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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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Swami RAMDAS : Conseils aux sadhaks

 Le point sur le Ramnam Mahayagna

 Contes et Paraboles de SRI RAMAKRISHNA.

 YOGI RAMSURATKUMAR SAHASRANAMA STOTRA (suite)

 Le Dieu-enfant de Tiruvannamalai (S. Sitaraman)

   Père partout (P.V. Karunakaran)

 Mon Divin Navigateur (P.V. Karunakaran)

   La solution à la dégénérescence du monde (Samdong Rimpoché)
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Editorial

Avec ce numéro 109 paraissant pour le Jayanti de Yogiji,
voilà donc RAMA NAMA qui entre dans sa dixième année. Puisse-
t-il être digne de contiuer à être un petit écureuil qui participe à
son niveau à la construction du pont d'Hanuman qui demande
abandon total et foi absolue.

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  5
MUTILATION DE SURPANAKHA (suite)

En entendant cela, Ravana demanda :

45.- "Qui est ce Rama ? Pourquoi a-t-il tué tous ces Rakshasas ? Dis-moi
tout là-dessus. Je vais provoquer la destruction complète de ces en-
nemis." Surpanakha dit alors :

46-47.-  "Il m'est arrivé récemment de me rendre à Janasthana sur les
rives de la Godavari. Dans cette région se trouve Panchavati, un
endroit  autrefois habité par des ascètes. A cet endroit, il m'est arrivé
de rencontrer Rama, beau et aux yeux de lotus, équipé d'un arc et
de flèches, vêtu d'écorce d'arbre et les cheveux nattés.

48-49.- Equipé de la même manière que lui, il y avait près de lui son
jeune frère Lakshmana. Avec Rama, il y avait aussi sa femme, d'une
beauté incomparable dont tu ne trouveras pas la pareille parmi les
Devas, les Gandharvas ou les hommes. Ô Roi, elle semble vraiment
être une seconde Sri (Lakshmi) et sa présence illumine la forêt.

50-54.- "Ô toi sans péché ! j'ai essayé d'amener cette femme ici pour
qu'elle soit ton épouse, mais Lakshmana, sur l'ordre de son frère,
m'a coupé le nez et les oreilles. Criant de grande souffrance et
de détresse, je me suis rapproché de Khara. Il est venu avec son
armée de Rakshasas pour punir Rama, mais toute cette armée
redoutable et courageuse a été détruite par ce puissant Rama. Il
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A suivre

me semble que s'il se décide, il peut réduire en cendre le monde
entier en un rien de temps. Maintenant, si tu pouvais obtenir
cette femme pour épouse, ta vie deviendrait vraiment fructueuse.

55-56.- Ô grand Roi ! Tu as maintenant pris des mesures pour obte-
nir  d'une manière ou d'une autre Sita aux yeux de lotus, la plus
distinguées des beautés du monde, pour femme. Mais Ô mon
Seigneur et Roi, tu ne pourras pas le faire directement en faisant
face à Rama. Tu devras la berner par un stratagème magique et
l'approcher ensuite."

57.- En entendant cet exposé de sa soeur, Ravana la consola par de
bonnes paroles et par des cadeaux. Il se rendit ensuite à ses quar-
tiers résidentiels. Plongé dans la réflexion, il ne put pas dormir
cette nuit-là. Il pensait :

58.- "Comment se fait-il que Khara, avec son armée, a été détruit
par Rama qui n'est qu'un homme ? Fier de sa propre force ainsi
que de son courage comme il l'était, c'est pour moi un étonne-
ment que mon frère Khara ait pu être ainsi détruit par Rama.

59.- Selon toute probabilité, Rama peut ne pas être un simple
homme. Il peut être cet Être Suprême qui a maintenant pris forme
humaine dans la lignée des Raghus, venu avec ses forces me
détruire avec mon armée comme l'a demandé jadis Brahma.

60.- Si je suis tué par le Soi Suprême, je régnerai dans le Royaume
Suprême de Vaikuntha. Si je ne suis pas tué, je jouirai longtemps
de ce royaume des Rakshasas. Je vais donc m'opposer à Rama."

61.- Réfléchissant ainsi, ce seigneur des Rakshasas conclut que ce
Rama devait être Hari, le Seigneur Suprême, et il décida : "Je vais
L'atteindre par une attitude de confrontation; car le Seigneur ne
Se révèle pas rapidement par les formes ordinaires de la Bhakti."
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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 III

RAMNAM
(suite)

«  Le nom de Râma est le nombre, et toutes les autres sadhanas sont des
zéros. Sans ce nombre devant elles, ces zéros sont sans signification, mais lorsque
c e  n o m b r e  e s t  l à ,  l e u r  v a l e u r  e s t  a c c r u e .   »

1

«  Considère attentivement et vois pour toi-même, âme ! Ce Kaliyuga est la
demeure-même de la souillure; il n’y a rien pou se remettre au-dessus dans cet
âge que le nom de l’illustre Raghunatha (Râma). » 2

«  Le nom de Rama est le nombre, et toutes les autres sadhanas sont des
zéros. Sans ce nombre devant eux, ces zéros sont sans aucune signification, mais
lorsque le nombre est là, alors leur valeur en est accrue.  »3

Le nom et la forme : à partir du nom, la forme peut être envisagée. Aussi la
sruti déclare-t-elle : «Smarane Taranopayah» (la souvenance du nom est le moyen
de la rédemption). Le nom du Seigneur et le Seigneur lui-même ne sont pas des
entités séparées. Ils sont un et le même. Le nom de Râma est même plus grand que
Râma lui-même, parce que la seule voie pour Le trouver est Son Nom. Râma
Nama est comme un pont entre les aspects Saguna et Nirguna du Seigneur.

Dans une période plus récente, des saints comme Sri RAMAKRISHNA
PARAMAHAMSA, Swami VIVEKANANDA et Swami RAMDAS ont été des
exemples qui brillent de la grandeur du Nom Divin.
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« Oh ma langue ! Bois le nectar qu’est le Ramnam. Il éloignera tout mal de
toi. Il a distillé en lui-même quelque chose de délicieux. Il est le sûr remède pour
les maladies de la naissance et de la mort, de la peur et de la peine. Il est la
quintessence de tous les Védas, shastras et formes d’adoration. Il contient en son
saint l’Univers dans son entier. Même le pire pécheur sera purifié s’il prononce ce
nom. Il est égal au pranavamantra et il est chanté même par les sannyasins de
l’ordre le plus élevé qui fondent dans la méditation du Brahman Suprême. » 4

Un saint actuel de l’Inde, considéré par beaucoup comme un avatar, et connu
maintenant mondialement, dit :

« Le nom RAMA symbolise les attributs universels du Divin tels «que l’om-
niscience, et l’omnifélicité. «La puissance du nom divin est telle qu’il peut même
convertir le poison en nectar.» L’autorité en matière du nom est le Bhagavatam.

Nama-smarana, le souvenir du nom du Seigneur, implique de chanter le
nom de son être le plus intérieur en en préservant la sainteté. Quelle est la signi-
fication du mot «Nama» ? Na+ aa + ma selon la science de la numérologie, a un
total de 7 : na=0, aa=2, Ma=5. 7 est associé aux 7 notes de la gammes, ou aux 7
couleurs de la lumière, ou aux 7 rishis (saptarishis).

Le nom «Râma» a une signification spirituelle unique. «Ra» représente le
paramatma, «Ma» l’âme individuelle et «aa» met les deux ensemble. Le nom
divin démontre ainsi le principe unifiant... Tous les Vedas ont loué le pouvoir du
nom du Seigneur. «Comme un grand banyan est potentiellement immanent dans
une petite graine, l’univers entier est en potentialité contenu dans le nom du Sei-
gneur. Le cosmos n’est donc de ce fait pas différent du Nom. Si vous tournez
autour du nom, vous aurez tourné autour du monde.» dit Narada. Qu’est ce nom,
lui demande Lambodara (Ganesh)? Narada répond : «Ecris les deux lettres Ra et
Ma et tourne autour d’elles. Puis va à Ishvara, dit Narada.  Ceci est le nom qui
réjouit l’univers. Le monde entier est contenu dans ce nom.»

