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

Ramapuravatapni Upanishad

YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR

JAYA GURU RAYA !

 Editorial

Adhyatmaramayana : Aranyakandam - 3 : A l'ashram deu sage Agastya

Hamsa : VI - 3 - Sanatana Dharma : La Religion Eternelle (suite)

Swami RAMDAS : Conseils aux sadhaks

 Le point sur le Ramnam Mahayagna

 Le Nama Japa selon TULSIDAS dans le Ramacaritamanasa

 YOGI RAMSURATKUMAR SAHASRANAMA STOTRAA (suite)

  Si, nous pouvons changer le monde (Gaura Krishna)

 Shraddhanjali à mon Diksha Guru (Sadhu Rangarajan)

   Pauvre Inde (François Gantier)

 COMMENTAIRE DE L'EVANGILE : Les premiers disciples

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

"Nous allons tous devenir chrétiens et ils vont tous devenir
hindous", disait Yogiji. Voilà Bharat, dépositaire de la sagesse uni-
verselle, confrontée chez elle à l'ignorance et à l'orgueil et environ-
née par la haine de l'obscurantisme. C'est une véritable guerre con-
tre tout ce qui est hindou qui semble faire rage. S'il s'agissait d'une
guerre contre la croyance aveugle et la superstition qui règne tant
dans la religion dite "hindoue", alors cela ne pourrait être que posi-
tif, mais il n'en est hélas rien et l'amalgame est fait entre cette croyance
aveugle et le summum de la Connaissance qu'est le véritable hin-
douisme ou Vedanta. Les "hindous blancs" ne peuvent comprendre
que le Vedanta est ce summum de la Connaissance et donc de la
science et qu'ils sont donc en parfaite contradiction avec eux-mê-
mes.

Oui, Bharat n'est bien entendu pas exemptée de Kali Yuga qui
partout étend son voile, mais nous devons regarder cela en tant que
témoins et continuer à suivre notre Dharma et, ce faisant, à semer
les graines d'un monde nouveau. Tel est le Cycle Cosmique. Tout
doit mourir d'abord pour pouvoir renaître. La Nature nous le mon-
tre à chaque instant.

Continuons ainsi à rechercher Rama, la Conscience, en nous-
mêmes et en tout, suivons l'exemple vivant de notre Maître YOGI
RAMSURATKUMAR, le Vedanta incarné, et peu importe les louan-
ges ou les moqueries de l'ignorance.

JAI SHRI RAM !

AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM !

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

III
ARANYA KANDAM

Chapitre  3
A L'ASHRAM DU SAGE AGASTYA (suite)

10-11.- Agastya dit : "Amène vite Rama ici, lui qui est toujours assis
dans mon coeur. Puisses-tu réussir ! Je reste ici, méditant toujours
sur lui en mon coeur et aspirant toujours à le rencontrer." Avec ces
paroles il se leva de son siège et, avec les autres ascètes, il alla
rencontrer Rama dans un esprit de profonde dévotion et il dit :

12.- "Ô Rama ! Daigne entrer. Je suis en vérité fortuné de Te rencon-
trer maintenant. Tu as condescendu à venir ici comme mon invité.
Ce jour marque en vérité l'accomplissement du but de ma vie."

13.-  Voyant que le sage s'approchait d'eux, Rama, Sita et Lakshmana
le saluèrent avec une joie débordante, le saluant en s'allongeant
sur le sol comme des bâtons.

14.- Le grand sage releva Rama et l'embrassa avec une grande dévo-
tion. Le bonheur qui s'élevait du contact avec le corps de Rama
s'exprima en un flot continu de larmes qui coulaient des yeux
d'Agastya.

15.- Tenant la main de Rama dans la sienne, ce grand sage l'emmena
à l'ashrama dans une humeur de haute exaltation.
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16.- Il lui donna un siège confortable, l'adora d'une manière très ap-
propriée et le il nourrit avec diverses sortes de fruits et de racines
que l'on trouvait dans la forêt.

17.- Rama au visage de lune étant alors assis seul, le saint sage Agastya
dit ce qui suit, les mains jointes en salutation :

18-19.- "Depuis le jour où Brahma T'a prié sur la rive de l'Océan de Lait
de soulager la terre de son fardeau et de détruire Ravana, j'ai at-
tendu ici dans l'espoir de ta venue. Je suis resté avec les ascètes de
cet endroit en accomplissant des austérités et en pensant cons-
tamment à Toi dans l'impatience de Te rencontrer.

20-21.- Avant que le cycle de la création ne commençât, Toi seul exis-
tais avec nul à côté, immuable, sans aucun auxilliaire. Il y a Ton
pouvoir que l'on appelle Maya, qui n'a aucune existence
indépendemment de Toi, et qui était latent en Ton Soi avec en elle
toute la multiplicité et le pouvoir (de créer des) auxilliaires. Lors-
que ce Pouvoir (shakti), que Tu assumais, se manifeste, ceux qui
connaissent le Vedanta l'appellent Avyakrta, le Tout Non-Manifesté.
Certains l'appellent Mulaprakrti (Nature de base) (1), d'autres Maya
(Illusion, pouvoir magique), d'autres encore Avidya (ignorance),
shamsriti (cycle transmigratoire) et bandha (esclavage).

23.- De par Ton incitation, Elle (Maya) manifeste les Mahatattvas
(Grands Eléments). A partir de Mahatattva, sous Ta stimulation,
l'Ahamkara (le sens cosmique de l'ego) apparaît.

24.- L'Ahamkara, qui est une expression de Mahatattva, se manifeste
sous trois aspects : l'aspect sattvika, l'aspect rajasika et l'aspect
tamasika. (2) A suivre

(1) Ou énergie primordiale.
(2) Tout ceci a bien entendu été exposé dans 'HAMSA.' L'Adhyatma Ramayana

reprend ici tout ce qui a été exposé avec un peu plus de détails dans 'HAMSA'.,
cet exposé continuera dans le prochain numéro de RAMA NAMA. Toute la
connaissance est ici résumée.
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HAMSA
(Gaura Krishna)

S I X I E M E   P A R T I E

L'HUMANITE
STRUCTURE ET

RELIGION ETERNELLE

CHAPITRE III

SANATANA DHARMA : LA RELIGION ETERNELLE
(suite)

Comme on peut s’en rendre compte, le suryanamaskar n’est pas
seulement spirituel. Il est intégral et il touche toutes les enveloppes de
l’être : physique, vital, mental, intellectuel et spirituel.

Physiquement, comme il est aisé de le voir, il permet d’assouplir le
corps après le sommeil et avant de commencer la journée. Toutes les par-
ties du corps travaillent : la colonne vertébrale que l’on assouplit en avant
comme en arrière, les jambes qui sont pliées ou tendues, les bras, le bas-
sin, etc...

Vitalement, parce que l’on respire profondément en faisant cette
salutation et le corps est donc, dès le matin, empli d’énergie vitale et no-
tamment d’énergie vitale provenant de la source de vie qu’est le Soleil.
Par ailleurs, ce rite, qui est de se présenter devant le symbole de la lumière
divine, oblige à se laver le corps, avant tout.

Mentalement parce que, dès le matin, on oriente sa pensée vers ce
qui est positif.
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Intellectuellement parce qu’il y a communion entre l’être et le So-
leil.

Spirituellement parce qu’on salue la Divinité, sous la forme du so-
leil, qui est au centre du système solaire, la Lumière vers laquelle on se
tourne, qui est au centre de tout, qui fait vivre tout, cette Lumière inté-
rieure que l’on recherche. Et l’hindou cherche à ‘intégrer’ cette Lumière
en récitant la Gayatri :

¬
HkwwwHkqZo%Lo%

rRlforqoZjs.;a
HkxksZnsoL; èkhekfg
fèk;ks;ksu% çpksn;kr~

AUM
BHUR BHUVAH SVAH

TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHÎMAHI

DHIYO YO NAH PRACHODAYÂT

Expliquer un mantra est stupide bien entendu, puisque sa seule si-
gnification mentale n’est qu’une face de son être. Il a déjà été parlé de
AUM, qui contient les trois mondes et au-delà. Ces trois mondes sont aussi
Bhuh, Bhuvah et Svah. Le reste de la traduction peut éventuellement se
rendre par : «  Laissez-nous méditer sur la splendeur du Seigneur Suprême,
qui a créé cet univers, qui est digne d’être adoré, qui est l’incarnation de
la connaissance et de la lumière, qui est le destructeur de toutes fautes et
de l’ignorance. Puisse-t-il illuminer notre buddhi ».

