyé. Ce
dernier rapporte que le fils de l'homme est mort dans un accident à l'usine et
que l'argent a été envoyé en compensation !

Quelle est maintenant est la nature de cette 'malédiction' qui suit le
'bienfait' initial de la richesse et du développement ? Pour répondre à cela, il
devrait être suffisant de dire brièvement comment sont notés les différents
caractères de la misère par le C.D.H. et par d'autres autorités : la désintégra-
tion des liens familiaux, le nombre croissant de filles-mères, les enfants  pri-
vés d'amour maternel et de soin, le nombre croissant de crimes, de meurtres,
de suicides, d'accidents, d'intoxication à la drogue, de désordres nerveux, de
maladies psychosomatiques chez les jeunes, la révolte de la jeunesse contre
l'ordre social existant et le glissement général vers le bas de toutes les normes
morales de la société humaine éprouvées par le temps.
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Ce que disent les rapports authentiques.-

Tous ces aspects, et d'autres, de la misère au niveau humain ont été
communs quelqu'ait été le régime politique ou économique essayé jusqu'alors
en Occident. Que ce soit d'un côté la démocratie ou de l'autre le communisme,
le résultat final du développement a invariablement été le même.

Nous pouvons nous tourner maintenant vers le domaine bien plus vaste
: leur propre niveau national, et entre nations - à savoir au niveau international
- et entre l'humanité et la nature elle-même.

Au niveau intra-national, il y a une disparité croissante entre les seg-
ments riches et les segments pauvres de la population, ce qui a pour résultat
une privation plus grande pour ces derniers des nécessités et des agréments de
la vie. Le second facteur brûlant anti-pauvres est le chômage croissant. Tout
cela a  continuellement poussé un nombre toujours croissant de personnes de
chaque nation vers des standards de bonheur physique de plus en plus bas..

Le World Watch Report donne un coup d'oeil aveuglant sur le scénario
d'ensemble basé sur des faits et des chiffres. An bref, il présente une croissance
technologique et économique insurpassée mais sans le bien-être humain pour
l'accompagner. Le Magazine Forbes révèle le fait choquant que la richesse
combinée des 225 personnes les plus riches du monde se rapproche du
revenu annuel combiné de la moitié des plus pauvres de l'humanité en-
tière ! Parmi les sections les plus pauvres il y a une pauvreté, une faim, une
malnutrition, une misère et un analphabétisme inhumains. On doit remarquer
que Bharat, elle aussi, ne fait pas exception à ce scénario. Comme résultat de
mauvaises priorités de développement, d'incursions irréversibles dans les éco-
systèmes finement équilibrés de la terre, la pollution croissante de la terre, des
mers, des rivières et de l'atmosphère ont tous rendu, chaque année qui passe, la
survie même de toutes les espèces vivantes, l'homme y compris, de plus en
plus incertaine.

L'alternative Hindoue.-

La raison pour laquelle le 'bienfait de la richesse' et le souhait de devenir
de plus en plus 'développé' se transforment en une malédiction de misère de
plus en plus grande est simplement celle-ci : les aspects matérialistes du bon-
heur n'ont pas été tempérés par des restrictions au niveau spirituel. Le filigrane du
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paradigme du développement humain dans le modèle de vie hindoue est pré-
cisément ceci : il place l'acquisition des objets de jouissance matérielle, Kama,
entre Dharma, les limites spirituelles, et Moksha, le but final de la vie hu-
maine sous la forme de l'atteinte du pinacle le plus élevé de bonheur éternel,
dépourvu de toute trace de misère quelle qu'elle soit.

Le test réel de toute théorie est, premièrement : son applicabilité en
termes pratiques, et deuxièmement les résultats attendus qui en découleront.
Il est à mettre au crédit du génie hindou que de ces deux côtés le concept de
Dharma-Artha-Kama-Moksha appelé Chaturvidha purusharta (quadruple ac-
complissement de la vie humaine) ait été une réussite souveraine de tous temps.
Notre histoire qui s'étend sur plusieurs millénaires porte à ce fait un témoi-
gnage éloquent.

En termes pratiques.-

En bref, la méthode suivie pour atteindre ce résultat a été celle-ci :
Dharma, au sens de conscience du devoir, est inculqué depuis l'enfance-même
jusqu'au stade final du voyage de la vie. Partant du devoir des enfants envers
leurs parents, la conscience s'élargit graduellement à tous les membres de leur
famille, leur voisinage, leur village, jusqu'à ce qu'elle englobe la société en-
tière, l'humanité et la totalité de la nature. Cette union de l'individu à des
sphères toujours s'élargissant de relations vibrantes n'était pas fait et ne pou-
vait se faire sur la base d'un arrangement physique-politique ou économique.