Il y a le namasankirtan (chanter le nom), le namalikhitam (écrire le nom).
Répéter le nom purifie le mental, le discours et l’action. ...

A suivre ...

1 Tulsidas.

2 Tulsidas : Râmacharitmanasa, Lankaparva.

3 Tulsidas : Dohâvali, 10.

4 Sri Sadasiva Brahmendra.

5 Sathya Sai Baba, publié dans ‘Sanatana Sarathi’.
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L'adhésion aux formes extérieures de culte cesse lorsque votre men-
tal est tiré vers l'intérieur. L'objet de tout culte de ce genre est de parvenir
à cet objectif. Dans la méditation, votre mental ne doit penser qu'à Dieu
qui réside en vous, et ne pas errer parmi des scènes passagères de la vie
objective. Lorsque vous prendrez conscience de votre union avec le Divin
en vous, vous atteindrez le fruit de toute votre Sadhana. Le mental qui va
au-dedans par la pratique de la prière et de la méditation trouve la pré-
sence du Divin à l'intérieur d'abord, puis à l'extérieur, partout. Vous pre-
nez conscience que vous êtes l'Esprit, non pas d'une valeur individuelle locale,
mais d'une nature et d'une signification universelles. Vous vous élevez au-dessus
de toutes les formes, de toutes les pensées et de tous les mouvements dans les-
quels vous étiez embrouillés lorsque le mental était extériorisé. La perception
intérieure et la réalisation de Dieu est le sommet de tout effort spirituel. Vous
savez alors qui vous êtes en vérité. Vous êtes véritablement Lui !

* * *

Celui qui hait s'inflige à lui-même une blessure. C'est comme de se
poignarder soi-même. Mais l'amour est un bain de nectar, un baume apai-
sant pour le coeur. Alors que la première créée souffrance et confusion, le
dernier apporte joie et harmonie. Alors que la haine blesse, l'amour gué-
rit. C'est pourquoi l'amour est justement appelé divin. L'amour est la qua-
lité de Dieu et la haine est la nature d'un mental perverti et déformé. La
vie construite sur l'amour est une vie imprégnée de rayonnement spirituel
et de bonheur. En fait, l'amour est la panacée de tous les maux de la vie.
Soyez les fidèles de l'amour et rendez votre vie bénie !
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Mentir est devenu si commun dans le monde d'aujourd'hui qu'on
ne considère jamais cela comme un vice. Le menteur se justifie en disant
qu'il ne peut y arriver sans avoir recours au mensonge. Tous recherchent
le moyen confortable et facile qui ne conduit qu'au mal et à la détresse. Il
est difficile, en vérité, d'être tout le temps véridique. Mais la vérité est le
seul moyen, d'obtenir une véritables liberté et une véritable paix intérieu-
res. L'homme de vérité fait gaiement face à toutes les épreuves et à toutes
les souffrances par amour de la vérité. Il conserve sa conscience pure et
clair. Nous avons des exemples de grandes âmes qui ont sacrifié tout ce
qu'elles avaient pour la vérité. On dit justement : "La Vérité est Dieu". Si
vous souhaitez connaître Dieu, vous ne pourrez pas le faire en suivant la
voie du mensonge. La  véracité est la première qualité requise sur la voie
divine. Pour des bénéfices insignifiants du monde, pour des intérêts et des
conforts de vie éphémères, l'homme abandonne la vérité. La paix éternelle
que nous devenons obtenir ici et après dépend d'une vie de rectitude,
d'honnêteté et de sincérité.

* * *

Tout le monde sait que s'il souhaite être libre des griffes de l'illusion que
lui a imposé le monde matériel, il doit d'abord contrôler le mental qui est in-
fluencé par différentes mauvaises passions et de mauvais désirs. Cela présuppose
que l'homme adonné aux bouffées de la colère à un mental déséquilibré. L'homme
adonné aux  crises de jalousie a un mental malade. Encore, un homme possédé
par la cupidité et la malice a un mental qui se trouve sur un véritable feu. Aussi
est-il bon pour lui de tourner son regard mental vers l'intérieur, là où demeure le
Dieu éternel de paix et de béatitude parfaites. Lorsqu'il accorde son âme avec cet
Esprit suprême, il sera libéré de l'emprise des viles passions de sa nature infé-
rieure. Lorsque le mental est calme et tranquille, il vit une vie surchargée de
lumière et de paix divines. L'homme doit vivre une vie vraie, bonne et vertueuse,
pas simplement pour la récompense qu'il en obtiendrait dans une période à venir,
mais parce qu'il retire un bénéfice inestimable ici et maintenant. On ne doit pas
l'oublier. Ainsi, l'égalité mentale à laquelle on arrive par le contrôle de soi est une
fin en soi.
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA

Pour le mois de septembre 2002, le nombre de mantras récités
dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 160.000.000.
Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de
57.560.000.000.  Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 mil-
liards.

Contes et Paraboles de
SRI RAMAKRISHNA

Un chacal vit un jour un boeuf et il se mit à
ne pas abandonner sa compagnie. Le boeuf er-
rait et le chacal le suivait. Le chacal pensait :
"Là pendent les testicules du boeuf. Un jour ou
l'autre elles vont tomber par terre et je les
mangerai." Quand le boeuf dormait sur le sol,
le chacal s'allongeait aussi, et quand le boeuf
changeait de place, le chacal le suivait. De nom-
breux jours s'écoulèrent ainsi, mais les testi-
cules du boeuf étaient toujours accrochées à
son corps. Le chacal s'en alla déçu.

Cela arrive aussi aux flatteurs. Ils pensent
que le riche va relâcher pour eux les cordons
de sa bourse. Mais c'est très difficile d'obte-
nir quelque chose de lui.
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SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA

(suite)

lalkjxrnks"kkfnokj.k% /kj.kh lqr% A
jko.kkfjonklDr% 'kj.kfFkZtuknj% AA

saÆs¡ragatadoÀ¡div¡ra¸aÅ dhara¸¢ sutaÅ
r¡va¸¡rivad¡saktaÅ ¿ara¸arthijan¡daraÅ (142)

Il empêche les maux etc. que l'on trouve dans l'existence matérielle;
c'est le fils de Dharani; Il est attaché aux pieds de l'ennemi de Ravana;

 Il est doux envers ceux qui cherchent refuge en lui.

ojekn~Hkqrpkfj=% r:.kkdZfuHkkÑfr% A
lU;klkJelalsoh jkefoU;Lrekul% AA

varam¡dbhutac¡ritraÅ tar£¸¡rkanibh¡k¤tiÅ
sany¡s¡¿ramasaÆsev¢ r¡mavinyastam¡nasaÅ (143)

Sa conduite est une source de grand émerveillement;
Sa forme est semblable au soleil levant; Il a rétabli le stade de vie appelé Sannyasa;

Il a placé son mental sur Rama.

