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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 !
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Editorial

Bharat et le Pakistan ... ce Pakistan, enfant rebelle qui n'est en
fait qu'une partie de Bharat que l'enfant sauvage a arraché à sa mère
qu'il veut maintenant tuer. Enfant rebelle, enfant assassin, enfant men-
teur, enfant violeur, enfant hypocrite, enfant diabolique; dont le père
nourricier actuel est un militaire qui, de chef de l'armée, s'est fait nom-
mer Premier Ministre puis Chef de l'Etat, ami protecteur des assassins
talibans et autres qu'il entraîne et qu'il lance au Kashmir pour tuer les
innocents et chasser les hindous. Les hindous qui feront tout pour évi-
ter la guerre.

Le terrorisme musulman ? Il semble que tous les politiques n'aient
encore strictement rien compris, ou pire, qu'ils ne font rien pour ne pas
perdre les voix ... Ils feraient bien de s'inspirer de la conversation qu'a
eu Swami Rama Tirtha à Lucknow avec les musulmans en 1905. Ils
prendraient conscience que rien n'est nouveau et qu'il en a toujours
été ainsi.

En élargissant le soi, comme l'expose le même Swami Rama
Tirtha, on passe de la bigoterie fanatique tout en bas  à l'embrassement
de l'Univers tout en haut, de la croyance aveugle du terroriste bombe
vivante à l'Amour Absolu qui embrasse l'Univers entier, de l'état de
brute à celui de Dieu. Et comme le disait Jésus : "Jusqu'à ce que les
hommes atteignent l'état supérieur et se débarrassent de leur égoïsme,
cette règle donnera les meilleurs résultats : "Faites aux autres ce que
vous aimeriez qu'ils vous fassent."

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

III
ARANYA KANDAM

Chapitre  4

VERS PANCHAVATI

(1.- Rencontre avec  JATAYU -1-15)

1.-  Alors qu'ils voyageaient sur le chemin montré par le sage Agastya,
Rama et son groupe rencontrèrent le vieil aigle Jatayu, grand comme
une montagne et à l'aspect merveilleux.

2.- Rama dit : "Lakshmana, prends mon arc. Ce qui se tient devant nous
doit être un de ces Rakshasas qui dévorent les Rishis. Il mérite d'être
tué."

3.- Effrayé par les paroles de Rama, ce roi des aigles dit : "Je ne mérite pas
que tu me tues. Ô Rama ! Je suis un ami intime de ton père."

4-7.- Je suis l'aigle appelé Jatayu. Désireux de te servir, je resterai dans Pan
chavati. Si jamais Lakshmana et toi alliez chasser dans la forêt, je garde-
rais et protègerais Sita, la fille de Janaka." En entendant ces paroles de
l'aigle, Rama dit avec une grande affection : "Ô roi des aigles ! Tes
paroles sont dignes de louanges. S'il te plaît, reste dans cette forêt pas
très loin de là où je réside, et aide-moi quand je le voudrai."

8.- Ayant adressé ses paroles à l'aigle et après l'avoir embrassé, le grand
Seigneur Rama, le délice des Raghus, continua son chemin avec
Lakshmana.
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9.- En atteignant la rive de la rivière Gautama (Godavari), dans la région
que l'on appelle Panchavati, Lakshmana construisit une chaumière spa-
cieuse pour que le groupe puisse séjourner.

10-13.- Cet endroit était situé sur la rive nord de la Godavari, loin des folles
foules et il était entouré d'une épaisse pousse d'arbres fruitiers comme
le Kadamba, le Panasa et l'Amra. La ravissante Sita et Rama y demeurè-
rent comme des immortels au paradis avec Lakshmana à la vision pro-
fonde. Lakshmana se dévouait au service de Rama de toutes les maniè-
res. Il allait chaque jour chercher des racines et des fruits de la forêt et
il en nourrissait Rama. La nuit il montait la garde, arc et la flèche en
main, protégeant la résidence de Rama.

14.- Tous les trois se rendaient quotidiennemen à la Godavari pour leurs
ablutions. Pour y aller ou en revenir, Rama et Lakshmana marchaient
devant et derrière avec Sita au milieu.

15.- Lakshmana amenait avec une grande joie l'eau nécessaire à leur usage.
Les trois vivaient ainsi dans un grand bonheur.

(Sermon de Rama à Lakshmana (16-55))

16.- Au cours de l'une de ces journées, alors que Rama était assis solitaire,
Lakshmana s'approcha de lui dans la forme et avec l'humilité appro-
priées et il le questionna.

17.- Il dit : "Ô Toi aux yeux de lotus, Omniscient et Omnipotent ! Je désire
connaître de toi le moyen sur d'atteindre Moksha. Daigne me l'exposer
brièvement.

18.- Toi, le premier de la lignée de Raghu ! Daigne me transmettre Jnana
(connaissance) avec Vijnana (réalisation de la vérité spirituelle), accrues
par la dévotion et la renonciation aux valeurs matérielles. Il n'y a nul
autre que toi dans le monde pour exposer ce thème  mystérieux."

A suivre
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HAMSA
(Gaura Krishna)

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

LA VOIE POUR LE KALI YUGA

CHAPITRE I

SRI YOGI RAMSURATKUMAR

Il n’était pas de notre intention, lorsque nous avons écrit cet
ouvrage, de parler de l’enseignement particulier de tel ou tel sage.
Depuis, cependant, il nous a été donné d’être mis au pied d’un être
qui, justement, n’enseigne pas et qui est l’exemple même de l’être
parvenu à la Réalisation et qui se tient maintenant dans le sein de
Dieu.

Aussi cette septième et dernière partie sera-t-elle l’aboutisse-
ment de l’ouvrage.

Ce monde en plein Kali Yuga est plein de faux prophètes et de
faux sages qui s’érigent en gurus et attirent à eux foule d’êtres en
recherche et souvent perdus. Nous n’épiloguerons pas sur ce sujet.
Ce qu’il y a à dire simplement, c’est que seul un être qui a parcouru
le chemin et qui est parvenu à la Réalisation peut être un véritable
guru, qui est devenu Un avec notre Guru intérieur. Et il est néces-
saire de dire que ces êtres sont actuellement très nombreux sur notre
planète.
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Shri Yogi Ramsuratkumar est l’un de ces véritables maîtres.
Mais son cheminement est lui aussi un exemple. Le Yogi n’enseigne
pas, il n’a pas ouvert d’ashram et l’ashram qui actuellement se cons-
truit à Tiruvannamalai est dû uniquement au fait que ses ‘fidèles’ ont
souhaité que tous puissent bénéficier du darshan du Yogi.

Yogi Ramsuratkumar nous montre la voie en tout. Il est par-
venu à la réalisation par le renoncement total. Il est tant un bhakti,
qu’un jnani ou qu’un karmayogi. Né dans un petit village du Bihar
non loin de la sainte cité de Varanasi, le yogi a pris la voie du renon-
cement et est allé chercher la Lumière auprès des plus grands maî-
tres de l’Inde d’alors, Shri Aurobindo, Ramana Maharshi et Pujya
Swami Ramdas de qui il finit par recevoir l’initiation. Vivant comme
un mendiant, il parcourut l’Inde pour enfin arriver au pieds
d’Arunachala à Tiruvannamalai qu’il n’a depuis jamais quitté.

Yogi Ramsuratkumar a complètement annihilé l’ego et est de
ce fait parvenu à la Conscience, à ‘Dieu’. Il n’a jamais rien possédé,
ayant renoncé à tout et, comme dit plus haut, il a vécu comme un
mendiant. Il parle de lui comme «  Ce mendiant  », le «  je  » ayant été
complètement annihilé et ayant totalement disparu. Il est, comme le
disait le Maître Jésus, l’incarnation même de l’être dont ce Maître
parlait lorsqu’il disait : « Si tu veux devenir comme moi, renonce-toi
toi-même  », ou encore «  Abandonne tout et suis-moi  », ou encore
«  soyez comme ces petits enfants qui viennent à Moi  ». Le Yogi et
exactement cela, un enfant. Il est d’ailleurs appelé « Godchild
Tiruvannamalai  ».

Mais il dit lui-même que la Libération n’était pour lui qu’un
commencement.

A suivre ...
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Il n'y a pas de pouvoir plus puissant dans la vie de l'être
humain que l'Amour qui ennoblit, éclaire et sanctifie la vie. Le
coeur imprégné de cet Amour éprouve de la compassion envers
l'humanité souffrante. C'est cet Amour qui pardonne facilement
et qui rend le bien pour le mal, parce qu'il naît de l'Esprit Divin
qui demeure en vous. C'est l'expression de la Vérité, de la Lu-
mière qui rayonne de votre âme purifiée et illuminée. Un tel
Amour est l'idéal auquel on doit aspirer. La personne en laquelle
il s'est révélé est vraiment sainte. Elle est le canal du pouvoir et de
la gloire de Dieu.