Le défit d'équilibrer 'liberté' et 'égalité' n'a pas rencontré le moindre
degré de succès dans n'importe lequel des arrangements faits jusque là en
Occident sur les bases politiques et économiques. Cela parce que le troisième
facteur de 'fraternité' est une qualité du coeur qui ne peut jamais être créée ou
forcée à partir de telles bases matérialistes.

Le concept de Dharma, avec une base spirituelle solide, peut fournir
cette qualité unifiante, harmonisante. Plus encore, le lien spirituel est ferme-
ment enraciné dans la Réalité Ultime, appelée Brahman ou Dieu, qui s'est
manifesté dans chaque atome de cette entière création, y compris dans l'homme.
Le but ultime mis devant l'homme étant la réalisation de Brahman, il lui fait
réellement cultiver en lui de plus en plus de cette attitude qui unifie tout, qui
harmonise tout avec tous les niveaux de la création. Ce qui à son tour le conduit
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au stade du bonheur suprême pour lui-même alors même qu'il le répand tout
autour de lui. Atmano moksartham jagaddhitaya cha : la libération de soi (de
toutes les chaînes centrées sur l'ego) jointe à la démonstration d'être une béné-
diction sans fin pour toute la création.

La mission mondiale des Hindous.-

C'est précisément avec cette large vision mondiale que les pionniers de
la réorganisation de la société hindoue sont inspirés. Car le concept d' 'hin-
dou' n'est pas seulement restreint à une communauté. Il est, en fait, re-
connu par les penseurs et par les philosophes du monde entier comme une
vue ainsi qu'une voie de la vie humaine qui, seule, peut assurer à l'humanité
une vie heureuse, libre de conflits et de misère.

Cependant, la simple présentation d'une image idéale d'une société ou
d'une culture d'une époque passée ne peut pas servir de modèle pratique à
l'époque actuelle. Car maintenant les diverses sociétés des différentes parties
du monde sont en face de situations cruciales. En tant que telle, la responsabi-
lité est pour les hindous de mettre leur propre maison en ordre, d'éliminer
toutes les imperfections internes et d'être capables de présenter une image
vibrante d'une société qui a au moins réussi à un haut degré l'assimilation de
l'homme à la fois matérielle et spirituelle : Dharma, Artha, Kama et Moksha.
(La loi (le devoir), la richesse, le désir, la libération).

Etant donné cette toile de fond, il devrait être clair comme le jour que
la réorganisation de la société hindoue n'est pas seulement une nécessité ur-
gente dans Bharat, même pour sa survie en tant que nation, mais également
une mission mondiale confiée aux hindous, où qu'ils soient dans le monde,qui
de montrer le chemin correct à la société humaine pour qu'elle puisse s'échap-
per des bords de l'autodestruction qu'elle a atteints aujourd'hui et lui montrer
la vie brillante et  rassurante qui l'attend.
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SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA

(suite)

jke jkT; çfr"Bkrk jkeukeSdfuf"Br% A
riLoh riukHk'p rki 'kksd fuokj.k% AA

r¡ma r¡jya pratiÀ¶¡t¡ ¡man¡maikaniÀ¶itaÅ
parasv¢ tapan¡bha¿ca t¡pa ¿oka niv¡ra¸aÅ (66)

Il établit le royaume de Rama, il rend le nom de Rama populaire;
Il est adonné au tapas; c'est le meilleur de ceux qui pratiquent tapas;

Il fait disparaître les afflictions et la misère.

vçes; xq.kxzke% lqçHk% 'kqHkoh{k.k% A

lk/kq ekxZ fLFkrks o;Z% lk/kq la?k ijho r% AA
aprameya gu¸agr¡maÅ suprabhaÅ ¿ubhav¢kÀa¸aÅ

s¡dhu m¡rga sthito varyaÅ s¡dhu samgha par¢v¤taÅ (67)
Il a des multitudes de vertus inconcevables; il a une magnifique splendeur autour de lui

Il a des regards auspicieux;  il marche sur la voie des vertueux; il est désirable;
Il est entouré de groupes de gens vertueux.

lqes/kk% osnlkjK% lokZRexq.klaJ;% A
ikouks eiqtJs"B% HkocU/kfodrZu%AA

sumedh¡Å vedas¡rajµaÅ sarv¡tmagu¸asam¿rayaÅ
p¡vano manuja¿reÀ¶aÅ bhavabandhavikartanaÅ (68)