Ñik/kkjks xq.kk/kj% jkeHkfDrdykacqf/k% A
leLrxq.klaié% leLrls[knk;d% AA

k¤padh¡ro gu¸¡dharaÅ r¡mabhatidal¡ÆbudhiÅ
samastaguÂasaÆpannaÅ samastasekhad¡yakaÅ (144)

Il est la demeure de la miséricorde; il est la demeure des vertues;
Il est l'océan pour le bel art de la dévotion à Rama;

Il est doué de toutes les perfections; il accorde tous les genres de bonheur.

leLrturk/kkj% leLrsfUnz;fuxzgh A
iw.kZpUnzkuu% iw.kZ% iw.kZjkexq.kkfUor% AA

samastajanat¡dh¡raÅ samastendriyanigrah¢
p£rnacandr¡nanaÅ p£r¸aÅ p£r¸ar¡magu¸¡nvitaÅ (145)

C'est le support de tout le monde; il a maîtrisé toutes les facultés des sens;
Il a un visage qui ressemble à la pleine lune; il est complet;
Il a en lui toutes les vertus du Seigneur Rama, le Complet.
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Le Dieu-enfant
de Tiruvannamalai

S. Sitaraman

J'ai eu la chance d'avoir le darshan de Yogi Ramsuratkumar Swamigal
à plusieurs occasions pour le bien-être de mes enfants, leur progrès sco-
laire, leur mariages, etc. La paix règne dans nos esprits lorsque nous nous
asseyons devant Lui.

Je pense que le nom 'Enfant-Dieu' est tout à fait juste parce qu'il rit
comme un enfant innocent, libre de désir, de colère, d'avidité, etc. Le coeur
de l'enfant est libre de tous défauts et il est pur. Swamiji ne veut jamais
heurter les sentiments des autres même quand les gens Lui font du mal
consciemment ou inconsciemment, car il est un joyau de couronne parmi
les Yogis. Mais il est aussi extrêmement discipliné. Il ne tolère jamais
l'indiscipline. On peut voir dans Ses actions l'innocence d'un enfant et l'af-
fection d'une mère. Il est strict comme un père.

Je voudrais d'abord citer un exemple, qui est un exemple de sa grâce
abondante. Une dévote de Virginie est venue (un jour) pour le darshan
avec un ami. Nous étions aussi au darshan. L'homme souffrait d'un cancer
aigu et les docteurs avaient perdu espoir et il était proche de la tombe. Par
chance la dame lui parla de Swami et de sa grâce abondante et elle lui
demanda de chanter le nom Yogi Ramsuratkumar, ce qu'il fit avec foi pen-
dant plusieurs mois. A la surprise de beaucoup de gens, il fut sauvé et
ramené à la vie. Le dévot avait les yeux gonflés de larmes quand il a révélé
cette histoire à  Swamiji. Swamiji bénit tout le monde de la même manière
quelle que soit la caste, la couleur ou la croyance.
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Le préfixe 'Dieu' est aussi très juste parce qu'il essaye toujours
d'élever l'homme du plan mondain jusqu'au Royaume de Dieu. Il fournit
le tonique spirituel nécessaire pour le monde d'aujourd'hui. Partout dans
le monde la paix est devenu quelque chose de cher et sans paix le genre
humain ne pourra survivre.

Nous avons à réfléchir profondément sur la raison qui se trouve
derrière l'agitation actuelle. Le mental de l'homme est pris dans le filet
de l'argent, du pouvoir et du prestige. Il n'a pas le temps de penser à la
Divinité bien qu'il soit divin par nature. L'homme travaille jour et nuit
pour gagner de l'argent, ce qui est  éphémère dans la vie humaine et qui
constitue la racine de plusieurs maladies du monde moderne. Il pense
qu'il peut prendre du plaisir dans le monde avec de l'argent. Tous les
plaisirs sont toujours suivis de peines. L'agitation, la maladie et le mé-
contentement sont devenus l'ordre du jour. Nous le voyons dans les quo-
tidiens et dans notre propre vie. L'argent est bien entendu nécessaire,
mais il n'est pas le but ultime de la vie. L'homme doit s'élever de l'animal
jusqu'à la vie spirituelle la plus haute. C'est ce que prêchent les saints et
les voyants de l'Inde, mais l'oreille humaine est devenue sourde parce
que nous sommes dans le Kali yuga. Nous n'avons pas le temps de lire
les Védas, les Upanishads et les Puranas mais nous pouvons trouver le
temps de chanter le nom du Seigneur : Aum Sri Ram jai Ram jai jai Ram,
qui est très doux et très simple, sans règles rigides.

Swamiji dit toujours qu'Il est un mendiant. Même cela me séduit.
Il ne mendie pas pour de l'argent, de la nourriture et des vêtements, mais
il nous demande de chanter le nom de Rama qui est doux et simple. Ce
mouvement se répand maintenant non seulement en Inde mais aussi à
l'étranger. Coopérons y tous et fortifions les mains de Gurudev dans cette
tâche unique qui créera la paix et la fraternité dans le monde, ce qui est le
besoin de l'heure.

Pranams aux pieds de lotus de Gurudev.
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Yogi Ramsurakumar aimait beaucoup les enfants. Les parents avaient l'ha-
bitude de venir voir Bhagavan que leurs nouveaux-nés soit nommés et bénis par
Lui. Il prenait ces bébés sur ses genoux et leur donnait un nom avec l'amour et
l'affection d'un grand-père. Nombreux sont les enfants qui ont ainsi été nommés
par Bhagavan. Comme eux et leurs parents sont bénis !

Des enfants d'une école de Tiruvannamalai sont un jour venus à l'Ashram
pour avoir le darshan et recevoir les bénédictions de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar.
La plupart d'entre eux avaient amené de la nourriture avec eux du fait que c'était
pour eux comme un pique-nique sacré. Peu après que les enfants se furent assis, à
la surprise générale, Bhagavan alla directement voir une fille particulière et lui
demanda de la nourriture. Elle ouvrit de bonne grâce sa boîte pour le 'tiffin' et
donna toute sa nourriture à Bhagavan. Avec plaisir, Bhagavan en mangea une par-
tie et il bénit l'heureuse fille. C'était en vérité une fille très pauvre. Mais elle et ses
parents devaient être très bons, devaient bien se conduire et craindre Dieu. Peut-
être est-ce pour cela que Bhagavan les bénit de cette manière particulière.

Il y avait un autre enfant qui avait l'habitude de rendre souvent visite à
Bhagavan avec ses parents. Son professeur était chrétien. Elle demanda un jour à
l'enfant : "Pourquoi es-tu si souvent absent ? Où vas-tu ?" L'enfant répondit qu'il
allait voir Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Le professeur voulut savoir Qui il était
et ce qu'il avait de spécial. L'enfant lui donna quelques détails. Le professeur se
mit ainsi à s'intéresser à Bhagavan et souhaita Le voir.

Elle arriva un jour là où Bhagavan vivait. On lui demanda de s'asseoir.

Au cours de la conversation, Bhagavan fit mention de Son Père. Le profes-
seur lui demanda alors où était Son Père. Bhagavan répondit qu'Il était partout.
Chrétienne, la professeur argumenta que Dieu ne pouvait être qu'aux Cieux.
Bhagavan alluma alors une cigarette et commença à fumer. On vit bientôt une
bouffée de fumée qui avait la forme de Bhagavan flotter dans l'air. En la montrant,
Bhagavan dit : "Voyez, ce mendiant est là; et il est ici aussi. De la même manière
Dieu, mon Père, est aux CIEUX, sur la TERRE et PARTOUT."

Père Partout
P.V. KARUNAKARAN
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Mon Divin Navigateur
P.V. KARUNAKARAN

Bhagavan,
Vous m'avez repéré un jour

Cherchant à tâtons un chemin
Comme des myriades d'autres
Dans le long voyage de la vie.

Je fus en extase
D'être triplement nourri

Corps, esprit et âme
De rare nourriture subtile.

Le toucher caressant comme celui
d'une mère,

Et même le dorlotement,
Fou je ne savais pas

Qu'ils étaient outils de discipline.

Je suis tombé esclave de l'amour,
Du soin et de la chaleur de la Grâce,

Et j'ai marché avec contentement,
Aiguillonné par votre regard.

Vous m'avez béni un jour
Avec un compteur kilométrique

Un Japamala en sandal
Pour utiliser en voiture.

