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Editorial
Adhyatmaramayana (I-1-44 à 56) : l'annonce de l'incarnation
Hamsa : le corps physique (suite)
Ramdas à son sujet
Le point sur le Ramnam Mahayagna
Se souvenir du Nom de Dieu selon Swami SAMARTH RAMDAS
Voltaire
Commentaire de l'EVANGILE (II suite)

La voie de l'accomplissement de tous les désirs

an

(Swami RAMA TIRTHA)

Leçons d'hindouisme à un jeune hindou (4)
A propos d'une réalité que nous, chrétiens et hindous, devons tout de même
connaître sur le comportement de l'Eglise catholique en Inde. : 1) Christ
et Eglise - 2) La crise mondiale du christianisme - 3) Comment convertir
les hindous.

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

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !
C'est quelques jours après que le dernier numéro de
RAMA NAMA vous parvienne que nous apprenions que la biographie de notre Maître à tous était enfin parue !
A ce jour, nous sommes en attente d'exemplaires.Vous
pourrez donc, si vous le désirez, vous adresser directement à
l'Association pour vous la procurer.
Nous sommes heureux aussi d'annoncer que nos frères
du Congo forment maintenant un groupe et chantent ensemble le divin mantra AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM,
comme le font depuis quelques temps déjà nos frères et soeurs
du Gabon. Une aile de la 'Sister Nivedita Academy' a aussi été
créée l'année dernière par le sadhu Rangarajan en Afrique du
Sud et dans ce pays aussi résonne le Taraka mantra.
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
YOGI RAMSURATKUMAR
JAYA GURU RAYA !
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AXyaTmramay[m!

ADHYATMA RAMAYANA
BALA KANDAM : Chapitre II : L'annonce de l'Incarnation
La vision de Brahma (1-13)

Parvati dit : (1) Ô Seigneur des mondes ! Je suis en vérité heureuse et
bénie, mes espoirs et mes attentes ont été comblés par Ta grâce. Le noeud
de mon doute complexe a été coupé en deux.
2.- Ô Seigneur ! Mon mental n'a pas encore atteint les limites de la satisfaction en s'imbibant des mots de nectar relatifs à la Vérité au sujet de
Rama qui est capable de détruire notre esclavage du monde.
3.- Après avoir brièvement entendu de Toi l'histoire de la vie de Sri Rama
ainsi que la vérité métaphysique à son sujet, un désir de l'entendre en détail et d'une manière qui me soit assez facile à comprendre s'est élevé en
mon mental.

Sri Mahadeva dit : (4) O Devi ! Ecoute l'histoire de Rama, celui qui réside
dans l'âme la plus intime de tous, suprême secret que j'ai entendu jadis de
Rama Lui-même.
5.- Je vais maintenant te la raconter. Ecoute cette histoire qui ôte la triple
misère de l'homme, qui extirpe la grande peur de la mort générée par
l'ignorance, et qui donne prospérité, longévité ainsi qu'une progéniture
mâle.
6.- Bhumi (1), trouvant que la terre était sur le point de sombrer du fait de
la charge du mal représentée par l'armée de Rakshasas conduits par Ravana
(2), prit la forme d'une vache, et avec tous les grands sages et les êtres
(1) La déIté de la terre.
(2) On peut si l'on veut faire un parallèle avec le temps présent.
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s'en allant recourir à Brahma, le Créateur, et lui présenta, les larmes aux
yeux, son tragique destin. Etant l'âme de tout, Brahma comprit mentalement la situation par une immadiate réflexion, .
7.- Puis Brahma, le Créateur à 4 visages, se rendit à l'Océan de Lait accompagné d'un grand nombre de Devas et de Bhumi. Là, d'une voix tremblante de la ferveur de la dévotion et les yeux noyés de larmes de joie dûe
à l'excès de l'amour Divin, il commença à invoquer Hari, l'omniscient, celui qui, non-vieillissant, résident dans le coeur de tous et le Seigneur de
tout, avec un hymne formulé en des mots clairs tirés des Vedas et ayant la
sanction de l'ancienne tradition spirituelle (3).
8.- Alors Hari apparut à l'Est, lumineux et brillant comme mille soleils, dissipant partout l'obscurité.
9-13.- Après de graves suppliques, Brahma eut alors la vision de Hari (4),
que les gens sans pureté mentale ne peuvent obtenir (5). Le Seigneur, tel
qu'Il apparut dans la vision, était lumineux comme le joyau Indranila (6), le
visage souriant avec deux yeux semblables au lotus, paré d'une couronne,
de colliers de perles et de boucles d'oreilles, brillant de l'éclat de la marque
du Srivatsa (7), du joyau Kaustubha (8), etc.; chanté par les sages tels Sanaka
(9) et autres, entouré de Ses suivants, portant la conque, le disque, la masse
et le lotus dans les mains; embelli par une guirlande de fleurs sauvages,
portant un Yajnopavita (10) d'or et un vêtement jaune d'or, accompagné
de Ses épouses Sri (11) et Bhu, et assis sur sa monture Garuda (12). En
voyant cette glorieuse vision du Seigneur, Brahma commença à Le prier
d'une voix prise d'une émotion de joie .
(A suivre)
(3) Cette précision est d'importance.
(4) Hari : un des noms de Vishnu déjà expliqué par ailleurs.
(5) "Bienheureux les coeurs purs, car ils verront Dieu" (Jésus).
(6) Lapis lazuli.
(7) Petite touffe de poils dorés se trouvant sur la partie gauche de la poitrine de Vishnu.
(8) "Trésor de l'océan", ce joyau orne aussi la poitrine de Vishnu et représente la Conscience Fondamentale. Il produit le barratage de l'Océan de Lait.
(9) Sage né de l'esprit de Brahma.
(10) Le cordon brahmanique du 'deux-fois né'.
(11) Lakshmi.
(12) L'aigle que chevauche Vishnu et sur la symbolique duquel nous reviendrons à l'avenir.
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HAMSA
TROISIEME