Il a un auspicieux intellect; il connaît l'essence des Vedas;
Il est la demeure de toutes les qualités du Soi; il est sanctifiant;

C'est le meilleur parmi les hommes; il tranche les liens de la vie matérielle.

vuUrxq.klaiw.kZ% nhu cU/kqfju|qfr% A
foØeh fo"k;Øks/kh jk?ko/;kurRij% AA

anantagu¸asamp£rnaÅ d¢na bandhurinadyutiÅ
vikram¢ viÀayakrodh¢ r¡ghavadhy¡natatparaÅ (69)

Il est rempli de vertus innombrables; c'est l'ami de l'affligé;
Il a la splendeur du Soleil; il est valeureux; il hait les choses matérielles de la vie;

Il est ardent à méditer sur Raghava.
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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
(Traduction : Gaura Krishna)

LA VIE INCONNUE DE JESUS

XII- LE CONSEIL DES SEPT SAGES DU MONDE

Chapitre 57

1.-  Ashbina dit : "L'Assyrie est la terre du doute; le chariot de mon
peuple, celui dans lequel il va la plupart du temps, est appelé Doute. 2.-
Un jour la Foi se promenait dans Babylone et elle était brillante et belle,
mais elle était vêtue de telles robes blanches que les hommes finirent
par en prendre peur. 3.-  Et chaque roue commença à tourner, et le
Doute lui fit la guerre et la chassa du pays; et elle ne revint plus. 4.- Les
hommes adorent Dieu, l'Un, dans la forme; ils ne sont pas surs en leur
coeur que Dieu existe. 5.- La Foi rend culte au sanctuaire de l'Un non
vu, mais le Doute doit voir son Dieu. 6.- Le plus grand besoin de toute
l'Assyrie est la foi, une foi qui relève, de manière certaine, toute chose
qui existe. "

7.- Appolon dit alors : "Les plus grands besoins de la Grèce sont
de vrais concepts de Dieu. 8.- En Grèce, la théogonie va à la dérive car
chaque pensée peut être un dieu et être adorée comme un dieu. 9.-

(1) Ceci est en parfait accord avec l'enseignement hindou.
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Le plan de la pensée est large et rempli de rudes adversaires; et ainsi le
cercle des dieux est-il plein d'hostilité, de guerres et de viles intrigues.
10.- La Grèce a besoin qu'un maître-esprit se tienne au-dessus des dieux,
pour élever les pensées des hommes loin des dieux nombreux vers le
Dieu Un. 11.- Nous savons que cette lumière vient au-dessus des colli-
nes. Dieu encourage la lumière.

12.- Matheno dit : "Voyez cette terre de mystère ! Cette Egypte
des morts ! 13.- Pendant longtemps nos temples ont été les tombes de
toutes les choses cachées du temps; nos temples, nos cryptes et nos
cavernes sont sombres. 14.- A la lumière il n'y a pas de choses secrètes.
Le soleil révèle toute vérité cachée. Il n'y a pas de mystères en Dieu.
15.- Voyez le soleil levant ! Ses rayons pénètrent par chaque porte, par
toute crevasse des cryptes mystiques de Mizrain. 16.- Nous saluons la
lumière ! Toute l'Egypte réclame la lumière."

17.- Et Philon dit : " Le besoin de la pensée et de la vie hébraïque
est la liberté. 18.- Les prophètes, les voyants  hébreux et ceux qui ont
donné la loi étaient des hommes de puissance, des hommes à la pen-
sée sainte et ils nous ont légué un système de philosophie qui était
idéal; un système assez fort et assez bon pour conduire notre peuple
au but de la perfection. 19.- Mais des esprits charnels ont chassé la
sainteté; un clergé  plein d'égoïsme est apparu et la pureté du coeur est
devenu un mythe; les hommes ont été asservis. 20.- Le clergé est la
malédiction d'Israël; mais lorsque viendra celui qui doit venir, il procla-
mera la libération des esclaves; mon peuple sera libre. 21.- Voyez ...
( illisible) fait sagesse incarnée, ... (illisible) qu'il a appelé ... (illisible). 22.-
A lui est donné ... (illisible) révéler l'aube; ... (illisible), l'homme, il mar-
che avec nous."

Et alors le conseil se termina; la porte fut ouverte et le Logos se
tint parmi les sages du monde. 24.- De nouveau les sages restèrent
assis en silence pendant sept jours.