Cinq années sont passées
Et vous m'avez accordé une voiture -

Le Nama pour le Japa -
Pour un voyage rapide.

Sans anicroches fut le voyage
Avec vous à l'arrière,

Le divin navigateur,
Pour m'inspirer.

Par les arches dorés
D'espoir dressées par vous,

Vers la source de l'être
Nous glissions ensemble.

Mais le jour n'était pas loin
Où un choc et une secousse

Ebranlèrent le voyage,
M'enfonçant dans l'obscurité.

Plein de chagrin je regarde derrière
Et trouve que vous manquez !

Dehors sur la route
Vous avez jeté votre corps !

Depuis le choc le voyage
Reprend à contrecoeur

Par les arches dorés
Et que vois-je !

Les arches de l'espoir
Convergeant sur votre forme,
Avec coque, éventail et tout,
Assise sur le trône de Dieu !

Je suis rassuré,
Enchanteur Divin,

Un jour je parviendrai à vous
Et en vous ne serai rien.
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La solution à la dégénérescence du monde repose
dans la pensée spirituelle de Bharat

Samdong RIMPOCHE
Premier Ministre du gouvernement tibétain en exil

Nous, bouddhistes, pensons que la civilisation humaine et la spiritua-
lité les plus anciennes sont d'abord apparues en Aryavata ou Bharat. Les his-
toriens n'ont pas contredit cette vue. Cette nation, en dépit de sa richesse
culturelle et spirituelle, est passée par de nombreux hauts et bas au cours des
mille dernières années et pourtant elle conserve, sauve et intacte, son entité
bharatiyenne et culturelle essentielle. Cela a été la spécialité de cette grande
nation. Dans la tradition bharatiyenne, deux courants de pensée culturelles, la
Brahmane et la Shramane, ont coulé comme la Ganga et la Yamuna. Pendant
quelque temps ces courants ont coulé de manière parallèle et quelquefois en-
semble mais ils n'ont jamais abîmé l'entité bharatiyene. Dans le système cul-
turel Brahmane de nombreuses branches et sous-branches sont apparues et de
même dans la pensée Shramane le Bouddhisme, le Jaïnisme etc.. se sont dé-
veloppés et se sont répandus dans Bharat et ont atteint au maximum les par-
ties du monde et créé un grand impact bharatiyen.

Les étrangers et quelques-uns de nos compatriotes perdus se sentent
déconcertés et se demandent comment dans ce pays une tradition vaste et
diverse est apparue, s'est développée et s'est maintenue. Je crois que la diffé-
rence philosophique sur la base de la raison et de la logique, que la tolérance
dans la vie quotidienne sur la base du libéralisme et que l'unité nationale sur
la base de l'humanisme sont les traits spécifiques de la grandeur de Bharat.
Les diverses philosophies et les diverses religions bharatiyennes qui ont ce
sol comme origine connaissent quelques contradictions mais il y a toujours eu
des points communs qui ont maintenu l'Unité dans la Diversité. Il n'y a par
exemple aucune différence que la religion soit pour moksha bien qu'elle puisse
être définie en termes différents. De la même manière tous sont d'accord que
la Vérité est indiscutable et ne peut être remplacée. Je crois que, si nous com-
prenons bien ce fait, nous ne pourrons alors voir la diversité qu'au niveau du
comportement et non en ce qui concerne la Vérité de base.
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Nous nous inquiétons très fortement de voir aujourd'hui la culture et
les traditions spirituelles anciennes de Bharat prendre une course descendante.
Le monde entier passe par un dilemne sérieux du fait que les valeurs spirituel-
les et morales diminuent. Le soi-disant développement de la science et de la
technologie a eu pourrésultat deux grandes guerres mondiales avec plusieurs
évènements dévastateurs.

Mahatma Gandhi disait de la culture actuelle qu'elle était Kalyugi ou
satanique. Le monde entier est aujourd'hui dégénéré à cause de cinq problè-
mes, à savoir : d'abord l'explosion démographique incontrôlée, ensuite les
disparités financières, troisièmement la menace qui pèse sur l'environnement,
quatrièmement la violence et le terrorisme universels, et cinquièmement l'in-
tolérance religieuse. N'importe lequel de ces problèmes peut faire disparaître
toute l'humanité et il n'y a aucune solution dans les sciences physiques et dans
la connaissance actuelle.

Les pays soi-disant développés ont commencé à accepter de voir que la
solution à ces problèmes se trouve dans la pensée spirituelle de Bharat, basée
sur la non-violence. Il est impératif en ces circonstances pour Bharat d'accep-
ter le rôle très important de Vishva Guru. C'est dans cet ancien statut de
Jagatguru (guru du monde) que se trouvait l'issue naturelle. Il n'était pas seu-
lement ornemental, mais atteint. Il faisait ressortir notre grande responsabilité
d'aujourd'hui. Le temps est maintenant venu de réveiller Bharat pour qu'elle
assume son leadership mondial spirituel.
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"SEUL MON PERE EXISTE, IL N'Y A RIEN D'AUTRE,
PERSONNE D'AUTRE. ICI, LA, PARTOUT

PASSE, PRESENT, AVENIR."

Vision de la Mer
Swami RAMA TIRTHA

Rama est au bord de la mer. Des vagues tumultueuses et agitées tou-
chent ses pieds. Le vent impétueux fait flotter ses vêtements. Le vacarme
agité et tumultueux de la mer submerge l'idée même de ce monde.

Le corps est au repos. Au-dedans, il y a un sentiment étrange et indes-
criptible. Oh ! Où est Rama ?

Tout ce que tu vois
C'est de l'eau, de l'eau partout

Vous voyez  le vaste océan. Tout est de l'eau et de l'eau qui enlève de
l'esprit l'idée même de terre sèche. Les grandes villes, les bazars, les marchés
affairés, les routes bondées de gens et le vacarme assourdissant des querelles
des citoyens semblent être des rêves. Le monde sec semble n'être rien com-
paré à l'océan infini.

Mais quand nous levons les yeux, l'océan infini qui se répand partout
du ciel bleu semble engloutir le vaste océan sur la terre, en bas. Il se fond dans
le néant. Et si nous comparons ce ciel immense et sans limite au Rama bien-
heureux qui pénètre partout et qui interpénètre, il est renvoyé dans l'ombre. Il
ne se tient nulle part. Tout comme nous observons le mirage dans les rayons
du soleil, ce grand ciel se perd dans l'insignifiance à la lumière de Rama,
l'Infini.

Je suis le Soleil, Je suis le Soleil.
Toutes les particules de cet univers luisent de par Moi.
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"Je suis la Vérité pure et Absolue, la Conscience Absolue, la Félicité
Absolue. Je suis immortel. Je suis au-dessus du fait d'être vieux ou âgé. Je ne
suis jamais né et je ne mourrai jamais. En Me connaissant, ils atteindront le
salut et l'immortalité.

Je n'ai pas de commencement. Je suis Brahman, l'Un, sans second. Il
n'y a en Moi aucune trace de dualisme.

Je suis indivisible. Je suis bonheur éternel et je n'ai ni commencement
ni fin.

Je suis sans attributs, sans aucune alternative, sans égal à aucun or-
gueil, aucune arrogance ou suffisance.

Je suis libre de tous maux. Je suis le nirvaïve qui est, Je suis sans aucune
haine. Il n'y a pas en moi la moindre idée d'illusion.

Je suis le même Brahman sur Lequel méditent continuellement les
Sannyasins pour leur libération.