* * *

La prière est la manière facile d'entrer en contact avec Dieu.
Lorsque vous élevez votre coeur vers l'Être Suprême et que vous
communiez avec Lui, vous ressentez d'abord votre  proximité avec
lui puis votre contact réel avec Lui et enfin votre absorption en
Son Être. Car votre coeur, qui est d'ahbitude rempli de désirs vils
et inférieurs, se purifie quand vos pensées se concentrent sur Lui.
A travers un esprit de dédicace, il se fond et se sublime dans
l'Essence Divine qui est la source de votre existence. La prière
infuse de la force, du courage et de la joie dans votre coeur. Elle
vous enseigne donc comment endurer courageusement les cho-
ses et comment retirer du pouvoir et de la sagesse du magasin
divin.

* * *
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Il est parfaitement vrai que tout ce qui arrive dans le monde
n'arrive que par la volonté de Dieu. Son pouvoir est invincible.
Se soumettre à ce pouvoir signifie lui permettre de travailler en
vous et par vous de manière irrésistible, non seulement pour vo-
tre propre élévation et pour votre propre libération, mais aussi
pour apporter lumière et joie aux autres. La résistance au pouvoir
divin signifie frustration et misère.  Alors reconnaissez la vérité
que de considérer Dieu comme tout en tout est la seule manière
de vous apporter la vraie liberté et la véritable paix.

* * *

On peut parler de guerre, de peur de la guerre et de la ten-
tative fébrile de dissiper les nuages de guerre qui semblent planer
au-dessus de nous. Dans la nature innée de l'homme existe la
faim de la paix. Pourtant, dans une certaine partie de la popula-
tion, il existe une passion pour la guerre et la panique qu'elle
cause s'est répandue dans le monde entier. On dit justement que
la civilisation moderne en est à son procès. Si les valeurs morales
et spirituelles prévalent, les vagues de la folie de guerre cesseront
dans l'esprit de ses partisans. Seul un soulèvement mondial d'as-
piration enflammée pour la paix qui contrecarre la mentalité guer-
rière peut sauver la situation. A n'importe quel moment, les for-
ces morales sont plus grandes que les forces physiques, et la force
spirituele est la plus grande de toutes. Cette force peut triompher
de toutes les forces violentes qui oeuvrent dans la nature. Une
telle force peut être conservée et relâchée pour produire l'unité
et l'harmonie parmi les nations du monde. Lorsque le coeur des
hommes est libre de l'ambition pour le pouvoir et la suzeraineté
terrrestre, la lumière de Dieu qui brille en lui dissipera de ma-
nière certaine les nuages et créera une atmosphère de paix et de
bonne volonté. Alors élevons nos pensées jusqu'au trône du Très
Haut et prenons conscience de notre parenté spirituelle de l'un à
l'autre, établissant ainsi le fondement de la paix mondiale.
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois d'avril 2002, le nombre de mantras récités dans le
cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 180.000.000. Le
total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de
58.380.000.000.  Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 mil-
liards.

Le Nama Japa selon TULSIDAS
dans le Ramacharitamanasa

(suite)

Le Nom de Rama est, pour ainsi dire, Narasimha, le fi-
dèle qui répète le Nom est Prahlada; le Nom le protègera
mais il tuera les ennemis des dieux. (27)

Que l'on répète le nom dans l'amour ou dans l'inimi-
tié, en étant en colère ou même en baillant, il apporte la
félicité . (27,1)

Le CD-Rom "YOGI
RAMSURATKUMAR" est enfin
paru.
Vous pouvez y trouver :
* Les paroles de Yogiji que le Bhavan

a déjà recensées sur le site Internet
* Une courte biographie de Yogiji
* Yogiji chantant Mantras et Shlokas
* 4050 photos de Yogiji
* Une dizaine de vidéos.
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SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA

(suite)

iwr pkfj=oku~ iq.;% iq.Mjhdk{k oRly% A
vkufUngn;ks â"V% ek;keksgfooftZr% AA

puta c¡ritrav¡n pu¸yaÅ pu¸·ar¢k¡kÀa vatsalaÅ
¡nandih¤dayo h¤À¶aÅ m¡y¡mohavivarjitaÅ (122)

Il a une sainte conduite; il est méritant; il a un soin paternel pour Punkarikaksha (Vishnu);
Il a le coeur bienheureux; il est toujours heureux;
Il est libre de la confusion causée par l'illusion.

vfHkjkexq.kksnkj% j?kqjkeijk;.k% A
[;kr% LrqR;ks·uo|'p lfor çfre|qfr % AA

abhir¡magu¸od¡raÅ raghur¡mapar¡ya¸aÅ
khy¡taÅ stutyo'navadya¿ca savit¤pratimadyutiÅ (123)

Il a de la grandeur d'âme avec de beaux attributs; il est totalement dévoué à Raghurama;
Il est bien connu et digne de louanges; Il est semblable au soleil en splendeur.

vuisrk;Zdk:.;% tukuUndj% lq[kh A
LrqR;gksZ e/kqe}krZ% fu% 'kksd% 'kksduk'ku% AA

anapet¡ryak¡r£¸yaÅ jan¡nandakaraÅ sukh¢
stutyarho madhumadv¡rtaÅ niÅ¿okaÅ ¿okan¡¿naÅ (124)

Il a toujours de la compassion envers les vertueux; il apporte le bonheur aux gens;
Il est digne d'être loué; ses paroles sont chargées de miel.

Il n'a aucun chagrin; il détruit le chagrin.

Le freku~ Le frlkjK% Ñriq.;% fJrxe% A
vfpUR;efgekdkj% jes'k/;kurRij% AA

sm¤tim¡n sm¤tis¡rajµaÅ k¤tapu¸yaÅ ¿ritagamaÅ
acintyamahim¡k¡raÅ rame¿ady¡natatparaÅ (125)

Il a une bonne mémoire; il connaît l'essence de la smriti;
Il a fait beaucoup d'actions méritoires; ils se base sur les agamas (Vedas);

Il a une forme glorieuse inconcevable; il est totalement dévoué à la méditation sur
Vishnu.
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L'Expansion du Soi
Swami Rama Tirtha

Conférence donné le 16 décembre 1902, à l'Académie des Sciences
de San Francisco

Traduction française : Gaura Krishna

Mon propre Soi sous la forme de Mesdames et Messieurs,

Ce soir, nous allons entendre quelque chose sur l'Expansion du Soi;
vous pourriez dire sur les degrés de la vie, sur les niveaux d'avancement
spirituel, ou vous pourriez appeler le sujet 'degrés dans la subtilité de
l'égoïsme.' La conclusion à laquelle nous arriverons sera peut-être sur-
prenante.

 Le dessin que vous voyez
devant vous consiste en une ligne
droite et des cercles. Vous allez dire
: "A quoi çà sert ? Que viennent
faire des cercles avec l'épanouisse-
ment du Soi ?" Certains se disent
en leur coeur : ce ne sont pas des
cercles, ils sont très courbés, ce sont
plutôt des ellipses." Mais ces cer-
cles sont là pour indiquer les caté-
gories de vie, qui ne sont pas exactement circulaires, mais en quelque
sorte tortueuses et elliptiques, et qui justifient l'imperfection des cercles;
ils représentent exactement, dans leur déviation et leur imperfection, ce
qu'ils doivent indiquer.

Avant de commencer avec ce qu'est la vie et les degrés de la vie,
nous devrons dire quelques mots sur ces cercles.
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Voici le cercle le plus petit, un bec très petit. On aurait même du
lefaire encore plus petit que cela, mais ne peur de ne pas pouvoir le voir
si on le faisait plus petit, on l'a dessiné assez grand pour qu'il soit visi-
ble. Nous avons au-delà de celui-ci un deuxième cercle, plus large que
le minuscule bébé-cercle, et à l'extérieur de ce dernier un troisième, puis
un quatrième. Une de leurs particularités est qu'alors que le cercle s'agran-
dit, s'élargit, son centre s'éloigne du point de départ A, sur la ligne droite
qui est une tangente commune à tous les cercles. Le centre s'éloigne, le
rayon s'accroît et le cercle s'élargit. Si le centre du cercle est très proche
du point de départ A, et si on le rapproche encore plus jusqu'à le faire
coïncider avec le point de départ, le cercle devient un point. Un point est
ainsi la position limite d'un cercle dont le centre est devenu très proche
du point de départ, et lorsque le centre continue de s'éloigner du point de
départ, le rayon continue de croître jusqu'à devenir infini ou jusqu'à ce
que le centre se déplace à l'infini vers le haut, le cercle devient alors une
ligne droite. La ligne droite est ainsi la position limite d'un cercle dont le
centre se déplace à l'infini vers le haut ou dont le rayon est infini.