A suivre
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AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM

LA GLOIRE DU NOM DIVIN (n° 12)
J.K. Sahasrabudhe

SWAMI SAMARTH RAMDAS

TROISIEME PARTIE

19.- Attirons maintenant l'attention du lecteur sur la glorification de la
Smaran-Bakti par Ramdas, qui est la glorification du Nom Divin (Ram Nam)
lui-même. Au chapitre 4 section 3 de son grand Granth 'DAS-BODHA'  mon-
dialement connu, Swami Samarth Ramdas nous dit en termes très clairs, très
nets et sans ambiguité ce qui suit :

I.- Premièrement : comment devons-nous répéter le Nom Divin ?

a) Nous devrions toujours méditer sur Dieu et prononcer Son Nom, le
Ram Nam, car le contentement se trouve dans la prononciation du Nom de
Dieu.

b) Aux moments de  joie comme aux moments d'épreuves, aux moments
de repos et aux moments de sommeil, nous devrions toujours prononcer le
Nom de Dieu.

c) A tout moment où nous sommes assaillis de difficultés, à tout moment
où nous sommes abattus par les soucis de la vie, nous devrions méditer sur le
Nom de Dieu.

II.- Quand nous ne devrions pas oublier de répéter Son Nom :

a) Nous ne devrions jamais oublier de méditer le matin, le midi et le soir
et nous devrions nous adonner à tous moments à la répétition du Nom de Dieu.
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b) Nous ne devrions jamais oublier le Nom de Dieu; que nous soyons
noyés de bonheur ou de peine, de dégoût ou d'anxiété.

c) Alors que nous marchons, que nous parlons, que nous faisons notre
travail, que nous mangeons ou que nous nous réjouissons, nous ne devrions
jamais oublier le Nom de Dieu.

d) Dans les jours de prospérité ou de difficultés, dans les jours de puis-
sance et de grandeur, à toute époque, nous ne devrions jamais oublier le Nom
de Dieu.

e) Si la prospérité succède à l'adversité ou si l'adversité arrive après la
prospérité, à tous les moments difficiles, nous ne devrions jamais laisser de
côté le Nom de Dieu.

f) Dans l'enfance ou l'adolescence, dans la vieillesse ou au moment de la
mort, nous devons toujours nous souvenir de Dieu.

III.- Quel est le résultat du Nama-Smarana ?

a) Par le Nom de Dieu toutes nos difficultés sont dissipées et tous nos
malheurs sont balayés.

b) Le Nom de Dieu nous amène à un état parfait après la mort.
c) Si un homme ne fait rien d'autre que de répéter le Nom de Dieu, Dieu

est satisfait et protège Son fidèle. Béni en vérité est le corps qui s'adonne à la
prononciation du Nom de Dieu.

IV.- Quelle est la puissance, la shakti, du Nama-Smarana ?

a) Les démons et les lutins, les esprits et les fantômes n'ont aucun pou-
voir devant une méditation fervente sur le Nom de Dieu.

b) Les poisons n'ont aucun effet et les pratiques magiques ne sont d'aucune
utilité devant le Nom de Dieu.

c) Il y a mille et un Noms de Dieu. Peu importe le Nom que vous répé-
tez. Si nous le répétons régulièrement et continuellement, la mort n'aura aucun
pouvoir sur nous.

d) Par le pouvoir du Nom, des montagnes de fautes sont détruites.
e) Le pouvoir du Nom est ineffable, de nombreuses personnes ont été

sauvées par le Pouvoir du Nom.
f) Le grand dieu SHIVA (Shankara) lui-même a été soulagé des tour-

ments du poison par le pouvoir du Nom.
g) Comme l'a catégoriquement dit JNYANADEVA dans son oeuvre

HARIPATH, on peut constamment conserver devant soi le Nom Divin, c'est à dire
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ressentir Sa présence en soi, en chantant sans cesse, constamment, akhanda, sans
arrêt, le Nom Divin. Telle est la puissance du Nom Divin, du RAMA NAMA.

VI.- Qui a tiré profit du Nama Smarana du Nom Divin ?

a) Le grand sage VALMIKI, quand bien même il répétait le Nom de
Dieu en sens inverse, fut capable de prédire le destin de RAMACHANDRA.

b) Par la méditation sur le Nom de Dieu, PRAHLADA fut sauvé et déli-
vré de tous les malheurs.

c) Le hors caste AJAMELA fut rendu saint par le Nom de Dieu.
d) D'innombrables fidèles ont traversé l'océan de la vie par la Puissance

du Nom.
e) Des pécheurs sont devenus des saints.
f) Il n'y a aucune distinction de caste dans la répétition du Nom de Dieu.
g) Le petit comme le grand, l'idiot comme l'intelligent, ont été sauvés

par le pouvoir du Nom.
h) En définitive, nous devons prendre soin qu'en répétant le Nom de

Dieu la Forme de Dieu (rupa) soit aussi présente devant nous.