Je suis l'Omniprésent Brahman. Je ne suis confiné en aucun endroit.
Je pénètre tout. Il n'y a rien au-delà de Moi, que ce soit un objet, une

personne ou quoi que ce soit.
Réfléchissez s'il vous plaît. Il n'y a rien d'autre que Brahman.
Personne ne peut être libre des difficultés ni des malheurs sans avoir la

connaissance de la Réalité.
L'homme qui a cette Connaissance Divine n'a pas besoin de passer par

le cercle vicieux de la naissance et de la mort.
Je suis invisible, parce que je n'ai pas de forme.
Me définir est  au-delà de la capacité des Vedas et des Rishis. Ils ne

disent que : neti, neti, c'est à dire : Ce n'est pas ceci, Ce n'est pas cela.
S'il vous plaît, ressentez partout la présence de ce Brahman invisible.

Lui et Lui seul existe. Il n'y a aucun monde, aucun travail et aucun ami ou
ennemi. Tout est Lui.

Ouvrez les yeux et voyez qu'il n'y a aucun endroit où Sa présence Bien-
heureuse ne pénètre.

Je suis la Vérité et la Félicité personnifiées et Je suis aussi présent dans
chaque atome de cet Univers.

Je suis la Vérité pure et Absolue, la Conscience Absolue et l'Absolu.
Félicité, je suis immortel et au-delà du fait d'être vieux ou âgé."

Om !   Om !   Om !
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La critique est facile, mais l'art est difficile

Nous voudrions vous raconter une petite histoire. Dommage qu'il n'y ait
pas de paraboles de Sri Ramakrishna sur les journalistes. Comme en Europe et un
peu partout, il y a en Inde et même dans un pays aussi minuscule que Maurice cette
sorte de pensée unique que certains cherchent à imposer. Les medias ont de nos
jours un pouvoir dont ils ne soupçonnent pas l'importance, et leur responsabilité
en est d'autant plus grande, nombre de journalistes se croyant de plus investis
d'une mission, persuadés qu'ils sont devenus de posséder la science infuse et la
connaissance absolue des choses, gurus qui disent aux autres ce q'uil faut penser,
faute de quoi ils vous traiteront de fascistes, etc... Oui, surtout, ne mettez pas leur
paroles en doute, ne leur mettez pas leur caca sous le nez, ils détourneront le
regard.

Figurez-vous donc qu'au cours du mois de novembre, nous tombons par
hasard sur une page d'un quotidien mauricien bien connu : "Le Mauricien" avec
sur une seule page trois titres comportant tous la mention "extrêmistes hindous".
Vous avouerez déjà qu'il est difficile d'être à la fois 'hindou' et extrêmiste. Mais
bref, de par la loi selon laquelle il faut de tout pour faire un monde, c'est vrai, on en
trouve. Intrigués, nous parcourons ces articles et nous sommes bientôt totalement
outrés devant l'inexactitude, voir la fausseté de certains propos, notamment devant
l'affirmation selon laquelle Gandhiji aurait été assassiné par le R.S.S. Ces articles
reflétaient complètement le style de propos anti-hindous colportés par la grande
presse indienne de langue anglaise, et notamment une notion totalement erronée
de l'Hindutva permettant de la faire voir comme fascisante (comme vous le savez
tous, c'est maintenant 'fasciste' que de prôner les valeurs universelles). Par ailleurs,
toujours comme cette presse dont il s'agissait d'un calque (nous avons d'ailleurs
cru que le  journaliste mauricien s'était en quelque sorte contenté de recopier) les
massacres de Godhra étaient bien entendu mis sur le dos du RSS, du VHP, ces
organisations étant, comme vous le savez aussi, catalogués par ces tout-sachant
'gauche-caviar' comme "extrêmistes". etc. On appuyait sur la violence de la ré-
ponse des hindous en faisant une mention toute entre parenthèses de la cause de ce
massacre, à savoir le déclenchement volontaire et organisé d'un incendie dans un
train de pélerins hindous par des musulmans. S'agissant de la révision des manuels
scolaires, on la traitait aussi d'extrêmiste en ayant relevé certains manquements
certainement volontaires et maladroits, mais sans du tout parler des inexactitudes
et manquements bien plus graves qui y figuraient auparavant depuis des années ni
des grands bienfaits de cette réforme. Tout était mauvais, et rien n'était bon, c'est
vous dire déjà le degré d'objectivité.
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Rempli d'écoeurement devant soit une telle hypocrisie, soit une telle vue
fausse, soit une telle ignorance des choses, soit un tel recopiage bébête, nous avons
réagi auprès de ce journal. Mais le journaliste en question a préféré en retour nous
traiter d'ami des assassins de Gandhiji, de partisan de la loi du talion, etc. etc...
Nous lui avons pourtant fait parvenir des extraits du Jugement de la Cour Suprême
sur l'Hindutva ainsi qu'un article sur l'Hindutva du RSS lui-même pour qu'il puisse
avoir une idée juste, objective, et ne pas parler à tort et à travers. Nous avons aussi
montré par quelques citations de Swami Vivekananda que Swamiji lui-même prô-
nait cet Hindutva, mais il semble qu'il n'ait rien lu du tout et se soit contenté de
faire comme l'autruche puisqu'il nous a de nouveau lancé quelques injures, nous
accusant de mauvaise foi quand justement nous avions relevé la sienne, d'interpré-
tation alors que c'est lui qui, ne connaissant pas ce qu'est l'Hindutva, l'interprète
donc à sa manière, etc. Ce monsieur dit dans son journal que les hindous ne de-
vraient pas répondre à la violence par la violence. Il a bien entendu tout à fait
raison et c'est bien facile à dire quand on est assis dans son bureau et non à la place
de ces gens. Mais alors, pourquoi d'un côté, pour quelques mots, nous a-t-il ré-
pondu avec violence quand lui-même était responsable de notre réaction, et de
l'autre condamne-t-il la réaction violente de gens qui eux n'étaient responsables de
rien pour avoir vu des innocents brûlés vifs volontairement ? Lui ne répondait qu'à
de simples mots ! En fait qu'en aurait-il été s'il avait été de ces gens !!!! Ainsi la
critique est-elle facile, mais l'art bien difficile !

Ajoutons pour précision en citant un article du Dr Balram Misra : "Un
véritable hindou ne regarde pas ses compatriotes d'un point de vue communau-
taire. La seule modification que l'Hindutva ajoute est qu'aucune intolérance ne
sera tolérée par les hindous qui ont arrêté de manière obstinée de se faire traiter
comme des sujets et des esclaves. L'Hindutva ne s'attend pas à ce que les Chré-
tiens et les Musulmans arrêtent de les haïr du fait que les Hindous croient en leurs
propres croyances religieuses et refusent obstinément de se convertir. L'Hindutva
ne connaît aucune discrimination."

En fait, ces gens ne comprennent pas que l'Hindutva prône un retour aux
valeurs universelles (sanatana dharma) au lieu de singer aveuglément l'Occident et
ses modèles économiques, sociaux et autres. C'est comme si toute personne qui ne
rentrait pas dans le "cadre occidental" et qui prônait ces valeurs était un "extrêmiste".
Comme vous le voyez, il semble qu'il s'agisse d'un vent mondial ... On voit ainsi de
nos jours, même dans cette toute petite Ile Maurice de plus en plus de gens bien-
mis-en-costume-cravate-attaché-case-portable-belle voiture suer dans leurs atours
singés. Je vous assure, c'est rigolo de voir ces braves et bien-aimés frères penser
qu'ils sont d'autant plus originaux qu'ils sont comme tout le monde ...
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Jamais seul
Ganeshan

C'était en 1991. Un jour, alors que j'étais avec Sri Yogi Ramsuratkumar, il
me demanda : "Ganesha! As-tu reçu une lettre d'Allemagne ?" Je répondis par la
négative. Quelques jours plus tard, il me reposa la même question. Je ne pus cette
fois-là contenir ma curiosité. "Puis-je savoir pourquoi Swami ne pose précisé-
ment cette question ?" "Parce que Ganesha doit se rendre en Allemagne !" dit-il
en éclatant de rire. Le lendemain je recevais une lettre d'Allemagne de mon cher
ami Charles Madigan qui m'invitait en Allemagne.