Le Suryanamaskar n’est pas donc seulement une simple prière, c’est
quelque chose d’intégral, qui concerne l’être dans son entier et qui est
donc bénéfique pour l’être dans son entier. Et ceci n’est qu’un simple exem-
ple dont il n’a été donné qu’une partie de la signification.

A suivre ...
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Progrès spirituel ne veut pas seulement dire évolution
dans un seul aspect de l'être humain. Sa nature émotionnelle,
intellectuelle et dynamique doit évoluer en même temps. On
dit avec justesse que Karma est le fondement, Jnana la struc-
ture supérieure et que le dôme au sommet est Bhakti. C'est
alors que le Temple de Dieu est parfait. La sadhana faite dans
un esprit désintéressé mène à l'atteinte de Jnana. Bhakti, qui
est la qualité essentielle du coeur, rend la vie douce, pleine
d'affection et spontanée. Jnana égalise la vision, Bhakti rem-
plit le coeur de compassion qui déborde dans des actes bien-
veillants de service. Lorsque l'on prend conscience que le monde
est l'expression de Dieu, la vie du dévot devient une offrande
qui Lui est offerte. Il vit et se meut dans un bonheur pur et
sans fin.

* * *

Si vous souhaitez vivre la vie spirituelle, vous devez avoir
un fond moral fort. Vous devez être absolument véridique et
honnête. De plus, vous devez être foncièrement sincère dans
votre quête du Divin. C'est alors que vous devez consacrer tout
votre temps et toute votre énergie à atteindre  le but.  Si vous
aimez encore les désirs des choses matérielles, ne vous présen-
tez pas être un aspirant sincère à la vision du Divin. Soyez pur
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moralement et soyez sincère et franc devant Dieu en vous.

* * *

Le Dharma est ce qui tient tout ensemble. La grande Vé-
rité - Dieu - est la source de tout Dharma. Lorsque les gens
s'unissent à Lui, l'unité est réalisée. L'unité est la base dont
dépendent le bien-être et le bonheur de l'humanité. Aussi, pour
réaliser la paix et l'harmonie dans le monde, tous les gens qui
s'y trouvent doivent tourner leur esprit vers Dieu et trouver en
Lui le fondement sur de la paix et de la prospérité du monde.

* * *

Ce n'est pas que nous devons faire le vide mental dans la
méditation. L'aridité du mental n'est ni pureté ni concentra-
tion. C'est un état dangereux. La chose à faire est de remplir le
mental de lumière divine, de bonheur divin et de paix divine.
Cela indique la plénitude et la perfection et non le vide et la
tristesse. C'est une conscience calme, existant par elle-même,
éternelle, une conscience qui enveloppe, qui s'infiltre dans et
exprime toute la vie et ses activités.

***

La pureté est la pureté du mental, du coeur et du corps.
Le mental sublime dans le calme Eternel. Le coeur se dilate
dans un espace infini en vagues d'amour et de douceur. Le
corps devient un instrument brillant pour que le pouvoir Di-
vin joue sa Lila dans ce changement et ce mouvement univer-
sel.
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

N'ayant pas reçu les derniers chiffres d'ANBANDASHRAM,  nous
ne pouvons citer que le dernier qui est un total de 56.280.000.000.  Rap-
pelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selon TULSIDAS
dans le Ramacharitamanasa

(suite)

Par la grâce du Nom, Shambhu a atteint l'immor-
talité, personnage auspicieux dans un accoutrement
inauspicieux. Shukadeva, Sanaka, et tous les sages, tous
les saints et les ascètes jouissent du bonheur paradi-
siaque par la grâce du Nom (25,1).

Narada  lui aussi a reconnu le pouvoir du Nom, car
tous les trois mondes aiment Hari, et Hari et Hara
aiment Narada. Lorsque Prahalada répétait le Nom, le
Seigneur lui a montré Sa grâce et il est devenu le joyau
des fidèles. (25,2)

Dans sa détresse, Dhruva a répété le Nom de Hari
et a gagné une place fixe et incomparable. Le fils du Vent
(Hanuman) a médité sur ce saint Nom et a fait de Rama
son sujet. (25,3).
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SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA

(suite)

ves;kRek jek jke ek:fr fç;dkjd% A
o.;Zuh; LoHkkok<~;% iq.;fnO;xq.;;dj% AA

amey¡tm¡ ram¡ r¡ma m¡r£ti priyak¡rakaÅ
var¸n¢ya svabh¡v¡thyaÅ pu¸yadivyagu¸¡karaÅ (110)

Il est d'un esprit insondable; il fait des choses qui plaisent à Sita, à Rama et à Maruti,
il a un caractère qui mérite d'être décrit en de nombreux mots;

il est le dépositaire de qualités divines auspicieuses.

uhfrKks u;'kkL=K% ujfpÙk çeksnu% A
jkekg~ykndjks rke iwruke lekfgr% AA

n¢tijµo naya¿¡strajµaÅ paracitta pramodanaÅ
r¡m¡hl¡dakaro r¡ma p£tan¡ma sam¡hitaÅ (111)

Il connaît le code de conduite; il connaît la science de la politique (spirituelle)
il réjouit le mental des autres; il apporte du délice à Rama.

Il est toujours avec le nom saint de Rama.

vUunkufi;% çhr% i{kikrfooftZr% A
Hkk"kkfo'kkjnks ukukfo|kfo"k;if.Mr% AA

annad¡napriyaÅ pr¢taÅ pakÀap¡tavivarjitaÅ
bh¡À¡vi¿¡rado n¡n¡vidy¡viÀayapa¸·ita (112)

Il aime donner la nourriture comme charité; il est toujours heureux;
Il est libre de parti pris; il est  compétent dans (plusieurs) langues;

c'est un érudit en de nombreux sujet shastriques.

vO;;% HkDr jksx?u% fHk"kXo;Z% Ñikn~Hkqr% A
vkrZ=k.kijks /kU;% ukedhrZudksfon% AA

avyayaÅ bhakta rogaghnaÅ bhiÀagvaryaÅ k¤p¡dbhutaÅ
¡rtatr¡¸aparo dhanyaÅ n¡mak¢rtanakovidaÅ (113)

Il est libre de modifications; il détruit les maladies de ses dévots;
Il est le médecin suprême; il a une compassion merveilleuse;

Il est porté à protéger ceux qui sont dans la détresse; il est fortuné;
Il est habile à chanter les noms (sacrés).
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Un toast à la presse indépendante

SWINTON, l'ancien directeur du staff du New York Times,
appelé par ses pairs "le Doyen de la profession", fut invité en 1953
à porter un toast devant le Club de la Presse de New York. Il fit  la
déclaration suivante (et c'était en 1953, alors qu'en est-il actuelle-
ment !) :

"A cette date de l'histoire du monde, il n'y a pas en Amérique
une chose telle qu'une presse indépendante. Vous le savez et je le
sais. Aucun d'entre vous n'ose écrire ses opinions sincères, et si
vous le faisiez, vous sauriez d'avance qu'elle n'apparaitraient jamais
sous forme imprimée.

Je suis payé pour garder mes opinions sincères en dehors du
journal avec lequel je suis en relations. D'autres parmi vous tou-
chent le même salaire pour des choses similaires, et si l'un d'entre
vous était assez fou pour écrire son opinion vraie il serait à la rue à
la recherche d'un autre job. Si je permettais à mes opinions sincères
d'apparaître dans un numéro de mon journal, mon job serait terminé
dans les vingt quatre heures.