Une autre particularité que nous notons est que plus le cercle est
grand et plus il se rapproche de la tangente, la ligne droite et sa courbure
continuent de décroître alors que le cercle s'agrandit. Nous remarquons
ainsi que le cercle plus large qui a pour centre D ressemble au point A
beaucoup plus à une ligne droite que le cercle interne qui a pour centre
C, et ce cercle intérieur ressemble plus à une ligne droite que le cercle
qui a pour centre B qui se trouve à l'intérieur. C'est pourquoi la terre,
bien que shpérique en réalité, nous apparaît plate lorsque nous en regar-
dons une partie, les cercles en coupe de la terre étant infiniment larges à
l'oeil nu. Ça ira pour les cercles.

La vie ! Quel est la caractéristique particulière de la vie ? Qu'est-
ce qui distingue la vie de l'état inanimé ou du manque de vie ? C'est le
mouvement, l'énergie et l'activité. C'est la manière générale de voir la
question. On peut aussi résumer dans cette définition les définitions de
la vie que donne la science. Un homme vivant peut avancer, marcher,
faire toutes sortes de choses. Une momie morte ne peut manifester ces
formes d'énergie ni ce déplacement, ce mouvement que l'homme vivant
manifeste; un animal mort ne peut pas se déplacer; l'animal vivant mar-
che, court, fait toutes sortes de choses. La plante morte ne peut pas pous-
ser; elle est dépourvue de mouvement, entièrement dépourvue d'activité.
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Une plante vivante pousse, exprime le mouvement.

Nous voyons encore que l'on fait généralement quatre distinctions
dans les degrés de la Vie, ou que ce monde est divisé en quatre domaines
principaux : le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Dans ce monde,
nous voyons que l'homme fait montre de plus d'énergie, de plus de mou-
vement, d'une sorte supérieure de mouvement que ne le font les animaux.
Les animaux peuvent simplement se déplacer, courir ou escalader les
montagnes, mais l'homme fait toutes cela et plus encore. Il fait beaucoup
d'autres choses. Il manifeste ou fait preuve de mouvement et d'énergie à
un degré supérieur. Au moyen de télescopes il peut atteindre les étoiles.
Les animaux ne peuvent pas le faire. L'homme peut contrôler les ani-
maux. Il annihile le temps et l'espace grâce à la vapeur et à l'électricité. Il
acquiert une rapidité inconnue des animaux. Il peut envoyer instantané-
ment des messages dans n'importe quelle partie du monde. Il peut navi-
guer dans les airs. Tel est le mouvement de l'homme, l'énergie de l'homme,
manifestation de pouvoir dans le monde. Les animaux n'atteignent pas
l'homme pour ce qui concerne la manifestation ou l'exhibition d'énergie
et nous voyons que les animaux sont inférieurs à l'homme dans l'échelle
de la vie.

Comparez encore le royaume végétal au royaume animal. Les lé-
gumes aussi grandissent. Ils se meuvent, mais leur mouvement ne se fait
que dans une dimension, ils ne peuvent monter en ligne droite, ils ne
peuvent aller d'ici à là, ils sont fixés en un endroit. Ils envoient leurs
branches dans toutes les directions et portent leurs racines très profond;
mais la manifestation ou l'expression d'énergie des végétaux est de loin
inférieure à celle du royaume animal, et nous voyons là que les végétaux
sont inférieurs aux animaux dans l'échelle de la vie. Les minéraux n'ont
pas de vie en eux. A vrai dire, si nous définissons la vie de la manière
dont le font les biologistes, alors ils n'ont pas de vie. Mais si nous notons
les degrés de vie d'après la révélation et la manifestation d'énergie, nous
devons dire que les minéraux manifestent aussi une sorte de mouvement;
ils passent eux aussi par un changement; le changement leur est aussi
indispensable.

Il ont ainsi aussi en eux de très petites traces de vie, mais leur vie
est fort insignifiante, étant au bas de l'échelle, parce que l'activité, le mou-
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vement, l'énergie qu'ils révèlent est insignifiante, infinitésimale. Il est donc
clair que la vie qui est caractérisée par le mouvement est classée selon les
degrés de mouvement ou d'énergie.

Bon, dans la Nature, le plan est qu'il ne doit rien y avoir de nou-
veau sous le soleil. Nous remarquons que malgré cette apparente variété,
en dépit de toute cette 'multiformité', la Nature ou l'Univers est très pau-
vre. La même Loi qui gouverne l'écoulement d'une larme de l'oeil de
l'amoureux gouverne aussi la révolution des soleils et des étoiles. De
l'atome le plus minuscule à l'étoile la plus lointaine, nous trouvons les
mêmes lois simples que l'on pourrait compter sur le bout des doigts qui
contrôlent et gouvernent tout. La Nature ne fait que se répéter. On peut
comparer cet Univers à une vis ou à une spirale dont chaque filet est de
même constitution, ou on peut le comparer à un oignon. Enlevons une
enveloppe et nous avons une autre enveloppe du même genre; enlevons
la et nous en trouvons une autre du même genre; pelons la et nous avons
une autre enveloppe de même modèle. Exactement de la même manière,
ce que nous avons dans une année entière, nous l'avons en miniature tou-
tes les 24 heures. On peut comparer le matin au printemps. On peut com-
parer le midi à l'été. L'après-midi et le soir peuvent bien être comparés à
l'automne et la nuit peut l'être à l'hiver. Nous avons ici, en 24 heures,
l'année entière reproduite en miniature. L'homme, embryon, répète avec
une merveilleuse rapidité toute l'expérience passée des formes de vie qu'il
a habitées avant de prendre la forme humaine. Les formes de poisson, de
chien, de singe, etc., sont toutes, l'une après l'autre, assumées par le foe-
tus dans l'oeuf avant d'atteindre la forme de l'homme-enfant. Ainsi, sui-
vant le plan normal de l'évolution, selon la loi générale qui gouverne le
monde entier, nous voulons découvrir si dans le corps ou la forme de
l'homme se trouvent reproduits de manière pratique les royaumes miné-
ral, végétal et animal.

Sous forme d'homme, n'y a-t-il pas des gens qui sont, pour ainsi
dire, des minéraux ? Sous forme d'homme, n'y a-t-il pas des personnes
qui sont dans l'état du royaume végétal et n'y a-t-il pas des gens sous
forme d'homme qui se trouvent dans l'état du royaume animal ?

Sous la forme de l'homme, voyons s'il y a des hommes qui sont
réellement des hommes, et sous la forme de l'homme, voyons s'il y a des
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hommes qui sont des dieux.

Nous parlerons d'abord des minéraux moraux et spirituels. Le
royaume minéral ne manifeste apparemment aucun mouvement; extérieu-
rement il ne fait montre d'aucune énergie, mais il connaît pourtant une
sorte d'énergie, car nous voyons des minéraux passer par le changement;
il y a, même chez les minéraux, désintégration et développement. Ils cris-
tallisent et poussent. Cette terre que nous regardons comme stable quand
on la compare à la mer, cette terre qui semble solide monte, tombe, con-
naît des ondulations et des changements. Ainsi les minéraux ont eux aussi
en eux une sorte de mouvement, quoique extrêmement peu discernable.

Bien, qui sont ceux qui, sous forme humaine, n'ont que le même
genre de mouvement que les minéraux ? En d'autres termes, quels sont
ceux qui ont le même genre de mouvement que celui d'une toupie d'en-
fant ? Une toupie tourne, tourne et tourne, elle bouge, et lorsqu'elle tourne
impétueusement, les enfants se lèvent, tapent dans leurs mains et se ré-
jouissent en disant : "Elle est stationnaire ! Elle est stationnaire ! Elle ne
bouge pas ! C'est le mouvement centré sur lui-même. Elles ont un mouve-
ment, un mouvement de révolution, mais le centre de la révolution se
trouve dans le corps, et même lorsque le mouvement est très violent, il
semble ne pas y avoir de mouvement du tout. Nous pouvons comparer le
mouvement de la vie des minéraux au mouvement de la toupie, et le re-
présenter sur le tableau noir par le cercle le plus petit, le cercle point.

Vous savez, tout mouvement dans ce monde se fait en cercles, il
n'y a pas de mouvement en ligne droite; toute science le prouve. Pour
cette raison, nous utiliserons des cercles pour représenter la manifesta-
tion du mouvement. En mathématiques, le mouvement se représente par
des lignes; dans le cas présent des lignes circulaires serviront mieux le
propos.