Avant de partir pour l'Allemagne, alors que j'allais chercher les bénédic-
tions du Yogi, je dis : "Je suis encore une fois envoyé au loin. Je n'aime pas çà. Je
suis tout seul, Swami." Il me toucha la main et dit : "Tu n'es jamais seul, Ganesha
! Ce mendiant est toujours avec toi. Il sera avec toi partout où tu iras. Les Béné-
dictions de mon Père sont sur toi. Va maintenant !" Des larmes de gratitude cou-
lèrent de mes yeux.

C'était un vol direct pour Frankfort. Mon ami Mr. Folker Gausmann me prit
à l'aéroport et m'emmena à Bonn pour rencontrer Marlis Hibschenberger. Alors
que la voiture roulait sur l'autoroute, cette prise de congé du Yogi brilla dans mon
oeil mental. J'ouvris les yeux et regardai autour. Sur ma gauche il y avait une
camionnette et sur la droite une grosse voiture, les deux roulait aussi vite. Mon
attention fut nettement attirée par les noms de ces véhicules : la camionnette :
"Brahma" et la voiture "Ram". (Le mantra d'initiation du Yogi est Sri Ram Jai Ram
Jai Jai Ram. Il prononce toujours le nom "Ram", particulièrement quand les gens
se prosternent devant lui, et il les bénit en exprimant le nom saint : "Rama". Les
deux véhicules continuèrent longtemps à rouler à côté de notre voiture. Cela me fit
tressaillir.

Et à Bonn, Hambourg, Francfort, partout où j'allais, ou dans les stations de
métro ou sur les panneaux d'affichage, je rencontrais d'énormes publicités qui pro-
clamaient "Rama" : "Commencez votre journée avec la margarine RAMA !". Quand
j'atterris à Boston en venant d'Allemagne, un occidental m'arrêta à l'aéroport et me
demanda : "Êtes-vous de l'Inde ?" Quand je répondis "oui", il demanda avec dévo-
tion : "Connaissez-vous le saint qui vit dans l'Inde du Sud, Yogi Ramsuratkumar ?"

Oui, le Yogi m'a accompagné tout le long du voyage.
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Swami Rama Tirtha

Conversation avec les musulmans
à Luknow 1905

PREMIERE PARTIE
suite

Rama (suite) : Il n'est pas seulement plus proche de votre aorte mais Il
est plus proche de l'aorte de tout être. Les musulmans admettent que Dieu est
omniprésent et omniscient. Il est universel. Il est présent dans chaque parti-
cule de cet univers. Il est présent dans la partie la plus minuscule de tout
particule que l'on puisse imaginer. Cela veut dire que tout est Dieu et que rien
ne pourrait être autre chose que Dieu. Si, cependant, il y avait quelque chose
de séparé de Dieu, ou à côté de Dieu, cela signifierait que cette chose a limité
Dieu. Mais puisque Dieu est illimité et Infini, rien ne peut Le limiter. C'est
péché que de dire que Dieu a été limité par quelque chose d'autre. Mes chers
amis, s'il vous plaît, ne soyez pas induits dans l'erreur que Dieu est limité.
Toute chose est incluse dans l'illimite et l'omniprésence de Dieu. Votre Coran
dit : "Allah Akbar". Cela veut dire que Dieu est grand, qu'Il est si grand que
c'est au-delà de notre imagination et qu'Il couvre toute chose, grande ou pe-
tite. Il est Tout en tout.

Dieu est unitaire et moniste. Votre Vahdaniyat veut dire monisme. Cela
veut dire que dans tout cet univers il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a pas de
dualité et qu'il n'y a rien qu'Allah. L'interprétation de votre kalma par vos
Mulvis est qu'il n'y a qu'un Dieu. Cela n'est pas correct. En réalité cela veut
dire qu'il n'y a rien qu'un Dieu omniprésent dans cet univers.

Un poète urdu dit :

tgh ns[krk gq¡ [k+++ qnk gh [k+++ qnk gS A
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Aussi loin que je puis voir, je ne vois rien d'autre que Dieu. Chers amis,
celui qui aime vraiment Dieu est celui qui ressent partout Sa présence. Il voit
Son Bien-aimé partout. De fond de son coeur il ressent qu'il n'y a rien d'autre
que Lui.

Un autre poète urdu dit :

ek'kwd dk #Rck rks eg'kj esa dksbZ ns[ks A
xzYykg Hkh etuwa dks ySy utj xzkrk hS A

"Veuillez noter l'importance du bien-aimé le jour du jugement. Même
Dieu apparaît n'être rien d'autre que Laila pour le Majnu (l'amant de Laila).

Cà n'est pas une expression poétique. La personne, dont le coeur et l'es-
prit sont complètement saturés de l'omniprésence de Dieu, ne peut voir rien
d'autre que Dieu. La vérité est que le véritable dévot, qui ressent pratiquement
la présence de Dieu dans toute chose, ne peut ressentir ou voir quelque chose
d'autre que Dieu. Et çà n'est que lui qui peut être appelé véritable dévot de
Dieu, sinon ce n'est que du spectacle, de la moquerie ou de la simulation.

tuwus b'd+ gks ,slk fd xzkyexhj gks tk;s
ft/kj gks utj Mkywa rw gks rw bd ut+j xz;s

Un autre poète dit : ""O Dieu, mon obsession de toi devrait être univer-
selle pour que, où que je puisse voir, je ne puisse voir que toi et toi seul."

Les idées de moi et de toi, de mien et de tien, de ceci et de cela et de tout
le dualisme doivent être complètement effacées. Dieu seul doit rester dans mes
pensées, dans mes paroles et dans mes actions, parce que Dieu est la seule
Réalité. Lui seul existe et persiste. Tout le reste change et est irréel. Quand
Dieu a été accepté comme présent dans la plus minuscule portion de la parti-
cule la plus minuscule, où y a-t-il de la place pour l'existence séparée de quoi
que ce soit d'autre ? Il est en zarra-zarra, saturant complètement tout, comme le
fer dans une épée. Il n'y a aucune place pour l'égoïsme dans l'universalisme de
Dieu. Tout est Lui et Lui seul. L'homme qui n'accepte pas cette Réalité est un
Kafir, même s'il est né dans une famille soi-disant musulmane.

Il y a une particularité plus importance dans votre kalma actuel. Si vous
le permettez à Rama, il peut aussi vous l'exposer.
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Swami VIVEKANANDA

Deuxième intervention au

Parlement des Religions de Chicago

le 11 Septembre 1893

Je vais vous raconter une petite histoire.
Vous avez entendu l'éloquent  orateur qui vient
de terminer dire : "Arrêtons de nous maltraiter
les uns les autres", et il  était fort désolé que
tant de discorde puisse toujours exister.

Mais je pense que je dois vous raconter
une histoire qui illustrera la cause de cette dis-
corde. Il y avait une grenouille qui vivait dans
un puits depuis très longtemps. Elle y était née

et y avait été élevée et c'était encore une petite, toute petite grenouille.
Bien entendu, les évolutionnistes n'y étaient pas alors pour nous dire si la
grenouille avait ou non perdu ses yeux mais, dans l'intérêt de notre his-
toire, nous devons considérer comme admis qu'elle avait ses yeux et qu'elle
nettoyait quotidiennement l'eau de tous les vers et bacilles qui y vivaient
avec une énergie  qui aurait fait honneur à nos bactériologistes modernes.
Elle devint peu à peu de ce fait un peu luisante et grosse. Bon, un jour une
autre grenouille qui vivait dans la mer vint tomber dans le puits.

- D'où es-tu ?