Le travail du journaliste est de détruire la vérité, de mentir
purement et simplement, de détourner, de calomnier, de se mettre à
plat ventre devant Mammon, et de vendre son pays et sa race pour
son pain quotidien. Vous le savez et je le sais et quelle est cette folie
de porter un toast à une presse indépendante ? Nous sommes les
outils et les vassaux d'hommes riches derrière la scène. Nous som-
mes les pantins, ils tirent les cordes et nous dansons. Nos talents,
nos possibilités et nos vies sont tous la propriété d'autres hommes.
Nous sommes des prostituées intellectuelles."
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SHRADDHANJALI
A MON DIKSHA GURU

(Sadhu Prof. V. RANGARAJAN)

"Seul un escroc ou un fou aimerait être connu comme un dieu
alors qu'il vit. Pour un homme sain et honnête sur terre, le fardeau

de la divinité serait impossible à porter pendant sa vie."
(extrait du discours du Sage Yadodhara à ses élèves, 5054 av. JC)

La citation ci-dessus est tirée de la saga des anciens Aryas, "Retour
aux Aryas" de l'auteur renommé Bhagwan S. Gidwani.

nsok ekiq"k jwis.k pjUR;srs eghrys - Dev¡ m¡nuÀa r£pe¸a carantyete mah¢tale -
Dieu marche sur terre sous la forme humaine, proclament nos Ecritures.
Dans le Ramayana, Ramachandra fait un appel fervent :

vkRekua ekuq"ka eU;s n'kjFkkReta - ¡tm¡naÆ m¡nuÀaÆ manye da¿arath¡tmajaÆ -
Sache que je suis un homme, fils de Dasaratha.

Dieu vient sur terre pour Se poser comme homme idéal, ce pour
permettre à l'homme de suivre Son exemple et s'élever jusqu'à la Divi-
nité. De telles Âmes Divines qui marchent sur le sentier fixé par Dieu
atteignent l'état de Divinité, mais ils vivent parmi les hommes comme des
hommes ordinaires, souvent incognito, jusqu'à ce que d'autres âmes ar-
dentes découvrent en elles l'idéal à suivre.

Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, mon diksha guru, qui avait l'habi-
tude de s'appeler 'mendiant fou' et qui a mené la vie d'un voyageur insou-
ciant dans les premiers jours de sa sadhana, vivant sous des arbres au
bord de la route, sur des quais de gare, dans des marchés affairés et de-
vant des temples, a atteint le Mahasamadhi à l'intérieur d'un grand As-
hram construit par Ses dévots à Tiruvannamalai le mardi 21 février 2001
à 3h 20 du matin. Il avait 84 ans.
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Né le 1er décembre 1918 dans une famille d'agriculteurs dans un
village reculé du district de Balia en Uttar Pradesh, Ramkumar était dans
sa jeunesse profondément religieux. La mort accidentelle d'un oiseau heurté
par une corde qu'il avait jetée alors qu'il tirait de l'eau d'un puits de village
le fit réfléchir sur la nature éphémère de l'existence matérielle et le poussa
à rechercher la compagnie des saints et des sadhus pour apprendre le sens
et le but de la vie. Quoiqu'il soit passé par une éducation universitaire à
Allahabad et obtint un diplôme d'enseignant pour s'établir comme profes-
seur et qu'il entra aussi dans la vie de famille en épousant Ramananjini et
en obtenant trois filles : Yashoda, Maya et Vina, et un fils, Amitab, sa
pulsion spirituelle le conduisait encore et en,core vers les sannyasis qui
fréquentaient les rives de Ganga. Ce fut lors d'une de ces occasions qu'un
Mahatma lui conseilla d'aller à Pondicherry pour trouver son Maître en
Mahayogi Sri Aurobindo. Il visita Pondicherry en 1947 et de là, ayant
entendu parler de Bhagavan Ramana Maharshi, il voyagea jusque
Tiruvannamalai. Là, il entendit parler de Papa Ramdas d'Anandashram à
Kanhangad au Kerala et il rendit aussi visite à la demeure de ce saint. Cela
demanda du temps à cette âme errante pour trouver sa destination finale et
c'est pourquoi il retourna chez lui pour revenir encore une fois à ces trois
endroits au cours de l'année suivante. Même lors de cette visite, son ar-
dent désir ne fut pas exaucé et il voyagea vers le nord. Lorsqu'il apprit le
Mahasamadhi à la fois de Sri Aurobindo et de Sri Ramana Maharshi en
1950, il sentit qu'il ne pouvait plus rater une chance et il se rua jusque chez
Papa Ramdas pour trouver en lui son Guru. Il revint encore vers Papa en
1952 et il reçut cette fois-ci de lui l'initiation dans le Ramanama Taraka
Mantra : Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Bien qu'il voulût être aux
côté de Papa, Papa avait quelque chose d'autre pour lui. Papa lui demanda
de quitter l'ashram et d'aller s'engager dans une sadhana incessante du
Japa. Ramsuratkumar essayait de rendre visite à Papa à chaque fois que ce
dernier se rendait en tournée dans l'Inde du Nord et Papa lui conseilla
d'abandonner cette folle poursuite du Maître, de s'établitr à Girnar et de
s'engager dans sa sadhana. Ramsuratkumar était cependant destiné à trou-
ver sa place finale dans la demeure sacrée du Seigneur Arunachala et il y
arriva en 1959 pour en faire sa résidence permanente.

Les premiers jours, les gens de la colline Arunachala et des alen-
tours à Tiruvannamalai ne virent en Ramsuratkumar qu'un mendiant in-
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dien du nord excentrique dans des vêtements sales de paysan, assis sous
un arbre en face de la gare ou devant le temple ou près d'une boutique au
bord de la rue, tirant sur sa cigarette et errant quelquefois sans but. Même
certains de ceux qui l'avaient connu comme visiteur à Anandashram
voyaient en lui un "Bihari fou" et pensaient que Papa l'avait tenu à l'écart
parce qu'il était une nuisance pour les autres fidèles de l'ashram du fait
qu'il partait souvent dans des explosions émotionnelles d'extase. N'était-ce
pas le Seigneur Shiva Lui-même, sujet au non-respect et à la condamnation
à la cour de son propre gendre Daksha alors qu'il errait comme un mendiant
fou et comme quelqu'un qui demeurait dans les terrains de crémation ?

Même après que quelques âmes bénies l'eurent identifié à un saint
sous l'habit de mendiant et commençèrent à le fréquenter régulièrement,
l'adorant et s'adressant à lui comme "Yogi" ou "Enfant-Dieu",
Ramsuratkumar continua à s'appeler "sale mendiant fou". Hommes et fem-
mes de hautes positions, comme des vice-chanceliers, des juges, des fonc-
tionnaires et des politiciens venaient chercher son darshan et ses bénédic-
tions, mais il avait l'habitude de les garder tous à distance, sans la moindre
intention de se créer une suite, de poser comme un leader spirituel et de
créer un ashram ou une organisation spirituelle à son nom. Même lors-
qu'on lui présenta une maison pour qu'il l'habite, il n'en fit qu'un dépotoir
pour jeter tout ce qui était fourré dans ses mains et il avait l'habitude de
passer la plupart de son temps assis dans la véranda à recevoir des visi-
teurs, qu'ils soient hommes de haute position ou paysans humbles et sim-
ples. Les gens l'adoraient quelquefois et lui rendaient culte et d'autres fois,
quand ils trouvaient que cette adoration et ce culte ne leur apportaient pas
l'exaucement de leurs désirs matériels égoïstes, ils le rejetaient comme un
imposteur. Mais louange tout ausi bien que condamnation n'avaient aucun
effet sur lui, car il vivait dans un royaume complètement différent que les
soi-disant dévots ne pouvaient jamais atteindre. Il n'avait rien à attendre
d'eux et il n'avait rien à leur donner. Il croyait dans l'affirmation de la
Bhagavad Gita qui dit que l'on doit s'élever soi-même. Aussi ne faisait-il
que montrer la voie en laissant les dévots choisir leur propre chemin. Même
après l'établissement d'un grand Ashram par ses dévots à Tiruvannamalai,
il ne le fréquentait qu'une ou deux fois par jour pour donner le darshan
aux centaines de gens qui s'y assemblaient, mais il n'a jamais songé à les
organiser pour établir une organisation spirituelle et pour créer une grande
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suite. Ce n'est que lorsque sa santé commença à faiblir, créant un inconvé-
nient pour lui de faire de fréquents voyages à l'ashram, qu'il commença à y
vivre, à la toute fin de sa vie terrestre, et cela aussi pour que ce soit com-
mode pour les fidèles.

Adi Shankaracharya dit que trois choses sont en vérité rares et qu'elles
sont dues à la grâce de Dieu : une naissance humaine, le désir ardent pour
la Libération et le soin attentif d'un sage parfait.