Nous avons ainsi une vie minérale qui connaît un mouvement com-
parable à celui d'une toupie. La meilleure représentation que l'on puisse
en faire dans le dessin qui se trouve devant vous est le cercle le plus petit,
que l'on peut appeler un point. Quels sont ceux parmi les hommes dont le
mouvement est semblable au mouvement d'une toupie, dont le cercle ou
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l'orbite des mouvements n'est qu'un point, dont la vie est celle des miné-
raux ? Réfléchissez seulement. Ce sont évidemment les hommes dont
toutes les actions sont centrées autour d'un petit point, d'un faux soi, la
petite quarantaine d'un corps, de trois cubes et demi. Ils sont égoïstes
dans le sens le plus vil du terme. Ce sont des gens dont toutes les actions
sont dirigées vers la jouissance sensorielle. Ces gens travaillent dans dif-
férentes voies, ils font toutes sortes de travail, mais l'objectif est inique-
ment la recherche des plaisirs discutables. Ce sont des gens qui ne se
soucient pas que leur femme et leurs enfants manquent de nourriture; ils
ne se soucient pas de savoir si leurs voisins meurent ou vivent; ils doivent
boire à tout prix, ils doivent s'amuser, ils doivent obéir aux ordres de la
nature inférieure. Ils doivent satisfaire leurs besoins démoralisants,, même
au sacrifice des intérêts de leur famille et de leur communauté. Que la
femme et les enfants meurent de faim, ils s'en fichent, pourvu que leurs
appétits charnels soient satisfaits. Le centre de tous leurs mouvements, le
centre autour duquel ils tournent, le soleil autour duquel ils révolution-
nent, le centre de leur orbite est simplement le petit corps. Leur activité
ou leur mouvement est un mouvement mort. C'est la vie minérale en
l'homme. Nous avons eu dans l'histoire du monde des minéraux très beaux
et précieux sous forme humaine. Vous savez, les diamants appartiennent
aussi au monde minéral; les rubis, les perles, les joyaux et toutes sortes
de pierres précieuses appartiennent aussi au même monde..

Il fut un temps dans l'histoire de Rome où nous avons eu Néron,
Tibère et autres Césars, pour mentionner ceux dont les noms contaminent
nos oreilles. Nous avons eu de puissants gouvernants, empereurs, des
minéraux très précieux mais seulement des minéraux, pas des hommes.
Que penseriez-vous de ces empereurs, empereurs de tout le monde qui
leur était connu, et ne prêtaient pourtant pas la moindre attention aux
intérêts de leur état, qui n'avaient aucune pensée pour leurs parents et
leurs amis mais qui devaient satisfaire leurs passions animales, peu im-
porte ce qui arrivait à leurs reines, à leurs sujets et à leurs amis. Vous
avez entendu parler d'eux, des crimes qu'ils ont commis. L'un d'eux fut
victime de sa passion qui consistait à manger des choses délicieuses toute
la journée. Quand il prenait un repas délicieux, il mangeait et mangeait
jusqu'à ce que la nature se rebellât. A l'aide de médicaments il vomissait
tout puis, l'estomac soulagé, il retournait à table. Ce processus se répétait
maintes et maintes fois au cours d'une seule journée. L'un d'eux mit le feu
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à la capitale du monde pour satisfaire son désir de voir un grand incendie.
Que pensez-vous d'eux ? C'étaient des bijoux précieux, des diamants, sans
aucun doute, mais non des hommes. C'étaient des minéraux dans le monde
humain.

Nous en venons maintenant à l'état de végétaux sous forme hu-
maine. Leur cercle est plus large que le petit cercle grossièrement égoïste
de l'homme minéral. Leur cercle est plus large et ces personnes sont beau-
coup plus élevées que l'homme minéral. Leur activité peut être comparée
au mouvement d'une course de chevaux. La course de chevaux décrit un
cercle plus large que ne le fait une toupie. Leur cercle est représenté dans
le dessin par le second cercle qui a B pour centre. Quelles sont ces per-
sonnes ? Ce sont des personnes qui n'exercent pas seulement leur travail
pour satisfaire le goût de la chair au dépend de l'intérêt de tous les autres.
Elles prennent aussi en considération le bien de quelques autres compa-
gnons. Ce sont des personnes qui tournent autour de leur femme et de
leur enfants, du cercle familial. Elless sont de loin supérieures aux hom-
mes minéraux égoïstes, parce que ces gens font progresser non seulement
le bien-être de leur propre corps, mais aussi la cause de leur femme et de
leurs enfants. Le deuxième cercle contient de nombreux cercles plus pe-
tits, ces gens font ainsi progresser le bien de beaucoup de petits sois à
côté de leur propre petit soi, mais doit-on dire qu'ils sont généreux ? Non,
non; dans le cas de ces personnes le soi ne se dilate qu'un peu. Dans le
cas des hommes minéraux, le soi était limité à ce petit corps; dans le cas
de ces personnes, le soi est pratiquement identifié à la vie du ménage,
leur femme et leurs enfants. C'est aussi de l'égoïsme mais de l'égoïsme
quelque peu affiné. Ce sont aussi bonnes qu'elles peuvent l'être, mais re-
gardez simplement ce deuxième cercle qui les représente. Il est concave
envers tout ce qui se trouve à l'intérieur. Qu'est-ce que la concavité ? La
concavité à se replier et à se serrer dans les bras de l'amour. Formons un
cercle en allongeant nos bras. Ce cercle est concave pour les membres de
la famille, il est tourné vers tous les points qu'il embrasse, mais il tourne
le dos à l'univers entier qui se trouve à l'extérieur de lui.

Ces aussi bonnes qu'elles peuvent l'être, aussi loin que leur conca-
vité ou leurs bras étendus peuvent aller; mais elles tournent le dos à tout
l'univers. L'égoïsme de ces gens qui se meuvent dans le deuxième cercle
des hommes végétaux devient évident lorsque les intérêts d'une famille
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entrent en conflit avec ceux d'une autre famille, il y a alors lutte et dis-
corde, forgées par eux, entre tous les membres d'une famille et tous les
membres de l'autre famille.

Nous en venons ensuite au troisième cercle. Ce sont les hommes
animaux, des animaux sous forme humaine. Ce troisième cercle, repré-
senté dans le dessin avec C comme centre, est plus large que les deux
précédents. On peut le comparer au cercle décrit par les moussons ou les
alizés. Il représentent les gens qui ont identifié leur soi avec quelque chose
de plus élevé que ce petit corps ou que le cercle familial. Ces gens iden-
tifient leur soi à leur classe, à leur secte ou à leur état. Ils sont sectaires,
ce sont des gens qui identifient leur soi à une caste ou à une profession.
Ils sont très bons, en vérité très utiles, bien plus utiles que ne le sont les
hommes végétaux. Leur centre se trouve au-delà du petit corps. Il est
d'une étendue bien plus haute, bien plus large que le centre de l'homme
végétal. Le rayon de révolution est plus long dans leur cas. Bénis sont ces
gens. Vous voyez leur utilité s'étendre à de nombreuses familles et à de
nombreux individus. Ils sont utiles aux gens qu'ils embrassent dans les
bras de l'amour. Ils sont utiles aux gens pour lesquels leur attitude est
celle de la concavité. Ces personnes font avancer le bien non seulement
de leur petit corps, non seulement d'une maison ou d'une famille, mais
elles font avancer le bien de la classe ou de la secte entière à laquelle
elles ont identifié leur soi; ils sont très utiles. Sont-elles aussi égoïstes ?
Pourquoi, oui; elles sont aussi égoïstes. Elles cherchent à faire bénéficier
leur propre soi qui est identifié à leur secte au détriment des autres sectes
ou des autres castes. Si vous voulez voir leurs défauts, il suffit de noter
leur attitude envers tous les points qui se trouvent en dehors de leur cer-
cle. Elles tournent le dos à tout ce qui est à l'extérieur. Lorsqu'elles cris-
tallisent et stéréotypent leur sectarisme, malheur à ceux qui n'acceptent
pas leur version de la vérité. Voici une classe, et en voilà une autre, un
autre cercle du même genre. Tournés l'un contre l'autre, tous les individus
qui appartiennent à la première classe sont en guerre et à couteaux tirés
avec tous les individus représentés par la seconde classe. Voyez, s'ils font
du bien à certains, ils font autant de mal, sinon plus, en déclarant la guerre
à toutes les autres communautés et sectes rivales. Une secte entière se
querellant et combattant avec une autre secte entière de l'autre côté. Ces
gens sont pourtant de loin préférables à ceux qui ne sont que des hommes
végétaux.
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La loi de la Nature est que vous ne devez pas rester immobile dans
n'importe quelle position; vous devez continuer; marcher et marcher en-
core. Ne soyez pas en proie à l'inertie ni opposé au changement et au
progrès. Lorsque les gens sont dans l'état de l'homme minéral, l'état supé-
rieur suivant sera celui de l'homme végétal et pour lceux qui se trouvent
dans le domaine végétal, pour ainsi dire, l'état supérieur suivant sera ce-
lui de l'homme animal. Si une personne, en avançant et en progressant,
passe par l'état de l'homme animal, c'est bien et bon. Il n'y a rien de nocif
ou de préjudiciable pour un homme de passer par l'état du domaine ani-
mal; c'est bien. Les choses tournent mal, tout devient confus et tout est
cause de mal lorsque nous voulons rester tranquilles, nous arrêter quel-
que part et refuser de progresser plus avant en vendant notre liberté à ce
dogme ou à cette croyance-ci ou à celle-là. Il est naturel pour tout le
monde de passer par cet état à un moment ou à un autre, mais il devient
mauvais de s'y enfoncer et d'essayer de l'éterniser. Cela devient mauvais
et cela devient une cause de mal lorsque l'on devient esclave de ce nom
particulier et que l'on donne de la rigidité à sa position. Lorsque les villes
de Sodome et Gomorre ont été détruites, l'épouse de Lot s'est retournée.
Elle quittait la ville mais elle s'est retournée. Elle voulait rester dans la
ville; son coeur y était et elle voulait y retourner. Et là, sur le champ, elle
a été changée en pilier de sel. Il en est exactement de même avec les gens
qui continuent de progresser vers le haut et qui continuent de s'éloigner
de leur position précédente, qui ne refusent pas d'avancer, cela est bon et
bien pour eux; mais au moment même où ils veulent retourner et refusent
de progresser, qu'ils se vendent à des noms et à des formes, ils se chan-
gent en piliers de sel. La stagnation ou le fanatisme s'introduisent. La
stagnation et le fanatisme deviennent cause de misère. Ils sont peut être
des hommes bons, des hommes animaux, mais ils doivent progresser, ils
doivent continuer.