20) CONCLUSION : POURQUOI RAMDAS FUT-IL GRAND ?

Swami SAMARTHA RAMDAS fut le plus grand des grands saints, non
seulement parmi ses contemporains mais aussi parmi ceux qui sont venus plus
tard à la lumière. C'est pourquoi même les saints qui étaient ses contemporains
l'ont appelé Swami SAMARTHA RAMDAS. 'Samartha' veut dire non seule-
ment puissant (shaktiman), mais grand sous tous rapports.

21) C'est pourquoi en fin de compte et pour résumer, nous tenterons
d'expliquer ses enseignements et anubhavas, c'est à dire ses expériences mysti-
ques.

a) Son humilité était au-delà de l'imagination. Il était humble par excel-
lence. Il s'est réduit à zéro et s'est abandonné de manière absolue au Seigneur
RAMA.

b) Tout travail fait en souvenir du Seigneur RAMA est appelé à avoir
très vite du succès. Telle fut sa doctrine. Aussi avait-il l'habitude de dire que
l'on doit être assuré que l' 'acteur' est RAMA et que nous ne sommes que des
instruments entre ses mains, du fait que tout dans ce monde arrive de par le
"Plan Divin". Le monde est mathématiquement PARFAIT.
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c) Se rappeler sans cesse, akhanda, constamment, sans arrêt, de LUI est
la véritable SADHANA et pour ce faire le moyen le plus simple est de chanter
Son Nom.

d) Chantez le TARAKA-MANTRA : "SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM"
régulièrement comme une habitude, constamment, sans cesse.

e) N'abandonnez pas - 'UPASANA'.
f) Il avait l'habitude de dire : par expérience je peux vous dire que pour

dissiper les malheurs dans votre vie matérielle, la méditation du RAM NAM
est le remède le plus sur, il est bien connu et réputé.

g) Il signale que le mental ne devient fixé dans le RAMNAM que si l'on
a le MERITE adéquat.

h) Il fait appel au Seigneur RAMA et lui dit : "RAMA, je n'ai d'amour
pour personne, si ce n'est pour Toi. Je ne T'oublierai pas, même après la mort.
Je m'abandonne totalement à Tes pieds de lotus (charan-kamal)."

I) J'ai atteint Jnana (atmajnana), le Bonheur Eternel, du fait du satsang
avec les saints et, bien entendu, avec Ta 'KRIPA'.

J) Crois-moi, je serai toujours partout où se trouve RAMA

K) Finalement, le très désintéressé RAMDAS s'adresse humblement et
sincèrement à nous de cette manière : 'Qu'au moins l'un d'entre vous puisse
faire la NAMA-SADHANA-ABHYAS jour et nuit'. Il assure qu'alors vous ob-
tiendrez ses fruits de manière certaine. "Vous pouvez n'être associé avec per-
sonne d'autre, mais conservez Ma compagnie tout le temps. Vous serez alors
Immortel."

JAI SRI RAM

JAI JAI RAGHUVIR SAMARTHA

SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM

Livre de référence par le Dr Shankar Gopal TULPULE : "Le Nom Divin dans
la Tradition Indienne".



RAMA NAMA

34

BHARAT,
notre Mère à tous

Savez-vous que :

La valeur dep a été calculée en premier par BUDHAYANA,
et il a expliqué le concept de ce qui est connu comme 'Théorème
de Pythagore'. Il a découvert cela au VIè siècle, bien avant les
mathématiciens européens.

L'équation quadratique a été découverte par
SRIDHARACHARYA en Inde au XIè sièckle. Les plus grands
nmbres utilisés par les Grecs étaient 106, alors que les hindous
utilisaient des nombres aussi grands que 1053 avec des noms spé-
cifiques pendnat la période védique, c'est à dire aussi tôt que
5000 ans avt. J.C. Même aujourd'hui le nombre utilisé le plus
grand est Tera 1012.

PUSHPAK VIMANAM : le pionnier de la technique
éronautique moderne, à été décrite il y a 10.000 ans.

MUDUKKU ENTHIRAM : le pionnier de la technologie
en hélicoptères a été décrit dans l'ancienne épopée tamoule
SIVAGACHINTAMANI.

VAIMANIKASASTRA est un ancien livre écrit par le
Maharishi BHARADVAJA, révèlant la vaste technologie  en ma-
tière de la construction de machines volantes.

Etc...
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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