... Sadhuji raconte ensuite son initiation par Yogiji ...

Des Maîtres Spirituels viennent de temps en temps, particulière-
ment dans cette terre sainte de Bharatavarsha, pour établir la voie de la
Réalisation de Dieu pour les âmes ardentes et sincères. L'adoration aveu-
gle et le culte superstitieux et ritualiste de ces Mahatmas mènent quelque-
fois à l'idolâtrie de ces grands hommes, faisant échouer le but même de
leur mission. Mon Maître n'a jamais voulu être adoré comme une idole,
mais il s'efforçait à être un idéal. En idolâtrant un Mahatma, on sacrifie
son idéal. Le plus grand hommage que l'on pourrait rendre à notre Maître
est d'essayer honnêtement et sincèrement de suivre ses traces de la meilleure
manière que nous pouvons le faire. Mon Maître était une incarnation de
l'humilité. Il respectait même ceux qui manquaient de respect envers lui.
La seule prière de ce sadhu à son Maître est qu'il doit donner à ce Sadhu la
force d'imiter toutes ces qualités nobles qu'ils trouvait en son Maître et
d'aller de l'avant avec le travail que lui a donné le Maître, qu'il soit reconnu
ou non, qu'il soit loué ou condamné, qu'il rencontre le succès à chaque
étape ou  l'échec et les déceptions, jusqu'à ce que le but fixé pour lui par le
Maître soit atteint.

Les vies des grands hommes nous rappellent
Que nous pouvons rendre nos vies sublimes,
Et, en partant, laisser derrière nous
Des traces sur les sables du temps. (Longfellow)

En suivant les traces de notre Maître, Bhagavan Yogi Ramsuratkumar,
nous rendrons nous aussi nos vies sublimes et laisserons derrière nous des
traces sur les sables du temps. Vande Mataram.
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Si, nous pouvons changer le monde
Gaura Krishna

(7 Magha Shukla, Kali Yuga 5103 - 18 février 2002 e.c.)

Devant la dégénérescence du monde et sa plongée dans l'Igno-
rance à un rythme exponentiel, la plus grande partie des âmes éclairées
ont comme réflexion devant ce phénomène : "Hélas, nous n'y pouvons
rien. Nous ne pouvons que constater".

Ce comportement fataliste vient d'une vision pour ainsi dire "étroi-
tement humaine" qui raisonne à l'échelle d'une vie humaine, et d'un
oubli que Dieu est Tout et que ce Dieu, ce Brahman est en nous et qu'Il
est notre nature véritable.

Il vient de l'oubli que nous participons à la Loi Cosmique, tout
comme chacune des gouttes de l'océan participe à l'océan.

C'est vrai que l'évolution du monde obéit au Sanatana Dharma,
à la Loi Cosmique, c'est vrai qu'après le Satya Yuga, le Treta Yuga, le
Dvapara Yuga, nous sommes en plein Kali Yuga. C'est vrai que depuis
qu'Adam a croqué la pomme, la chute de l'homme est irrémédiable
comme nous l'avons déjà tant de fois montré et démontré, par ex. dans
Ramayana et Genèse hébraïque. Nous avons maintes et maintes fois
expliqué le symbolisme d'Adam et Eve. D'abord Adam, à l'image de
Dieu, à savoir Conscience Divine, puis cette 'scission" entre Adam et
Eve faite à partir d'une côte de celui-ci, scission entre la Conscience et
la Nature ou Energie, l'Energie procédant de la Conscience (faite à
partir de la côte d'Adam), puis l'apparition du mental dans le fait de
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croquer le fruit de l'arbre de la connaissance discursive (mentale), le
tout naissant du désir égotique (le serpent).

De ce jour le mouvement cosmique s'est mis en route. De ce jour
les Yugas. Le mental égotique, par sa pensée individualiste, fait plon-
ger doucement l'homme dans l'Ignorance, depuis qu'Adi Manu, Adam,
le premier homme, a croqué la pomme, le processus de nivellement
par le bas s'est déclenché. L'homme n'est plus immortel. S'étant coupé
de l'harmonie cosmique, du sanatana dharma, il a enclenché le pro-
cessus du karma, son ego (son mental, son ignorance) va devenir de
plus en plus fort. Le mental a commencé à couper toutes les choses, de
plus en plus, pour aujourd'hui ne plus avoir aucune notion de l'ensemble

Les Ecritures que l'on dit sacrées mais qui sont aussi scientifi-
ques, nous exposent ce processus, en donnent la durée et certains dé-
tails, avec l'apparition des Yugas, ces Yugas, comme nous l'avons mon-
tré dans "La mesure du temps dans l'hindouisme" correspondant aussi
astronomiquement parlant à des points dans la rotation du Cosmos.
Car tout est un et, encore une fois, c'est le mental qui coupe et fait des
distinctions entre astronomie, âges du Cosmos, degrés de conscience,
durée de vie, etc.

Le début du Satya Yuga correspond à l'apparition, à la création
d'Adam. Adam est créé à l'image de Dieu, ce qui signifie qu'il a la
Conscience Divine, qu'il est Dieu lui-même. Sa conscience est de 100
%, son ego de 0 %. A la fin du Satya Yuga, la conscience n'est plus que
de 75 % et l'ego de 25 %. Les Ecritures nous expliquent aussi qu'à cette
époque, l'homme est beaucoup plus grand qu'aujourd'hui et que sa du-
rée de vie est largement plus longue. Nous retrouvons d'ailleurs ces
détails  dans d'autres écritures et l'Ancien Testament nous parle aussi
des Géants et de l'âge de ces patriarches comme Mathusalem, Noé, etc.

Puis vient le Treta Yuga. A son début, la conscience est de 75 %
pour arriver à 50 % à la fin de cet âge. Taille et durée de vie ont dimi-
nué d'autant. Puis vient le Dvapara Yuga où, partant de 50 %, la Cons-
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cience n'est plus à la fin que de 25 %. Dès le Dvapara Yuga, l'ego prend
le pas sur la Conscience, l'Ignorance prend le pas sur la Connaissance.
Vient enfin le Kali Yuga où la Conscience de l'homme part de 25 % et
où, à la fin de cet âge, elle sera de 0 % et où tout croulera. Nous som-
mes dans cet âge et nous voyons, jour après jour, cette Conscience
moyenne de l'être humain diminuer à vue d'oeil à un rythme géométri-
que. Nous allons donc droit vers un monde du style Mad Max. Inutile
de dépeindre ce monde, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Nous
connaissons tous les caractéristiques du Kali Yuga où toutes les valeurs
sont inversées, où le beau est appelé laid et ennuyeux, où la morale est
dite vieux jeu, où la connaissance est dite casse-pieds, où l'Ignorance
règne partout en maîtresse et où l'argent est devenu le Roi du monde
avec le sexe comme serviteur (la femme et l'or, comme disait Sri Ra-
makrishna). Allumez votre téléviseur et vous verrez immédiatement
une bande de singes ignorants brailler des stupidités sur un monde avide
d'en recevoir, ces ignorants étant bien entendu qualifiés de 'stars' ou de
'vedettes'. Mais cela n'est qu'un côté des choses, car il en est de même
dans tous les domaines. Tout un chacun sait aussi combien il peut être
jugé 'réactionnaire, petit d'esprit, etc.' s'il n'apprécie pas ces créatures
ni leur création sans toutefois leur en vouloir, chacun étant à sa place..
De génération en génération, au fur et à mesure du nivellement par le
bas, c'est ce que les jeunes encore inconscients d'eux-mêmes ont dit à
leurs parents éclairés et qu'ils entendront à leur tour, s'ils deviennent
éclairés, de leurs propres enfants qui, à leur tour aussi, ne sauront pas
distinguer le bon grain de l'ivraie et prendront l'excrément pour du cho-
colat. Rapeurs et footballeurs sont les prophètes, les visionnaires du
début des années 5100 du Kali Yuga ! Ce n'est pas les juger que de dire
cela, car nous ne jugeons pas les individus, nous constatons l'état des
choses. Et cà n'est qu'une simple image... Et nous ne sommes pas à la
fin du Kali Yuga comme le disent certains faux gurus de manière erro-
née. Il y aura donc encore largement de quoi s'amuser, même si bien
entendu la violence croit elle aussi et selon la même loi de manière
exponentielle. En parlant de violence et de valeurs inversées, même au
niveau de la justice, nous voyons bien souvent le kshatriya-policier qui
a fait son devoir être condamné et jugé comme un nazi, et le shudra-



RAMA NAMA

20

voyou qui  a volé et qui a donc entraîné par son action ce qui lui est
arrivé être porté aux nues par la foule et loué comme un martyr. Il y a
aussi la politique, du grec "politikh"  : le 'bien de la cité', devenue
simple lutte de pouvoir et d'intérêts égoïstes et où le bien de la cité a été
relégué au fin fond des oubliettes. Cela nous change du "Rajadharma"
... Bien, ne nous étendons pas sur le Kali Yuga, tout le monde com-
mence à connaître par expérience directe...