Nous en venons maintenant au quatrième cercle, le cercle repré-
senté sur le tableau avec le centre D. Voici l'homme en l'homme. C'est un
homme normal. On peut comparer son cercle au cercle de la lune. La lune
décrit un cercle autour de la terre, il est plus elliptique que circulaire.
L'homme lune, quel est-il ? Il décrit une orbite très large; peut-être est-il
heureux ? C'est un homme qui identifie son soi à la nation entière ou à
toute la race; vous pouvez l'appeler patriote. Son cercle est très large. Il
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ne fait pas attention de savoir si ceux pour lesquels il travaille appartien-
nent à telle ou telle croyance, il ne tient pas compte du nom, de la caste,
de la couleur ou de la croyance, il en fait un point essentiel pour faire
avancer la cause de tous ceux qui vivent dans le même pays que lui. Il est
très agréable, il est très bon, c'est un homme, mais c'est tout. Vous voyez,
la lune cause aussi des révolutions dans la mer, elle produit les marées,
des marées descendantes et des marées montantes. Vous savez par ailleurs
que l'on dit que les lunatiques sont 'pris par la lune'. C'est un bon cercle,
sans doute, que le cercle de la lune, mais regardez seulement lorsque les
hommes-lune stérétotypent leur position, quand ces gens deviennent égo-
ïstes et que leur égoïsme se cristallise, l'égoïsme dans leur cas signifiant
patriotisme quand on lui donne de la rigidité, quand il se cristallise, quels
en sont les résultats ? Cela amène des révolutions et de la folie. Cela
dresse une nation contre l'autre, et nous avons alors effusion de sang et
guerre, des milliers, non, quelquefois des millions et des millions d'êtres
qui se perdent, qui tombent, qui boivent le sang et qui font rougir la face
féerique de cette magnifique terre par le meurtre et la font devenir rouge
de sang. Ils sont très bons pour ceux qu'ils embrassent, pour ceux qui
sont concaves, mais notez seulement leur attitude envers ceux contre les-
quels ils sont convexes. Washington est très bien pour les Américains,
mais demandez l'avis des anglais à son sujet. Les patriotes anglais sont
très bien pour autant que ce qu'ils appellent leur propre pays est con-
cerné, mais regardez les seulement en vous référant à ces peuples dont le
sang a été sucé par leur patriotisme.

Nous en venons enfin au cinquième cercle. Là le centre se déplace
à l'infini, disons : le rayon devient infini, et que dire du cercle ? Lorsque
le rayon se déplace à l'infini, le cercle doit devenir une ligne droite; toute
distorsion disparaît. La ligne droite passe de manière égale, complète, à
travers tout l'espace; elle n'est concave pour personne, elle n'est convexe
pour personne. Le cercle devient une ligne rectiligne, il devient une ligne
droite. Toute distorsion s'en est allée; toute courbure s'est évanouie. Ce
sont des hommes Dieu; on peut comparer leur cercle au cercle que décrit
le soleil. Vous savez que le soleil se déplace en ligne droite; le rayon du
cercle est infini. Le soleil est toute gloire. C'est ici un cercle dont le cen-
tre est partout mais la circonférence nulle part. C'est le cercle de Dieu;
ceux-là sont des hommes libres; ils sont libres, libres de toute peine, li-
bres de toute crainte; libres de tous désirs corporels, libres de tout égo-
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ïsme. Sont-ils égoïstes ? Non, jusque là nous avions l'égoïsme. N'avons-
nous aucun égoïsme dans cette ligne droite ? La ligne droite est une
ligne droite : on ne peut voir de point d'asservissement nulle part. Elle
passe à travers l'espace, aucun petit centre égoïste qui puisse tourner,
rien pour tourner autour. Ici l'égoïsme est détruit ou, pourriez-vous dire,
ici on obtient le Soi véritable. Vous voyez, nous avons commencé avec
le petit cercle, l'égoïsme grossier, et ici ce petit point s'est élargi, s'est
accru et s'est élargi jusqu'à ce qu'il devienne une ligne droite. Ce sont
des hommes de Dieu. Ces sont des gens pour lesquels le vaste monde est
leur demeure, quelles que soient la caste, la couleur, la croyance, la com-
munauté ou le pays. Que vous soyez anglais, que vous soyez américain,
que vous soyez musulman, bouddhiste ou hindou ou quoi que ce soit,
vous êtes le Soi de Rama. Vous êtes pour lui le Soi du Soi. Ici l'égoïsme
s'est merveilleusement élargi, c'est ici un genre étrange d'égoïsme. Le
vaste monde est mon Soi : l'univers est le Soi de cet homme : le vaste
monde, la créature la plus vile, les minéraux, les végétaux, le Soi de tous
ceux-là devient le Soi de cet homme.

Pour un homme qui avait atteint cet état de liberté parfaite, arri-
vait un disciple qui s'asseyait à ses pieds pendant environ une année.
Lorsque le disciple était sur le point de quitter le maître, il commençait à
s'incliner à ses pieds, à s'agenouiller devant lui, à se prosterner devant
lui, comme c'est la coutume en Inde. Le maître, souriant, le relevait et lui
disait : "Mon cher, tu n'as pas encore appris tout ce que tu pourrais ap-
prendre. Il te manque encore beaucoup de choses; reste encore un peu."
Il demeurait quelques jours de plus en la sainte présence du maître et
obtenait de plus en plus d'inspiration. Son coeur était transformé en cons-
cience de Dieu. Il était rempli du Saint Esprit. Il quittait la présence du
maître, ne sachant pas s'il était le disciple ou le maître lui-même. Il par-
tait, voyant l'univers entier, le vaste monde, comme son Soi véritable, et
l'univers entier étant son Soi réel, où pouvait-il alors aller, lui, le Soi ?
Quand le Soi remplit et pénètre chaque atome, chaque molécule, où peut-
il aller ? L'idée d'aller et venir devient pour lui sans aucune significa-
tion. Vous pouvez aller d'un endroit à un autre si vous n'êtes pas déjà à
l'endroit où vous voulez vous rendre. Là il se trouvait lui-même, il trou-
vait son Soi réel, le Dieu au-dedans, Dieu partout, comment aurait-il pu
penser à aller et à venir ? Il était dans l'état de réalisation du Soi. La
marche du corps était une espèce d'action réflexe. Il était en lui-même;
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pas d'aller et venir pour lui. Alors le maître était satisfait. Le maître l'avait
ainsi testé et avait prouvé qu'il était de grande valeur. Le disciple ne pré-
sentait ni ses respects ni ses remerciements au maître et il demeurait en
unité à un tel degré qu'il s'élevait au-delà de l'idée de gratitude. Le maître
savait alors qu'il avait réellement compris ses enseignements. C'est l'état
de maître, où lorsque vous honorez l'homme, il dit que vous le rabaissez.
"Je ne suis pas confiné dans ce corps; je ne suis pas que ce petit corps : je
suis le vaste monde, je suis vous, et honorez moi en vous." C'est l'état de
l'homme pour qui honneur et déshonneur pour le corps sont devenus dé-
nués de sens, pour qui honte et renommée ne sont rien.