- Je suis de la mer.
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 - La mer !  C'est grand comment ? Est-ce aussi grand que mon
puits ?" et elle sauta d'un côté du puits à l'autre.

- Mon amie, dit la grenouille de la mer, comment peux-tu comparer
la mer avec ton petit puits ?

La grenouille fit un autre saut et demanda :

- Ta mer est-elle si grande que çà ?"

- Quelle absurdité de comparer la mer avec ton puits !

- Eh bien, dit la grenouille du puits, rien ne peut être plus grand que
mon puits; il ne peut pas y avoir de chose plus grande que çà; ce gars-là
est un menteur, alors mettons-le à la porte.

Cela a toujours été le problème.

Je suis hindou. Je suis assis dans mon propre petit puits et je pense
que le monde entier est mon petit puits. Le chrétien est assis dans son petit
puits et pense que le monde entier est son petit puits. Le mahométan est
assis dans son petit puits et il pense que c'est le monde entier. Je dois vous
remercier, gens de l'Amérique, pour la grande tentative que vous faites de
briser les barrières de ce petit monde qui est le nôtre et j'espère qu'à l'ave-
nir le Seigneur vous aidera à atteindre votre but.
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"CE MENDIANT NE CONNAÎT RIEN DE CELA."

Contes et Paraboles de
SRI RAMAKRISHNA

Plusieurs hommes traversaient un jour le Gange
en bateau. L'un d'eux, un pandit, faisait un grand
étalage de son érudition, disant qu'il avait étudié
divers livres : les Vedas, le Vedanta et les six sys-
tèmes de philosophie. Il demanda à son compagnon
passager : "Connaissez-vous le Vedanta ?" "- Non,
vénéré monsieur." "Le Samkhya et le Patanjala ?" -
"- Non, vénéré monsieur." "N'avez-vous lu aucune
philosophie ?" " - Non, vénéré monsieur." Le pandit
parlait de cette manière vaine et le passager était
assis en silence quand une grande tempête se leva
et le bâteau fut sur le point de couler. Le passager
dit au pandit : "Monsieur, pouvez-vous nager ?"
"- Non", répondit le pandit. Le passager dit : "Je
ne connaît pas le Samkhya ou le Patanjala, mais je
peux nager."

Que gagnera l’homme à connaître de nombreu-
ses écritures .? La seule chose nécessaire est de
connaître comment traverser la rivière du monde.
Dieu seul est réel, et tout le reste est illusoire."
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM

YOGI RAMSURATKUMAR

Evangile Akashique (Lévi), SECTION  XV - Chapitre 73

"RENDEZ A CESAR CE QUI EST A CESAR"

1.- Le lendemain les foules surgirent par les cours du temple pour entendre
Jésus parler. 2.- Et lorsqu'il arriva les gens dirent : "Regardez tous ! Voilà le roi !". Et
Jésus dit une parabole. Il dit :

"Un roi avait de vastes domaines; ses gens étaient tous parents et vivaient
en paix. 4.- Après de nombreuses années, le roi dit à son peuple : "Prenez ces
terres et tout ce que j'ai; augmentez leur valeur, gouvernez vous-mêmes et vivez
en paix." 5.- Alors les gens formèrent leurs états; il choisirent des gouverneurs et de
petits rois. 6.- Mais l'orgueil, l'ambition, la cupidité égoïste et la vile ingratitude
montèrent vite, et les rois commencèrent à se faire la guerre. 7.- Ils écrivirent dans
tous leurs codes de lois que la puissance est juste; puis le fort détruisit le faible, et
le chaos régna dans tout le vaste domaine. 8.- Il s'écoula beaucoup de temps, puis
le roi jeta un oeil sur son domaine. Il vit ses gens dans leurs guerres cruelles; il les
vit malades et douloureusement déprimés; il vit le fort mettre le faible en escla-
vage. 9.- Et alors il dit : "Que vais-je faire ? Vais-je avoir recours au fouet ? Vais-je
détruire tout mon peuple ?" 10.- Alors son coeur fut ému de pitié et il dit : "Je ne
vais pas avoir recours au fouet; je vais envoyer mon fils, héritier du trône, pour
apprendre au peuple l'amour, la paix et la vertu." 11.- Il envoya son fils; le peuple le
méprisa, le maltraita et le crucifia. 12.- On le mit dans la tombe, mais la mort était
bien trop faible pour le prince et il se releva. 13.- Il prit la forme que l'homme ne
pouvait pas tuer, puis il revint enseigner au peuple l'amour, la paix et la vertu. 14.-
Et c'est ainsi que Dieu fait avec les hommes."

15.- Arriva un homme de loi qui demanda : "Que veut dire 'messie' ? Et qui
a le droit de faire d'un homme un messie ? 16.- Et Jésus dit :



RAMA NAMA

29

"Le Messie est celui qui est envoyé de Dieu pour rechercher et sauver celui
qui est perdu. Les Messies ne sont pas faits par les hommes. 17.- Au début de tout
âge le Messie vient éclairer la voie, pour guérir les coeurs brisés, pour libérer les
prisonniers. Messie et Christ sont un. 18.- Le fait qu'un homme proclame être Christ
n'est pas un signe qu'il est Christ. 19.- Un homme peut faire couler des courants à
partir de rochers de silex; il peut faire apparaître des tempêtes à volonté, il peut
faire se lever des vents tempétueux, il peut guérir le malade et relever le mort et ne
pas être envoyé de Dieu."

Ce passage est très important. Tous les "miracles" ne sont, encore une fois,
que l'application de lois qu'il 'suffit' de connaître et qui ne sont pas connues de la
plupart des gens. Un magicien noir pourrait éventuellement ressusciter un mort.
Le fait de faire des miracles n'est pas un signe d'élévation spirituelle, même si l'in-
verse est vrai. On peut le voir aussi par toutes les émissions de magie où l'on voit
des magiciens nager dans les airs, etc... La navette spatiale, vue au Xè siècle, est
forcément le véhicule de Dieu ....

20.- "Toute la nature est subordonnée à la volonté de l'homme, et les hom-
mes mauvais tout aussi bien que les bons ont tous les pouvoirs du mental et peu-
vent contrôler les éléments. 21.- La tête ne donne pas la preuve de la véritable
messianité, car l'homme ne peut jamais connaître Dieu au moyen de l'intellect, ni
marcher lui-même dans la lumière.

Voilà, cela est encore répété ici. Autre chose : le mental peut aller jusqu'à
un certain point, mais pas au-delà. Le mental ne peut connaître Dieu car Dieu n'est
pas l'objet d'un sujet. Dieu est au-delà du mental, le mental doit se fondre, doit
disparaître. S'il y a un sujet et un objet, nous sommes encore dans la dualité. Dieu
ne peut être compris. Il doit être vécu.

22.- Le Messie ne vit pas dans la tête mais dans le coeur, siège de la miséri-
corde et de l'amour. 23.- Le Messie ne travaille jamais dans son intérêt personnel;
il se tient au-dessus du soi charnel; ses paroles et ses actions sont pour le bien
universel. 24.- Le Messie ne tente jamais d'être roi, de porter une couronne et de
s'asseoir sur un trône terrestre. 25.- Le roi est terrestre, il est de la terre; le Messie
est l'homme des Cieux. "

26.- L'homme de loi demanda alors : "Pourquoi vous donnez-vous des airs
de roi ?"

27.- Et Jésus dit : "Aucun homme ne m'a jamais entendu dire que je suis roi.
Je ne pourrais pas être assis à la place de César et être le Christ. 28.- Rendez à
César ce qui lui appartient; donnez à Dieu les trésors de votre coeur."
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La Gloire du Nom Divin

HISTOIRES DE SAINTS
Pour les Dévots du Nom Divin

(J.K. SAHASRABUDHE)

INTRODUCTION

"Le chemin de la Vision de Dieu
se trouve dans l'histoires des saints."