Une autre caractéristique de cette descente a été aussi exposée
par Swami Rama Tirtha. Au début, ce sont les êtres remplis de con-
naissance qui dirigeaient le monde : les brahmanes : ceux qui connais-
sent. Puis les kshatriyas (classe des guerriers) ont pris le pas sur eux
mais au début étaient toujours conseillés par ces sages. Puis les rois
kshatriyas ont avec le temps été remplacés par les vaishyas, les com-
merçants. Le monde est alors mené par eux. C'est le cas de nos jours où
les commerçants sont les maîtres du monde. Puis avec le temps vien-
dront les shudras, ceux qui n'ont aucune connaissance et sont menés
par l'ignorance aveugle, et nous entrons dans ces temps (voir plus haut
les 'stars' ou 'vedettes', ou certains dictateurs d'Afrique ou d'ailleurs).

Voilà, en bref, la Loi et ses principales caractéristiques.

Que faire alors devant ce cataclysme irréversible qui obéit à
la Loi Cosmique dont, comme l'a dit Jésus, "pas un iota ne pas-
sera" ? Notre svadharma est-il de rester silencieux et de regarder
simplement comme des témoins, l'oeil fataliste, et de ne rien faire ?
Ou alors est-il d'agir ?

Comme l'a dit Yogi Ramsuratkumar, le monde ne tient encore
que par la présence de sages, par celle de saints et des êtres à l'âme
élevée et noble, en sanscrit : les aryas.

C'est un fait, la Loi passe et elle passera et nous ne pouvons,
sagement, que nous contenter d'en être les témoins éclairés. Mais,
devant le flux de courriers et de réflexions fatalistes, devant tous ces
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esprits découragés, écoeurés, pleurant, il est de notre devoir de rap-
peler une chose : c'est que tous, sans exception, et ce jusqu'aux mi-
cro-organismes, nous participons à cette Loi Cosmique. Nous en
sommes aussi les acteurs, au même titre que chaque goutte de l'océan
est un acteur de l'océan.

Si nous sommes des témoins, alors élevons-nous au-dessus
de l'objet dont nous sommes témoins et élevons-nous au-dessus de
notre individualité.

Pourquoi ne pouvons-nous pas changer les choses qui se dé-
roulent sous nos yeux ? Tout simplement parce qu'elles sont la con-
séquence inéluctable et impitoyable des actions passées des hom-
mes. Nous n'y pouvons rien parce que le temps est une variable de
la manifestation et qu'il faut du temps à une graine pour germer,
s'élever et devenir une plante. Les évènements autour de nous ne
changeront donc pas du jour au lendemain. C'est un fait : nous n'y
pouvons rien, la Loi passe.

Mais, encore une fois, élevons-nous au-dessus de nous-mê-
mes, ne raisonnons pas au niveau de notre ego et de notre petit corps
qui a une durée de vie en ce monde de quelques 80 années. Demeu-
rer au niveau de l'ego engendre la souffrance. Que nos frères et soeurs
âgés ne regardent pas en arrière avec tristesse, pensant que 'tout
fout le camp', l'esprit complètement désillusionné et rempli de tris-
tesse. Non, qu'ils ne regardent pas au niveau du vécu terrestre de
l'ego, mais qu'ils s'élèvent au-dessus, qu'ils voient que leur travail
accompli est une graine pour les temps futurs, qu'elle participe iné-
vitablement, inexorablement à la création de l'avenir. La Loi est
une Loi Cosmique et nous devons donc nous élever au niveau du
Cosmos. C'est ainsi et seulement ainsi que nous pouvons être véri-
tables témoins, et c'est seulement ainsi que nous pouvons compren-
dre que nous participons à cette Loi. Sortons de ce petit ego incarné
pour une durée limitée, élevons-nous même au-dessus de ce petit
grain qu'est cette terre, montons, montons, élargissons le champ de
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notre Conscience, nous sommes immortels ! Regardons donc toutes
ces relativités.

Tout comme ce qui se déroule est la conséquence karmique
des actions passées, l'avenir sera la conséquence karmique des ac-
tions présentes. Et c'est là où nous pouvons et devons intervenir, en
tant que participants à la Loi Cosmique. Oh certes, nous ne verrons
pas les effets avant longtemps. Pourquoi ? Tout simplement parce
que les choses présentes sont la conséquence totale des actions pas-
sées qui forment à nos yeux un embrouillamini qui apparaît inextri-
cable tant ses premiers éléments remontent loin dans le temps. Il
faudra donc le temps que tous ses effets, ces effets innombrables,
soient annulés par le karma, qu'ils soient donc tous vécus. Mais
n'oublions pas que, si le Satya Yuga revient, et peu importe que ce
soit dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1.000 ans ou même dans un
million d'années, c'est aussi parce que nous y aurons participé dans
cet âge présent d'ignorance crasse.

Ainsi nous ne devons pas agir ou penser au niveau de notre
ego, mais au niveau du Cosmos. Nous devons suivre notre
svadharma, et c'est en ce sens que nous participons à cette Loi Cos-
mique.

Et nous en revenons à ce symbole que nous aimons tant, au
petit écureuil du Ramayana (1). Comme nous l'avons déjà exposé
par ailleurs, le Ramayana est lui aussi le symbole du cycle cosmi-
que, le symbole de la création, donc de la 'désolidarisation' du Soi
et du retour à Soi. Nous avons assimilé Chitrakut, où Rama, la Cons-
cience et Sita, la Nature ou Energie (accompagnée de Lakshmana,

(1) Cet écureuil ne se trouve pas dans le RAMAYANA de VALMIKI. Il ne se trouve
pas non plus dans le RAMCHARITMANAS de TULSIDAS. Il ne figure pas
non plus dans l'ADHYATMA RAMAYANA. Alors, où se trouve-t-il ? Personne
ne nous en a jamais fait grief, personne n'a jamais relevé ! Existe-t-il vrai-
ment dans un des divers Ramayana, est-ce un sage qui a ajouté cet épisode
ou l'avons-nous inventé de toutes pièces il y a deux ou trois ans ?
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la Buddhi) au jardin d'Eden. Nous avons analysé l'enlèvement de
Sita qui n'est possible que par la descente sur le plan mental. En-
suite, c'est le cheminement de l'âme pour Se retrouver, c'est le che-
minement de Rama pour retrouver Sita, avec tous les démons qu'ils
doivent tuer avant d'y parvenir. Il a été aussi montré que, sans l'ap-
parition d'Hanuman, la dévotion absolue et l'abandon de soi aux
pieds du Divin, il n'est pas possible d'aller plus loin. Que seul cet
abandon permet à Rama la Conscience de se rendre dans le domaine de
l'Ego (Sri Lanka) pour tuer, faire disparaître, annihiler ce dernier.

Et pour se rendre de Bharat à Lanka, il y a ce pont à cons-
truire. Oui, ce pont ne peut se construire sans le secours d'Hanuman,
"abandon et foi absolue" comme le demande Sri Yogi
Ramsuratkumar.

Et cet abandon et cette foi absolue ne sont pas seulement per-
sonnifiés par Hanumanji, mais aussi par le petit écureuil qui est là,
près de la berge. Pendant que l'armée de singes d'Hanuman cons-
truit le pont à grand renfort d'immenses rochers pour rejoindre Lanka
(ce passage a été baptisé par les occidentaux le "passage d'Adam",
voyez sur les cartes, alors que son véritable nom multimillénaire
est "le pont d'Hanuman"), voilà ce petit écureuil qui fait des allers-
retours en prenant dans ses petites pattes avant des poignées de sa-
ble et va les mettre pour la construction du pont.