Un homme, un prince, se rendit près d'un moine en Inde, et il se prosterna
devant lui. Le moine lui demanda quelle était la cause de l'hommage que
le prince lui rendait. Le prince dit : "Monsieur, saint homme, vous êtes un
moine et vous avez adopté cet ordre en abandonnant votre royaume qu'un
jour vous avez gouverné. Vous êtes un homme de grande renonciation,
aussi je vous regarde comme Dieu, je vous adore." Vous savez, en Inde,
les gens ne sont pas tellement honorés à cause des richesses qu'ils possè-
dent. En Inde, on les honore à cause du degré de renonciation qu'ils mani-
festent, et le principe premier de l'honneur est essentiellement différent
là-bas de ce qu'il est ici. Il y a plus de confiance placée en Dieu que dans
le tout-puissant dollar. Le prince rendait hommage à l'homme de renon-
ciation. Le moine répondit au prince : "Si c'est la raison pour laquelle
vous m'honorez, je dois laver vos pieds, je dois m'agenouiller devant vous
car, ô roi, vous êtes un homme de plus grande renonciation que tous les
moines de ce monde réunis." C'est très étrange. Comment est-ce possible
? Le moine commença alors à expliquer : "Supposez, voici un homme qui
possède un palais magnifique, et cet homme rejette la poussière et la sa-
leté de la maison; il jette au dehors ou ne renonce qu'à la poussière ou à la
saleté de la maison. Cet homme est-il un homme de renonciation ?" Le
prince dit : "Non, non, çà n'en est pas un." Alors le moine continua :
"Voici un homme qui garde soigneusement la saleté et la poussière de la
maison et qui donne la maison entière, le magnifique palais. Que pensez-
vous de cet homme ?" Le prince dit : "Cet homme qui ne garde que la
saleté et la poussière et renonce au palais est un homme de renonciation."
Le moine dit alors : "Frère prince, vous êtes alors homme de renoncia-
tion, car le Soi réel, Dieu, l'Atman véritable, qui est le magnifique palais,
la demeure vraie, le paradis, le Ciel des cieux, vous y avez renoncé, et
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vous n'avez conservé que la poussière et la saleté du palais, qui est ce
corps, ce petit égoïsme. Je n'ai renoncé à rien. Je suis moi-même le Dieu
des dieux : le Seigneur de l'Univers."

Parfois ces gens, ces personnes qui ont atteint l'état le plus élevé
d'avancement, les âmes libres, sont méprisées par certains et on dit qu'el-
les sont folles; mais demandez leur si elles voudraient, ne serait-ce qu'un
instant, échanger leur béatitude divine, le bonheur suprême qu'elles reti-
rent de l'ivresse divine, contre toute la fortune et les richesses de ce monde.
Pas du tout, pas du tout. Ces gens méprisent et s'apitoient sur l'esprit men-
diant du soi-disant riche qui va mendier à la porte de la chair, à la porte
des plaisirs charnels. Le plaisir est en vous. C'est là que vous pouvez l'ob-
tenir. Tout le trésor est en vous. Alors pourquoi jouer le rôle du mendiant
et circuler dans une condition misérable, dans un triste état, et se compor-
ter comme un atome pitoyable ? Venez, réalisez votre Soi véritable, le
Dieu Tout-puissant, et que cette chanson jaillisse de vous en plénitude de
joie :

"Je suis l'atome de poussière dans l'arc en ciel, et Je suis le soleil brûlant,
Repose-toi ici !" chuchoté-je à l'atome, j'appelle le globe : "Roule !"

Je suis la rougeur du matin, et je suis la brise du soir;
Je suis le petit murmure et la feuille, la houle des mers terribles.

Le plaidoyer passionné de l'amant, les craintes murmurées de la jeune fille;
Le guerrier, la lame qui le frappe, la crainte arrachée au coeur de sa mère.

La rose, son poète rossignol, les chants qui s'élèvent de sa gorge,
Le silex, les étincelles, la bougie, le papillon de nuit qui vole autour.

Je suis l'ivresse, les raisins, le pressoir et le moût et le vin,
L'invité, l'hôte, le voyageur, la coupe de cristal fin."

Oh ! La splendeur et la gloire de votre Soi rend ridicule la pompe
des empereurs.

Vous êtes ce Ciel si merveilleux, vous êtes Existence, Connaissance
et Béatitude.

Om ! Om ! Om !
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Swami Rama Tirtha

Conversation avec les musulmans
à Luknow 1905

PREMIERE PARTIE
suite

Musulmans : Swamiji, vos arguments et vos raisonnements nous ont mis au
pied du mur et dans l'embarras. Nous nous demandons pourquoi cette expli-
cation n'a pas frappé l'un de nous ou de nos Mulvis érudits.

Rama : Il n'y a pas à être surpris. Votre grammaire même la rend tout à fait
claire. Dieu n'est pas à blâmer si les musulmans eux-mêmes n'essayent pas de
la comprendre correctement. C'est kufra, hérétique ou péché que de blâmer
Dieu de garder cela en secret et de ne pas le dévoiler à l'humanité. Il semble
que les musulmans érudits et lettrés eux-mêmes ou bien ne le comprennent
pas, ou bien, s'ils le comprennent, veulent le garder en secret éloigné des
masses musulmanes qui ignorent généralement la langue arabe dans laquelle
le Coran a été écrit.

Musulmans : Nous ne pouvons rien dire sur les motifs de nos leaders reli-
gieux. Il est tout à fait possible qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes l'inter-
prétation correcte des trois lettres Alif, Lam et Mim qui apparaissent en haut,
au début même du Coran.

Vous venez d'utiliser le mot kufra ! Pouvons-nous savoir ce que vous enten-
dez par kufra ou kafir ?

Rama : Ces mots, Kufra et Kafir sont les mots spéciaux de l'Islam. Vous
pouvez comprendre le sens de ces mots mieux que tout non-musulman. Ce
n'est pas à Rama d'en parler.
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Musulmans : Puisque vous êtes très érudit et  et très compétent à la fois en
arabe et en persan, nous aimerions connaître votre opinion, à ce sujet. Ren-
dez-nous aimablement service, s'il vous plaît.

Rama : Il aurait mieux valu ne pas poser cette question à Rama, parce que
tout ce qu'il dira, il le dira selon ses propres notions. Rama n'aime ni flatter
qui que ce soit, ni blesser les sentiments de quiconque. La vérité ne peut être
piétinée. Il y a quelque vérité dans toute religion. C'est pourquoi Rama n'est
pas seulement hindou mais aussi musulman, chrétien et bouddhiste. Pour ré-
pondre à votre question, Rama parlera poliment et avec amour, mais il se peut
aussi qu'il ait à se laisser aller à un discours franc, sans la moindre intention
de blesser vos sentiments. Rama vous aime tous comme son propre soi. Aussi
rien ne doit être caché de son propre soi.

Cher monsieur, la vérité est que les fidèles de l'Islam ont tout à fait mal
interprété les mots kufra et kafir et qu'ils ont aussi fait un mauvais usage de
ces mots.

Comme vous le savez, le coeur de l'homme est le siège de Dieu. C'est
une grande vertu que d'être doux envers les autres. Un poète musulman dit en
persan :

fny cnLr Joj fd gTts µdcj  µLr
Garder le coeur des autres satisfait

est une grande vertu, comme le pélerinage du Haj.

Mais, malheureusement, du fait de la connaissance superficielle et de
l'ignorance, les soi-disant leaders de l'Islam ont injecté la haine, l'aliénation,
le préjudice et la virulence dans le coeur des musulmans ignorants au lieu de
prêcher l'amour de Dieu ou la fraternité de l'homme.

L'histoire écrite par les musulmans eux-mêmes témoignera et corrobo-
rera le fait que des centaines de milliers de non musulmans ont été massacrés
dans d'immenses tueries au nom de l'Islam. Des milliers de villages ont été
réduits en cendres par les armées musulmanes d'invasion. Quelle brutale ty-
rannie, quelle rudesse intolérable, quelle despotisme absolu et quelle oppres-
sion impitoyable n'ont-ils pas infligé aux non-musulmans au nom de l'Islam à
cause de la mauvaise interprétation des mots Kufra et Kafir !
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Ils ont brûlé vifs les non-musulmans. Ils n'épargnaient même pas les
femmes et les enfants. L'histoire dit qu'ils ont même enterré vivants dans un
mur de briques les jeunes fils de Guru Govind Singh qui n'avaient que huit et
dix ans alors qu'ils refusaient résolument de se convertir à l'Islam. Ils frap-
paient violemment tous ceux qui osaient défier la bigoterie autocratique et
dictatoriale des musulmans. A très peu de nobles exceptions près, une très
grande majorité des musulmans traitait les non-musulmans comme des kafirs.
Cela est contre les croyances même de l'Islam qui signifie littéralement : "re-
ligion de paix'. Pourtant, au nom même de Dieu et de sa religion paisible,
l'Islam, Sa propre création a été annihilée et abattue sans merci sous l'épée de
la bigoterie et du fanatisme des musulmans ignorants. Des centaines de mil-
liers de non-musulmans ont été emmenés comme prisonniers et on leur a fait
dire adieu à leurs foyers et à leurs maisons pour être vendus comme esclaves
dans les pays musulmans pour servir leurs maîtres pendant leur vie entière.
Des centaines de milliers de femmes impuissantes ont été rendues veuves.
Elles ont été violées et utilisées pour satisfaire la luxure des gardiens de l'Is-
lam. Par la mauvaise utilisation des mots kufra et kafir, des millions d'enfants
innoents ont été rendus orphelins et forcés par les soldats de l'Islam de mener
une vie d'immoralité. Pourquoi tout cela ? Est-ce cela votre Islam que vous
appelez la religion de paix ? Le terrorisme est-il le seul moyen de faire que les
gens acceptent l'Islam ? Voilà ce qu'a fait votre propre histoire. Voilà ce que le
monde a vu de l'Islam. C'est ce dont les Indiens ont fait l'expérience. Et c'est
ce que les musulmans pratiquent aujourd'hui même en Inde au moindre pré-
texte, pendant les émeutes entre communautés que l'on dit créées sur l'ordre
de nos gouvernants étrangers. (1)

Rama n'a aucune mauvaise volonté contre qui que ce soit d'entre vous,
parce qu'il sait que les masses musulmanes sont mal informées et que, profi-
tant de leur ignorance de la langue arabe dans laquelle le Coran a été écrit,
elles sont encore induites en erreur par leurs leaders fanatiques et égoïstes
pour qu'ils puissent garder leur commandement sur les musulmans illétrés et
à l'esprit simple. S'il vous plaît, pardonnez à Rama s'il se laisse aller à un franc
parler, non du fait  d'une quelconque haine mais du fait de son amour désinté-
ressé envers vous. Il est votre partisan sincère. Non, il est votre propre soi.