(Shri Brahma Chaitanya)

Telle est l'importance des 'histoires de saints" pour les aspirants. Ce
que disent les saints est important car les paroles des saints viennent de
leur VANI, de leur expérience. C'est AMRIT-VANI.

Etudions d'abord ce qu'est un saint.

Ces individus, qui obtiennent l'Expérience Divine, c'est à dire qui
ont réalisé Dieu ou pour ainsi dire qui ont eu la "vision de Dieu" sont
appelés des saints.

Nous voyons dans leur vie qu'ils ont eu un akhanka-smaran  (souve-
nir incessant, sans arrêt) du Divin.  Quoiqu'il arrive, le saint ne permettra
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pas de casser la continuation incessante du Namasmarana.

Les saints rendent le Nom Divin si puissant qu'il hérite de toute la
Shakti de l'Être Suprême. Le Nom Divin a reçu toutes les shaktis de Dieu,
y compris le pouvoir de créer cet Univers.

Les saints sont des hommes ordinaires comme nous jusqu'à ce que
la GRACE DE DIEU descende sur eux. Une aspiration ardente couplée à
une pratique intense pour atteindre l'Ultime a accéléré leur progrès spiri-
tuel et il ont pu rapidement voir leur Dieu Bien-aimé partout, à la fois au
dedans et au dehors. Il ont montré comment un abandon absolu à Dieu,
apparaissant à partir d'un souvenir constant en chantant Son Nom pouvait
conduire rapidement à la Réalisation ultime et à nous établir dans la "BEA-
TITUDE SANS FIN".

L'aspirant obtient le Nom Divin de son "Sadguru" (maître spirituel).
Au début, alors qu'il pratique le Namasmarana, le sadhak se souviendra
d'abord du Sadguru puis il ressentira son 'satsang' (sa compagnie).

Le Nom Divin donné par les saints n'est pas seulement un MAN-
TRA ou un groupe de mots. C'est la silhouette de Dieu aux vibrations
continues.

Lorsqu'il pratiquement l'Abhyasa (étude) du souvenir de Dieu, le
sadhak doit suivre les règles suivantes de manière stricte :

1) Contrôler les vasanas (désirs)
2) Observer MAUNA (le silence)
3) Observer la solitude chez lui-même. C'est une école où l'"on fait

des expériences dans le champ adhyatmique (spirituel)
4) La prière à Dieu/au Sadguru est le point le plus important de la

Sadhana pour avoir la vision de Dieu.
5) Un abandon total du soi, de l'ego, aux pieds de Dieu.

Si l'aspirant réussi à avoir un akhand namasmaran de Dieu, alors la
vision de Dieu n'est pas éloignée pour lui.
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Voyons maintenant ce que sont les "histoires de saints".

Ce mot : SANTA-KATHA a deux significations :
1) histoires de saints
2) Histoires racontés par des saints.

1) Histoires de saints.-

Dans toutes ces situations, le saint garde intact le souvenir de Dieu.
L'étude de la vie des saints enseigne au Sadhak comme se comporter s'il
était lui aussi placé dans des situation semblables.

Ainsi si le sadhaka écoute l'histoire de ces saints, il comprend com-
ment utiliser ces expériences en obtenant la vision de Dieu.

Un souvenir constant de Dieu est le moyen le plus sur pour obtenir
la vision de Dieu. Il n'est pas question d'échec en la matière. Car avoir le
Pour avoir le souvenir, il n'y a pas d'autre moyen que Son Nom Divin.

Tous les hommes ont une association permanente avec Dieu qui
réside dans leur coeur. Mais ils n'ont pourtant pas la vision de Dieu. La
plupart des gens ne sont même pas conscients de cette existence de Dieu.
C'est une des grandes tragédies de la vie humaine. C'est là que, pour les
sadhaks, se situe l'importance des histoires de saints.

2) La seconde signification du mot "santa katha" est : histoires ra-
contées par les saints.

La plupart des saints ont toujours eux des gens autour d'eux et on
leur  demande donc  d'expliquer ce qu'est l'Adhyatma shastra. Quand ils
l'enseignent, on leur demande ce qu'est le Namasmarana du Nom Divin, ce
qu'est la Vision de Dieu, etc. etc.

Comme c'est un sujet excessivement difficile à comprendre, on lui
demande de le simplifier en racontant des paraboles.
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Dans diverses parties du monde, les saint ont raconté de magnifi-
ques paraboles, pleines de sens, pour expliquer leurs points de vue.

S'il arrive à avoir une idée de l'état du MENTAL du saint, l'aspirant
court alors, dans le vrai sens du terme,  vers la Vision de Dieu. Les saints
aiment énormément l'homme qui aime Dieu. Ce qui résulte de cet amour
est une amélioration morale du sadhak puis, comme son mental est attiré
vers Dieu, il en vient à connaître la voie véritable qui mène à la Béatitude
(Ananda) éternelle.

Dans les petits incidents qui se sont produit dans la vie des saints,
on trouve divers aspect du contact incessant avec Dieu.

Au hasard des discours des saints, les sadhakas obtiennent des sug-
gestions importantes, du point de vue de la sadhana, au sujet du
Namasmarana du Nom Divin qui culmine en la Vision de Dieu qui est le
but ultime de la vie humaine, après avoir été jeté dans cet univers par l'Être
Suprême comme une partie de Sa Lila.

Ce petit livre est une compilation de telles 'histoires vraies"' de saints
des différentes parties du monde dans le but de guider les sadhaks. Nous
espérons qu'il aidera les sadhaks à se fixer sur le chemin de la sadhana qui
culmine dans la Béatitude/la Vision de Dieu/ le Samadhan éternel. OM
SRI RAM.

JANAKI JIVAN SMARAN JAI JAI RAM

OM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM

Note : Cette complitation est basée sur le livre en langue marathi : "Sant-
Katha pour les sadhakas" par le Nama-Yogi vétéran Pujya BABA
MAHARAJ (Belsare), Shabdavtaer et Pradhan Sishya de OParam Pujya
Sri Brahama Chaitanya Maharaj (Gondavalekar).

J.K. SAHASRABUDHE
(Dasanu Das de Sri Gondavalekar Maharaj)
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IMAGES DE LA NAVETTE SPATIALE D'UN ANCIEN
PONT MYSTERIEUX ENTRE BHARAT ET SRI LANKA

Courtesy : NASA Digital Image Collection

Le pont récemment découvert, constitué d'une chaîne de hauts-fonds et de
30 kilomètres de long dans le Détroit de Palk et couramment appelé Pont d'Adam
entre Bharat et Sri Lanka, révèle qu'il y a derrière lui un mystère.

La courbure unique du pont et sa composition par l'âge révèle qu'il a été fait
par l'homme. Tant la légende que les études archéologiques montrent que les pre-
miers signes d'habitants humains à Sri Lanka remontent à un âge primitif, il y a
environ 1.700.000 années et l'âge du pont est pratiquement équivalent. Cette in-
formation est un aspect crucial pour pénétrer dans la mystérieuse légende appelée
Ramayana que l'on suppose avoir eu lieu au Treta Yuga (il y a plus de 1.700.000
ans).

Dans cette épopée il est fait mention d'un pont construit entre Rameshvaram
(dans l'Inde du Sud) et la côte de Shri Lanka sous la supervision d'un personnage
dynamique et invincible appelé Rama, supposé être l'incarnation du Suprême. Cette
information peut ne pas être de grande importance pour les archéologues qui s'in-
téressent à explorer les origines de l'homme, mais il est certain qu'elle ouvrira les
portes spirituelles des personnes du mondes qui en sont venues à connaître une
histoire ancienne liée à la mythologie indienne. " (sic)
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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

Imprimé par : GLOBE PRINTING, J.Nehru Street - Port-Louis - Mauritius