Voilà comme nous devons être. Semblables à l'écureuil, qui
est semblable, à son niveau, à Hanuman. Peu importe sa taille, peu
importe la date où le pont ira jusque Lanka, peu importe le temps
qu'il faudra, participons à l'Oeuvre Cosmique. Car tel est le sym-
bole : ce pont permettant à la Conscience de rejoindre la Nature,
permettant à la Conscience de se réunir à l'Energie, la Shakti, per-
mettant à l'Être de Se retrouve, telle est l'Oeuvre Cosmique. Et le
temps n'est qu'une variable de la manifestation, il est tout à fait
relatif comme la taille d'Hanuman et de l'écureuil sont toutes relati-
ves. L'écureuil suit son dharma, il suit son svadharma, il n'a pas d’ego.
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Il fait ce qui doit être fait, comme l'enseigne la Bhagavad Gita, sans
avoir nullement en vue les fruits de l'action. Tuer l'ego, c'est aussi
faire disparaître le Kali Yuga.

Cela n'est possible que si nous nous oublions nous-mêmes, si
nous mettons notre ego de côté, le but n'est-il pas de le tuer, de l'anéan-
tir ? Nous ne pouvons donc pas dire "nous n'y pouvons rien", car
cela est le seul point de vue de l'ego.

Oui, soyons témoins de ce qui se déroule sous nos yeux, éle-
vons-nous au-dessus de cette manifestation qui obéit à la Loi et, pa-
rallèlement, participons à cette Loi en suivant selon notre svadharma,
suivant le Dharma, suivant cette même Loi. Car le cycle de l'Univers
est aussi basé sur le svadharma de chacun comme il est aussi basé
sur les petites poignées de sable de l'écureuil.

Oui, Dieu est en nous et agit à travers nous, la plupart du temps
sans que nous en soyons conscients. Oui, telle est la Lila Divine, le
Grand Jeu Divin, le Grand Jeu Cosmique de la Manifestation. Ces-
sons de tout regarder en tant qu'individu au niveau de la durée de
notre vie terrestre présente. Nous savons comme il est difficile de
demander cela dans le monde présent et nous sommes conscients
que seules quelques rares âmes en ont la capacité. Ce sont ces mê-
mes âmes qui tirent le monde vers le haut, qui le préservent encore,
qui font qu'il n'éclate pas encore. Oui, le monde ne tient encore que
par la présence des sages. Cette parole n'est pas une simple belle
parole, elle est complètement 'scientifique'. Ainsi participons avec
Joie et avec coeur au Grand Jeu Cosmique Divin, faisons-le cons-
ciemment. Tous y participent, que ce soit le grand méchant loup ou
le petit chaperon rouge. Tout est l'Océan, il n'y a que l'Océan, mais
participons au grand jeu d'évaporation, de pluie de gouttes, de riviè-
res qui coulent, de toutes ces eaux qui reviennent toutes à leur Être :
l'Océan.
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Oh, Pauvre Inde !
par Francois Gautier

Pauvre Inde ! A chaque fois qu'il semble que ta tête sorte de l'eau, qu'il semble
que tu aies au moins un peu d'espace pour respirer après avoir tant souffert des siècles
durant à la merci d'invasions sanglantes, de colonisateurs pernicieux ou d'ennemis
séculiers à l'intérieur, tu es replongée dans l'obscurité par un tour inattendu du destin,
par un revers imprévu, inutile, pervers, injuste, comme les meurtres du Sabamarti
Express.

Pauvre Inde ! Lors de l'Indépendance, tu as été volée d'un cinquième de ton
territoire, politesse du Service de sa Majesté; en 1962, la Chine toujours souriante
mais traîtresse, t'a humilié et t'a dérobé un autre gros morceau de ta terre bénie, grâce
à l'aveugle politique hindi-chinni-bhai-bhai de Nehru; finalement, les Pakistanais, qui
ont perdu toutes les guerres qu'ils ont initiées contre toi, ont compris que les conflits
par procuration était la manière la moins coûteuse, la moins risquée (et la plus lâche)
de te faire du mal. Et en effet tes soldats ont saigné au Punjab et ils saignent aujourd'hui
au Kashmir et dans le Nord-Est alors que le monde regarde de l'autre côté et qu'Am-
nesty International fait même les louanges des auteurs.

Pauvre Inde ! Personne ne comprendra jamais le mal qui a été fait à ton tissu
social, religieux et culturel par presque dix siècles d'invasions musulmanes sanglan-
tes. Les envahisseurs musulmans ont pillé ton pays, ils ont tué tes hommes, violé tes
femmes, rasé tes temples, brisé tes statues et asservi tes enfants. Cet assaut fut si
intense, si sanglant, si terrible -rappelle- toi Hindu Kush - Inde - qu'il a laissé une
cicatrice permanente sur ta psyché : tes fils et tes filles sont devenus, comme le disait
avec justesse Mahatma Gandhi, des couards; ils évitent la confrontation, paniquent
facilement, restent à l'intérieur au moindre signe de trouble, manquent totalement de
sens civique et laissent les nouveaux Barbares de l'Inde te défier encore et te salir.

Pauvre Inde : Les Anglais se sont assurés d'avoir façonné une classe d'Indiens
bruns de peau mais blancs dans leurs pensées. On a fait en sorte qu'ils s'habillent
anglais, mangent anglais, pensent anglais et rêvent même anglais dans leur sommeil.
Aujourd'hui, leurs descendants, les journalistes de la presse anglaise, sont tes pires
ennemis. Ils s'habillent à l'occidentale, mangent à l'occidentale, boivent à l'occiden-
tale, pensent à l'occidentale et rêvent même dans leur sommeil à l'occidentale. Ce qui
les importe n'est pas ce que pourraient dire des sages, des avatars, des gurus, des
hommes sages et des yogis indiens, qui s'habillent indien, mangent indien, boivent
indien, pensent indien et rêvent même indien, mais ce que les media occidentaux, ou
Amnesty International pourront penser de l'Inde. Ils ne sont pas du tout intéressés par
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ce qu'a à dire la Bhagavad Gita, probablement le livre sacré le plus révélateur, le plus
vaste, le plus pertinent, ou comment Sri Ravi Shankar, avatar de l'Inde du 21è siècle,
pourrait aider. Non, ils se tourneraient plutôt vers Gustave Thoreau, Marx ou Jean-
Paul Sartre, gens qui même en Occident ont perdu tout intérêt, pour une solution à tes
immenses problèmes.

Pauvre Inde ! Tes journalistes sont à vrai dire tes pires ennemis; ils l'ont encore
prouvé après l'épisode de Sabamarti. Vous avez là cinquante huit personnes innocen-
tes, dont trente sont des femmes et des enfants, qui ont été sauvagement assassinés de
la manière la plus horrible, simplement parce qu'ils sont hindous. Ils n'ont tué per-
sonne, quelle que soit la justesse ou l'injustesse de leur cause, ils n'ont brûlé personne;
ils n'ont insulté personne. Et pourtant, l'incident macabre a été en entier retourné con-
tre eux : au lieu d'être les victimes du meurtre prémédité le plus horrible, tes journalis-
tes les ont rendus responsables de leur propre mort. Pourquoi ? Parce que c'étaient des
"fanatiques", qui voulaient construire un temple dédié au plus aimé des dieux hin-
dous, Rama, à sur un site qui a été tenu sacré par les hindous pendant trois mille ans ?
Quel crime terrible ! Mais les Chrétiens espagnols ont repris les mosquées qui avaient
été construites par les envahisseurs Maures et ils les ont reconverties en églises. Les
Turcs aussi se sont saisis des magnifiques basiliques byzantines d'Istanbul, autrefois
Constantinople, et en ont fait des mosquées, et personne aujourd'hui ne trouve rien à
dire. Mais voyez comment les media indiens continuent de jeter le blâme sur le VHP
qui "impose" la question du temple et "provoque" les musulmans. Puis, quand l'émeute
a commencé et que la colère hindoue s'est dirigée contre les musulmans du fait de
l'horrible manière dont leurs frères et leurs soeurs ont été tués, elle est devenue une
"émeute entre communautés"; et bien entendu des personnes comme M.J. Akbar jet-
tent entièrement le blâme sur le "fondamentalisme" hindou. Ce sont pourtant les hin-
dous qui ont toujours été la cible des tueries musulmanes, que ce soit au Kashmir, au
Bangladesh ou au Pakistan. Mais lorsqu'ils osent se défendre, on leur met l'étiquette
de "fanatiques", oubliant que l'Inde a été un pays de refuge pendant des siècles, grâce
à la tolérance hindoue.