à suivre ...

(1) Les Anglais.
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM

YOGI RAMSURATKUMAR

Evangile Akashique (Lévi), Chapitre 68

1.- La nouvelle se répandit au loin que Jésus, roi d'Israël, était venu à
Béthanie, et tous les gens de la ville vinrent accueillir le roi.

2.- Et Jésus, se tenant au milieu d'eux, s'exclama : "En vérité le roi est
venu, mais Jésus n'est pas roi. 3.- Le Royaume est vraiment proche, mais
les hommes ne peuvent le voir avec leurs yeux de chair; ils ne peuvent
voir le roi sur le trône. 4.- C'est le royaume de l'âme, son trône n'est pas un
trône terrestre, son roi n'est pas un homme. 5.-Quand les rois humains
trouvent ici leurs royaumes, ils conquièrent d'autres rois par la force des
armes; un royaume s'établit sur les ruines d'un autre. 6.- Mais quand Dieu
notre Père établit le royaume de l'âme, il répand ses bénédictions, comme
de la pluie, sur le trône des rois terrestres qui gouvernent dans la droiture.
7.- Ce n'est pas le gouvernement que Dieu va défaire; son épée se lève
contre l'injustice, le libertinage et le crime. 8.- Quand les rois de Rome
gouvernent avec justice, qu'ils aiment la miséricorde et qu'ils cheminent
humblement avec leur Dieu, la bénédiction du Dieu Tri-Un restera sur eux
tous. 9.- Ils n'ont pas à craindre le messager que Dieu a envoyé sur terre.
10.- Je ne suis pas envoyé pour m'asseoir sur un trône pour gouverner
comme gouverne César; et vous pouvez dire au gouverneur des Juifs que
je ne prétends pas à son trône. 11.- Les hommes m'appellent Christ et
Dieu a reconnu le nom; mais Christ n'est pas un homme. Le Christ est
amour universel, et l'Amour est roi.

Christ n'est pas un homme, Christ est un état d'être, celui de l'homme
réalisé, qui s'est fondu en l'Amour universel.

12.- Ce Jésus n'est qu'un homme qui a été, par des tentations vain-
cues, par des épreuves multiples, rendu apte à être le temple à travers
lequel Christ peut se manifester aux hommes.
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Les épreuves de la vie sont là, résultats du karma, pour faire dispa-
raître l'ego et Se trouver. L'ego disparu, l'homme devient le temple de Dieu,
de ce Dieu qui est sa véritable nature. "Vous êtes le temple de Dieu" dit
Paul. La réalisation est l'atteinte de l'état de Christ ou 'Fils de Dieu'. Il en est
ainsi de tous les sages réalisés par lesquels Dieu se manifeste aux hom-
mes. Le Royaume est proche parce que c'est une fois atteint l'état d'homme
que la réalisation divine est possible.

13.- Alors écoutez, hommes d'Israel, écoutez ! Ne considérez pas la
chair, elle n'est pas roi. Regardez le Christ en vous, qui prendra forme en
chacun d'entre vous comme il a pris forme en moi. 14.- Quand vous aurez
purifié vos coeurs par la foi, le roi y entrera et vous verrez sa face."

15.- Alors les gens demandèrent : "Que pouvons-nous faire pour
faire de nos corps des lieux convenables pur le roi ?"

16.- Et Jésus dit : "Tout ce qui tend à la pureté de pensée, de parole
et d'action lavera le temple de la chair. 17.- Il n'y a pas de règles qui puis-
sent s'appliquer à tous, car les hommes sont des spécialistes du péché,
chacun a son propre péché mignon. 18.- Et chacun doit étudier par lui-
même comment il peut le mieux transmuer sa tendance aux mauvaises
choses en une tendance à la droiture et à l'amour. 19.- Jusqu'à ce que
l'homme atteigne le plan supérieur et se sépare de son égoïsme, cette
règle donnera les meilleurs résultats : 20.- FAITES AUX AUTRES CE QUE
VOUS AIMERIEZ QU'ILS VOUS FASSENT.

21.- Et beaucoup de gens disaient : "Nous savons que Jésus est le
Christ, le roi qui devait venir, et béni soit son nom." 22.- Et Jésus et ses six
disciples tournèrent leurs têtes vers Jérusalem, et beaucoup de gens les
suivirent. 23.- Mais Matthieu, le fils d'Alphée, courait devant, et lorsqu'il
arriva à Jérusalem, il dit : "Voyez, le Christ vient !" Et les foules vinrent voir
le roi. 24.- Mais Jésus ne parla à personne avant d'avoir atteint la cour du
temple et là il ouvrit un livre et lut : 25.- "Voyez, j'envoie mon messager et
il pavera la voie, et Christ, que vous attendez, viendra à ce temple sans
être annoncé. Voyez ! Car il viendra, dit Dieu, le seigneur des armées." 26.-
Puis il ferma le livre. Il ne parla plus. Il quitta les salles du temple et, avec
ses six disciples, il prit la route de Nazareth. 27.- Et ils demeurèrent avec
Marie, la mère de Jésus, et sa soeur Miriam.
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La Gloire du Nom Divin

LE NOM DIVIN
(suite)

(J.K. SAHASRABUDHE)

Quelques paroles immortelles de Shri Brahma Chaitanya.-

Tout ce qu'a dit Maharaj est
'amrit-vani' (paroles immortelles). Il
ne parle que du Nom Divin.

1) Ce qu'aiment les saints ? Un
contact incessant avec Dieu et un
Ram Nam ininterrompu.

2) Qu'entendez-vous par 'Nom'
? 'Nom' veut dire le Nom de Dieu.
C'est un lien entre l'âme et Dieu. Le
nom est tout aussi bien saguna que
nirakar (avec et sans qualités).

3) Le Nom et plus grand que
la forme de Dieu. Le Nom Divin a le

pouvoir de changer la Dur-Budhi.

4) Le Nom est plus grand qu'un tirtha-yatra (pélerinage). et il est
plus grand  que le ciel.

5) Nous chantons le Nom Divin à cause de la grâce (kripa) de Dieu.
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Cela veut dire que c'est Dieu Lui-même qui chante le Nom à travers
nous, auissi ne doit-il y avoir aucun doute sur le fait qu'il nous mène ou
non à Lui.

6) Le dévot, Dieu et Son Nom : ces trois ne sont pas trois formes
différentes, mais elles sont une seule forme. Là où est le Nom, il y a le
dévot et là-même est Dieu.

VI) 1 - C'est la règle de ce vishva (univers) que tout ce qui a pris
forme et qui est apparu dans cet univers doit un jour ou l'autre quitter ce
monde. Même le Signeur, s'il prend une 'forme' et vient dans ce monde
comme Son incarnation n'est pas une exception. Rama, Krishna et les autres
doivent partir un jour ou l'autre à la date prédéterminée.

2 - Les saints doivent aussi s'en aller après avoir accompli le rôle
qui leur a été assigné et pour lequel ils sont nés en ce monde.

3 - Naturellement Pujya Brahma Chaitanya Maharaj devait aussi
quitter ce monde, au jour déterminé et à l'heure déterminée.

4 - Les saints donnent généralement une indication de cet énèvement
à venir et l'on dit souvent que 'les évènements à venir jettent des ombres
avant d'arriver'. Donc, notre maître parla à mots couverts de son prochain
départ à ceux qui lui étaient très proches. L'un de ses très proches disci-
ples, Shri Bhausaheb lui dit que, puisqu'il devait bientôt partir, il pouvait
donner son dernier message (upadesha).