Pauvre Inde ! Quand un Graham Staines est brûlé vif, toute la presse anglaise
de l'Inde s'emballe à condamner ses meurtriers, mais quand 58 Graham Staines sont
assassinés, ils restent silencieux. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas avec les journalis-
tes indiens ? Il s'agit pourtant de sens commun évident, de logique, de plus fondamen-
tal de l'intelligence humaine : les gens qui tuent au nom de Dieu peuvent être appelé
fondamentalistes; les gens qui percutent des avions emplis de gens innocents doivent
être appelés des terroristes. Mais pourquoi des gens qui veulent pacifiquement cons-
truire un temple doivent-ils être aussi appelés des fondamentalistes ? Même ces hin-
dous, qui ont démoli la Babri Masjid, après que des millions de temples aient été rasés
par les envahisseurs musulmans, n'ont pas tué une seule âme dans ce processus, que ce
soit bien ou mal de le faire. Pourtant la vengeance de l'Islam, qui pose des bombes au
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coeur de Mumbai avec l'aide de l'ISI et le soutien tacite de l'Arabie Saoudite, a été
acceptable pour les journalistes "séculiers" de l'Inde et elle fut aussi étiquetée "émeute
entre communautés".  Aujourd'hui, le parti-pris anti-hindou et pro-musulman de Star
News est si grossier qu'on doit en rire. Malheureusement il fait du tort en embrouillant
les classes moyennes et moyennes-supérieures de l'Inde, qui ne sont pas sûres de leurs
amarrages et, par-dessous cela, il donne à l'Inde une si mauvaise image aux yeux du
monde.

Pauvre Inde ! Non seulement tes propres journalistes te rabaissent toujours,
mais la plus grande partie de la presse occidentale t'ignore, quand elle ne t'avilit pas :
"un train rempli d'extrémistes hindous a été brûlé" a dit une Agence France Presse,
envoi daté du samedi 2 mars, qui a fait le tour du monde. Rempli d'hindous extrémis-
tes ? Veulent-ils dire que les quarante femmes et enfants innocents qui ont été brûlés
étaient des "extrémiste" ? Aucun gouvernement qui se respecte ne permettrait un tel
parti-pris dans un reportage étranger :  en Chine ces organisations de presse seraient
immédiatement jetés à terre. Mais le pire est que ce papier a probablement été écrit par
une reporter indienne - et qui plus est hindoue - qui veut prouver à ses Maîtres Blancs
qu'elle est plus Blanche que le Blanc, plus Séculière que le Séculier. Oh, pauvre Inde.

Pauvre Inde ! Est-ce que tes journalistes qui parlent l'Oxford, fument la pipe,
boivent du whisky, comprennent qu'après le 11 septembre et le 13 décembre il y a eu
un changement dans la stratégie pakistanaise vis à vis de l'Inde ? Après l'intense pres-
sion américaine pour abandonner le terrorisme, ils ont eu recours au déclenchement
d'une guerre entre communautés ici : les meurtres de Godhra furent le premier exem-
ple de la sorte de cette nouvelle stratégie, comme des reportages parlent d'illégaux
pakistanais menant la foule (aussi bien que les leaders musulmans locaux du Con-
grès). Les fonds étrangers pour la cause islamique en Asie du Sud se sont aussi assé-
chés du fait que les Etats-Unis ont gelé beaucoup de comptes, et une partie du nou-
veau plan est de générer des fonds locaux via les madrasas, en créant un sentiment
d'insécurité parmi la minorité musulmane et de dire : "regardez ce qui nous est arrivé
à Ahlmedabad, nous avons besoin d'argent pour nous protéger". Est-ce que les journa-
listes indiens savent que les madrasas en Uttar Pradesh obtiennent 3 milliards trois
cents millions par an du gouvernement et 13 milliards 500 millions au Bengale ?  S'ils
le savent, ils s'assurent que ce ne soit jamais publié.

Pauvre Inde ! Si nous permettons à cela de se dérouler, alors les meurtres in-
cessants qui sont arrivés pendant les 15 dernières années au Kashmir se répandront
dans de nombreuses parties de l'Inde, partout où se trouvent d'importantes commu-
nautés musulmanes et le rêve de la fraternité hindous-musulmans s'évanouira à ja-
mais. Lève-toi de nouveau, Inde, en cette heure de nécessité. Que tes fils et tes filles
prouvent de nouveau au monde qu'ils sont les dignes fils de l'une des plus anciennes et
des plus grandes civilisations, qui a encore tant à donner au monde.



RAMA NAMA

28

COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM

YOGI RAMSURATKUMAR

Luc  nous parle ensuite d'une guérison et de 'possédés' par le démon
rendus à eux-mêmes par Jésus.

LES  PREMIERS DISCIPLES

Evangile Akashique (Lévi), Chapitre 66

1.- Parmi les fidèles de Jean, il y avait beaucoup de gens de Gali-
lée. Les plus dévots étaient André, Simon, Jacques et Jean, avec Phi-
lippe et son frère de Bethsaida. 2.- Un jour, alors qu'André, Philippe et
un fils de Zébédée parlaient avec le précurseur, le Verbe arriva, et Jean
s'exclama : "Voyez, le Christ !" 3.- At alors les trois disciples suivirent
Jésus, et il demanda : "Que recherchez-vous ?" 4.- Et les disciples de-
mandèrent : "Où vis-tu ?" Et Jésus répondit : "Venez voir." 5.- Et André
appela son frère Slmon, disant : "Viens avec moi, car j'ai trouvé le Christ".
6.- Lorsque Jésus regarda le visage de Simon, il dit : "Quel roc ! Et Pierre
est ton nom." 7.- Et Philippe trouva Nathaniel assis près d'un arbre et il
dit : "Frère, viens avec moi, car j'ai trouvé le Christ ! Il habite à Nazareth.
8.- Nathaniel dit : "Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ?" Et
Philippe répondit : "Viens voir." 9.- Lorsque Jésus vit venir Nathaniel, il
dit : "Tiens, un Israëlite danslequel il n'y a pas d'artifice !" 10.- Nathaniel
dit : "Comment pouvez vous parler de moi de la sorte ?" 11.- Et Jésus dit
: "Je t'ai vu alors que tu étais assis près du grand figuier là-bas, avant que
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ton frère ne t'appelle." 12.- Nathaniel leva les mains en l'air et dit : "C'est
surement le Christ, le roi, dont a souvent témoigné le précurseur."

13.- Et Jean (ne pas confondre avec le Précurseur) arriva et trouva
son frère Jacques et il l'amena au Christ. 14.- Les six disciples allèrent
avec Jésus là où il habitait 15.- Et Pierre dit : "Nous avons longtemps
cherché le Christ. De Galilée, nous sommes venus voir Jean, nous pen-
sions qu'il était le Christ, mais il nous confessa qu'il ne l'était pas; 16.-
qu'il n'était que le précurseur envoyé en avant pour éclaircir le chemin
et rendre la voie facile pour le roi qui venait; et lorsque vous êtes venu,
il a dit : Voici le Christ ! 17.- Et nous vous suivrons joyeusement où vous
irez. Seigneur, dites-nous quoi faire."

Si cela ressemble à l'Evangile de Jean, il y a toutefois là une
contradiction avec Matthieu 4 et Marc 1 qui nous disent de ma-
nière pratiquement identique que Jean avait été livré avant que Jé-
sus ne rencontre ses disciples. Cette rencontre fait aussi chez eux
l'objet d'une autre version.

Matthieu 4-12 (et Marc 1-14 et suiv.): Jésus, ayant appris que
Jean avait été livré, se retira en Galilée. 13.- Il quitta Nazareth et vint
demeurer à Capernaüm située près de la mer dans le territoire de Za-
bulon et de Nephthali 14.- afinq ue s'accomplit ce qui avait été annoncé
par Esaïe  ... etc 17.- Dès ce moment Jésus commença à prêcher et à
dire : "Repentez-vous, car le Royaume de Dieu est proche."

18.- Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux
frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans
la mer, car ils étaient pêcheurs. 19.- Il leur dit : "Suivez-moi, et je ferai de
vous des pêcheurs d'hommes." 20.- Aussitôt ils laissèrent les filets et le
suivirent. 21.- De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques
fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec
Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. 22.- Il les appela, et
aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent.

A suivre
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La Gloire du Nom Divin

La vie spirituelle de

JANABAI
(J.K. SAHASRABUDHE)

Param Pujya Shri Brahama
Chaitanya Maharaj (Gondavalekar) a af-
firmé que le 'compilateur' de la biographie
de saints devait avoir la "Grâce Divine", à
savoir qu'il est né selon le plan divin dans
le seul but d'écrire la biographie du saint
particulier.

Cependant, après avoir offert mes
prières humbles et sincères aux pieds de
lotus de mon Maître spirituel et bien en-
tendu à ceux de Janabai pour recevoir
leurs bénédictions, Kripa, je me risque à
faire un essai dans ce sens. On doit ce-
pendant m'excuser pour les oublis et les

'glissements' qui peuvent apparaître dans cet essai.

OM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM

Il est inutile de dire l'importance qu'a le satsang (compagnie des saints)
dans la pratique spirituelle. En effet, Pujya Shri Brahma Chaitanya Maharaj,
très grand saint du 20è siècle, a dans l'un de ses discours affirmé de manière
catégorique que si l'on reste continuellement en compagnie de saints, jour et
nuit, en s'occupant de leur seva (service) physique, il n'est même pas besoin
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de chanter le Nom Divin. On sera pourtant élevé sur la voie de la 'pratique
spirituelle' et on atteindra en fin de compte la ré-union avec l'Être Suprême,
ce qui est le but ultime de la vie humaine.

Cela est évident, comme on peut le voir à partir de la vie spirituelle de
sainte du 13è siècle, JANABAI, qui travailla pendant longtemps comme
servante ordinaire dans la maison du grand saint NAMDEV Maharaj, un
contemporain de ce très grand saint qu'était JNANADEVA Maharaj du
Maharashtra. En résultat de ce satsang, elle se rappelait constamment le
Seigneur VITHALA et elle avait l'habitude de l'aimer comme s'il était sa
mère ou son père. De manière naturelle, quand elle avait des problèmes, le
Seigneur Vithala, de par son amour profond pour son bhakta (Janabai), avait
l'habitude de l'aider dans l'accomplissement de ses devoirs de ménage dans
la maison de NAMDEV. Le Seigneur avait l'habitude d'aller avec elle au
bord de la rivière pour chercher de l'eau, pour laver les vêtements, pour
moudre le grain, le blé, etc... Lorsqu'elle chantait des chants dévotionnels, le
Seigneur chantait aussi avec Janabai. Les gens de la maison lui demandait à
qui appartenait la seconde voix qu'ils entendaient. Nous voyons ainsi que
Janabai était très riche en expériences adhyatmiques (spirituelles).

Une âme réalisée, lorsqu'elle atteint la Jnana (connaissance) complète,
est appelée un saint. Il n'y a pour lui aucune chose dans le monde dont il n'a
pas connaissance. Il devient Sarvajna (qui connaît tout).

Par un souvenir constant de Dieu, au travers de SON NOM,  il de-
vient intimement associé à l'Être Suprême. Il s'abandonne totalement à Dieu
et assigne la 'propriété' de tous ses karmas (actions) aux pieds de Dieu. C'est
l'expérience la plus suprême de tout saint et Janabai n'y fait pas exception.
Elle offrait toute la 'propriété' de l'action aux pieds de lotus du bien-aimé
Dieu Vithala.

Nous avons beaucoup de chance car Janabai a raconté toute l'histoire
de sa vie (spirituelle) dans ses abhangas (poèmes).

Là, elle dit franchement : "Mon père et ma mère sont morts et mainte-
nant le Seigneur Vithala seul prendra soin de moi, parce que Vithala est mon
père nourricier. J'ai offert toute ma propriété aux pieds du Seigneur et je suis
devenu la servante de maison de Namdev. J'ai vu  Dieu, face à face. Je con-
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nais bien la grandeur et la gloire du Nom Divin. Je chante le nom divin
quand je travaille, quand je vais chercher de l'eau ou laver le linge à la ri-
vière etc... Le Namasmarana du Nom Divin est devenu mon habitude. Mes
lèvres sont toujours engagées à chanter le Nom. J'obéis à la lettre aux ordres
du Guru. C'est ma pratique, non, mon habitude, que de chanter quotidienne-
ment le Nom Divin des centaines de milliers de fois. Moi, la servante de
Namdev Maharaj, je dis de toute la force de ma voix que j'ai une foi totale dans
le Nom Divin, à savoir dans sa grandeur et sa shakti. J'aime le Seigneur Vithala.
Je ne peux penser à autre chose qu'à Lui. Je me suis totalement abandonnée à
Lui et Il m'a acceptée comme sienne. Il prend soin de moi comme ma mère."

Je m'abandonne totalement (sans aucune restriction) au Seigneur
Pandurung (Vithala) et il m'a prise comme Sienne. Je suis maintenant son
enfant. Je suis devenue sa dasi (servante). Je me suis courbée à Ses pieds et
Lui ai dit : que le Nom soit toujours sur mes lèvres. Je Te verrai en personne
(saksat) avec ces yeux et laisse-moi Te voir partout et tout autour. Je Lui ai fait
mon humble appel pendant la nuit entière et alors, AH, IL M'A RENCONTREE
EN PERSONNE, FACE A FACE, et à cet instant, j'ai eu une grande joie (ananda)
et mon corps frissonnait de cette expérience unique/inoubliable."

Dans la Bhakti Marga (voie de la dévotion), le dévot et le dieu de-
viennent un par l'amour divin, l'amour l'un de l'autre et Dieu est alors à la
merci du dévot.

On doit perdre la conscience du corps. Sans perdre le sens de l'ego, du
"Je suis le corps", on ne peut pas rencontrer Dieu.

Telle est la grandeur et la gloire du Nom Divin. En chantant simplement
le Nom Divin, qui est tout puissant et saint et en ayant simplement le satsang
(compagnie des saints), un individu ordinaire comme Janabai a atteint l'état le
plus élevé  de la pratique spirituelle, à savoir l'union avec l'Être Suprême.

Om Sri Ram.

OM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM

JANAKI JIVAN SMARAN JAI JAI RAM !
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Symbole de la couverture

Pour 99 % des gens, il s'agit du prince Rama, l'incarnation
divine, qui va rechercher la belle Sita sa femme kidnappée par le
méchant Ravana, ce grâce à son frère et à une armée de singes ...

Comme nous l'avons déjà exposé à maintes reprises, cette re-
production représente Rama, la Conscience (comme l'expose
d'ailleurs dans ce même numéro le sage Agastya) supportée par
l'abandon total de Soi qu'est Hanuman et qui, accompagné de
Lakshmana (la buddhi ou faculté de discriminer le vrai du faux)
peut alors passer le pont pour aller tuer Ravana (l'ego) et être ainsi
réuni à la Sita (la Nature, l'Energie) (Union en Brahman) : Energie
et Conscience ne sont qu'Un et 'Je suis Cela'.
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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
* Bhajans", chants dévotionnels à Yogi Ramsuratkumar (en tamil)

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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LE YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN

Le YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN a deux buts principaux : 1) revenir au véritable
Sanatana Dharma, la Loi Eternelle, en l'éclairant de manière logique, 2) 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. Il enseigne et vit la plus
haute de toutes les philosophies, l'advaïta-vedanta, la tradition universelle.

Beaucoup plus de personnes que nous pensons , notamment aussi du fait de la crise
de notre monde, 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'ac-
complissement de la mission de notre Maître YOGI RAMSURATKUMAR.

AUM

BULLETIN D'ADHESION

NOM     :   ..........................................  Prénom :  ..........................................

Rue      :   ......................................................................................................

Code P :   ...........................   Ville : ..............................................................

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

"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

MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM
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