5 - Le Maître fut assez bon pour dire sa dernière upadesha à l'oreille
du disciple. La voici brièvement, dans les mots mêmes du maître :

uke lnk cksyos xkls Hkkos rukfl lkaxlos A
gph mins'k xq#ap uke ijrs u lR; ekuos AA

n¡ma sad¡ bolve, g¡ve bh¡ve, janasi saÆg¡ve
h¡c¢ upasesh guruÆca, n¡ma parate, na satya m¡n¡ve

"Chantez toujours le RAM NAM avec amour et dévotion,
et dites aussi aux autres d'en faire autant.
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Par ailleurs, seul le Nom Divin (Ram Nam) est Réalité (satya)
Tout le reste est illusion.

Telle est ma dernière upadesha pour vous tous."

Janaki jivan smarana jai jai Ram.

7.-  Un dévot questionna un jour Sri Brahma Chaitanya Maharaj sur
l'origine du Ram Nam Mantra "Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram". Maharaj
répondit ainsi :

'Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram' est un taraka-mantra (qui libère)
parce qu'il est un sidha-mantra (parfait). Ce ùmantra est Guru-rupa (forme
du Guru), c'est à dire qu'il est le Sadguru lui-même. Toute la shakti du
Sadguru se trouve dans ce mantra. Il ajouta que le Seigneur Ramachandra
Prabhu n'avait donné ce mantra qu'à deux personnes : Ma SITA et
HANUMANJI. D'Hanumanji, il est arrivé par la voie de la tradition (guru
parampara, transmission de maître à disciple) jusqu'à Sri Maharaj.

"Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram'. La signification de ce mantra est
celle-ci :

a) 'Shri Ram' signifie le 'purushottama', à savoir l'homme parfait
(purna-purush), ce qui veut dire 'saguna et nirguna paramatma' (Âme su-
prême avec et sans qualités).

b)'Jai Ram' : cela veut dire qu'il y a partout victoire pour ce
Purushottam-Ram pour la raison qu'Il est l'acteur (karta) réel et que toutes
les activités de cet univers entier arrivent de par Son sankalpa (cette
sankalpa-shakti est très puissante, tout ce qui est pensé ou désir arrive).

c) 'Jai Jai Ram' :   En répétant le Nom Divin sans cesse, le mental se
purifie et tous les doutes s'avanouissent automatiquement d'eux-mêmes.

d) 'Jai Jai Ram' : le Paramatma est partout, au-dedans et au-dehors
: tout ce que fait sa shakti n'est que pour le bénéfice de tout, de chacun et
de tous. Aussi devons-nous considérer que tout évènement qui a lieu dans
ce vishva (univers) dans tous les temps à venir est de notre plus grand
intérêt.
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Aussi, JAI JAI RAM, VICTOIRE A RAM, c'est à dire au Paramatma.

Remarques en guise de conclusion.-

Une armée depersonnes vaillantes comme les auteurs des
Upanishads, Jnanadeva, Namadeva, Tukaram, Swami Samartha Ramdas,
Basava, Chaitanya, Kabir, Tulsidas, Purandardas, Ramakrishna, le saint
de Gondavali, Gurudev Ranade, Swami Ramdas de Kanhangad et un grand
nombre d'autres, ont proclamé en levant les deux mains vers le ciel et
d'une seule voix qu'ils avaient suivi la voie du Nom et qu'ils avaient atteint
l'état de 'Pure Béatitude ' (samadhan) ou Ananda, aussi appelé 'Vision de
Dieu'. C'est cette expérience béatifique (anubhava) de ces mystiques qui
est le témoignagne le plus sur de leur 'Réalisation de Dieu'. Ils l'ont atteinte
en répétant de manière continue le Nom Divin, ce qui est la véritable Bhakti.

Ces mystiques, à la fois passés et actuels, sont rejoints par leurs
semblables dans le Christianisme et l'Islam dans la glorification du Nom.
Ils ont aussi, tous, le même message à donner : "SOUVENEZ-VOUS DU
NOM".

Nous allons maintenant conclure en invitant l'aimable attention des
lecteurs érudits du Bulletin RAMA NAMA de l'Ile Maurice  sur la glorifi-
cation par Swami Samartha Ramdas de la Nama Smarana Bhakti (qui est
la glorification du Nom Divin) contenue dans la section 3 du Chapitre 4 de
son très grand grantha (livre) DASABODHA (sous la forme d'un dialogue
entre le Guru et le Shishya). Voyez l'annexe A de cet article ainsi que l'an-
nexe B qui est sa traduction en français. OM SRI RAM.

JANAKI JIVAN SMARAN JAI JAI RAM
OM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM

JAI JAI RAGHUVAR SAMARTH
JAI SRI RAM

(Les annexes - DASABODHA - paraîtront dans le prochain numéro)
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Une petite page de politique internationale
Bharat et le Pakistan. Il est nécessaire, pour ne pas se faire leurrer par les

media de tous bords, de savoir que Bharat a accepté en 1947 d'être coupée en deux
afin que les 'frères musulmans' aient leur pays. Le Cachemire à l'époque posait pro-
blème et, le Pakistan l'ayant attaqué dès le lendemain de la Partition, le Maharajah
du Cachemire appela l'Inde à la rescousse et choisit que son pays fasse partie de
l'Union Indienne. Le Cachemire dans son entier fait donc légalement partie de l'Inde
et il ne peut y avoir aucune discussion à ce sujet. Le Pakistan n'a jamais accepté ce
fait et a lancé différentes guerres contre l'Inde qu'il a toutes perdues. Lors de l'une de
ces guerres, le gouverrnement indien magnanime, alors qu'il pouvait écraser les for-
ces pakistanaises qui s'étaient avancées au Cachemire a, on ne sait pourquoi, cessé
le feu et un accord est intervenu alors même que le Pakistan occupait encore 1/3 du
Cachemire. De ce jour, cette partie s'appelle le PoK ou Cachmire occupé par le
Pakistan, mais cette partie est légalement indienne. Toutes ses guerres ayant été
perdues par le Pakistan, ce dernier a recours depuis plus de 10 ans, à une 'guerre  par
procuration' en finançant des camps de mujjahidins qu'il envoie de l'autre côté de la
ligne de contrôle tuer hindous et autres innocents. De ce fait, la population hindoue
a fui le Cachemire et l'on s'en va maintenant dire que le Cachemire a une très forte
population musulmane ...

Il s'agit de terrorisme musulman depuis plus de 10 ans et la communauté
internationale se cachait les yeux. Les USA sont attaqués le 11 septembre et  immé-
diatement le monde entier s'unit pour lutter contre le terrorisme et l'Afghanistan
devient un tapis de bombes. Et pour lutter contre ce terrorisme musulman, les USA
s'allient avec le sponsor même de ce terrorisme : le Pakistan et pour l'en remercier le
noie sous un flot de dollars sans lequel ce pays aurait fait faillitte et aurait donc été
obligé de cesser sa course aux armements. Et voilà que ces même USA demandent
aujourd'hui à l'Inde de se réfréner quelque peu !!! Alors que l'Inde, ne réclamant
même pas ses droits légaux de reprendre le Cachemire occupé par le Pakistan, de-
mande simplement que le Pakistan cesse d'envoyer les terroristes de l'autre côté de la
ligne de contrôle.

Aujourd'hui Musharraf promet d'arrêter ce terrorisme. La communauté in-
ternationale, à la naïveté aidée par Les motifs économiques (v. la France), va le
croire, mais tout indien sait qu'il n'en fera rien. Le Pakistan n'existe que par sa haine
de l'Inde et seule cette haine le maintient en vie.

L'hypocrisie est partout, tant du côté du Pakistan que du côté des USA et autres.
La seule peur en cas de conflit ouvert, c'est que Musharraf apPuie sur le bouton atomi-
que. Vous verrez que l'Inde continuera d'être attaquée et de subir des atrocités à l'inté-
rieur, comme le massacre récent de Godhra au Gujarat, fomenté par le Pakistan qui
donne refuge à Bin Laden et à ses acolytes. Les 'démocraties' continueront de faire
comme si elles ne voyaient rien.
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Abonnement à RAMA NAMA  un an, soit 12 numéros
Europe 35 Euros
Ile Maurice 300 Rs

* Photos, sur demande, par photo, format carte postale
Europe  2 Euros
Maurice 50 Rs

* "HAMSA", par Gaura Krishna
Europe, frais d'envoi compris   18 Euros
Maurice 120 Rs

* "Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995"
Europe, non compris frais d'envoi   40 Euros
Maurice 720 Rs

* "Yogi Ramsuratkumar, le Divin Mendiant", Biographie écrite par Michel Coquet
Europe               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
Europe, par cassette, port compris   25 Euros

Ile Maurice 170 Rs

* YOGI RAMSURATKUMAR, CD-Rom : Biographie, paroles, chants, 4050 photos, vidéos 20 Euros

* 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   7 Euros
Ile Maurice 90 Rs

par CD
Europe, port compris   20 Euros
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

Europe, port compris    25 Euros

* T-shirt du Bhavan, frais d'envoi compris (préciser taille : S, M, L, XL) 10 Euros

(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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