SOUS-PARTIE:

LA

MANIFESTATION
GROSSIERE
ou
(LA CREATION PHYSIQUE, MATERIELLE:

CHAPITRE III
STHULASARIRA : LE CORPS PHYSIQUE (suite)
__________________________________

3/ LA CORRESPONDANCE AVEC LES SENS D’ACTION.Quels sont les karmendriya ?
- sens de la PAROLE,
- sens de la GENERATION,
- sens de l’EXCRETION,
- sens de la PREHENSION,
- sens de la LOCOMOTION.
Leurs instruments d’expression dans le domaine physique vont voir le jour de la même manière :
- sens de la parole : org. de la parole : BOUCHE
- s. de la générat. : org. de la génér. : SEXE
- s. de l’excrétion : org. de l’excrét. : ANUS
- s. de la préhens. : org. de la préh. : MAINS
(et bras)
- s. de locomotion : org. de la locom. : PIEDS
(et jambes)
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II.- LE CORPS PHYSIQUE.1/ Nous avons donc :
- Cerveau,
- Oreilles,
- Peau,
- Yeux,
- Langue,
- Nez,
- Bouche,
- Sexe,
- Anus,
- Mains (et bras),
- Pieds (et jambes).
Organes qui forment le CORPS PHYSIQUE ou CORPS
GROSSIER. Ces organes sont animés par la correspondance du
PRANA, c’est à dire le VAYU, le SOUFFLE.

2/ LES SOUFFLES.Aux cinq prana vont correspondre aussi des «créations» matérielles :
- Notamment au SAMANA correspondra le souffle concentré, au niveau des organes de digestion particulièrement --) ABDOMEN. Il permet la digestion et l’assimilation et répartit la nourriture dans le corps.
- Au PRANA l’inspiration et la déglutition : Le THORAX.
- Le VYANA maintient la cohésion du corps physique et permet le mouvement des membres et le mouvement musculaire.
- l’APANA permettra vents, excréments, urine et accouchement, expiration.
- l’UDANA quant à lui permettra l’émission de sons (parole).
C’est le PRANA qui relie le corps physique au corps subtil.
Voilà donc le corps physique. On remarquera que les souffles sont aussi de plus en plus «nobles» d’apana à udana.
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Ramdas était un jour assis dans une maison avec quelques
amis. Ram lui commanda de partir. Il se leva soudainement et dit à
son hôte : 'Ramdas s'en va', et commença à s'en aller. L'hôte le suivit.
Ramdas parcourut quelques centaines de mètres et soudain s'en retourna. L'hôte demanda : "Que se passe-t-il ? Pourquoi retournez-vous
?" Ramdas répondit : "Ram a d'abord commandé à Ramdas de
partir. Ram lui commande maintenant de revenir." Tout ce que fait
Ramdas n'est fait que par la volonté de Ram seul.
* * *
Lorsque Ramdas était garçon, il avait l'habitude d'entendre
beaucoup d'histoires de fantômes qui l'effrayaient. Dans les années
suivantes il se libéra petit à petit de la peur. Au cours de sa sadhana,
Ramdas réalisa que la peur n'était qu'une faiblesse mentale. Ram
lui commanda d'avoir recours à des lieux solitaires comme les cimetières, les endroits de crémation, les maisons hantées et d'y passer les
nuits.Il alla un jour en un lieu solitaire comme Dieu le voulait. Lorsqu'il y fut assis tout seul, il entendit soudainement des cris et des cris
et il fut effrayé. Ramdas demanda à Ram : 'Ram, qu'est-ce que c'est
?", ce à quoi Ram répondit : "Pourquoi avoir peur ? Répète Ram
Ram." Ramdas fut ensuite parfaitement à l'aise. Les gens ont l'habitude de l'effrayer en lui parlant de tels endroits. Mais le Ram Nam
qui était constamment sur ses lèvres lui donna le courage de faire face
bravement à toute situation. Il espérait voir des tigres dans les cavernes et il voulait leur dire : "Vous êtes aussi Ram."
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* * *
Lorsque Ramdas errait comme un mendiant, n'ayant que le
Nom de Dieu sur les lèvres, quelques-uns de ses parents et de ses
amis ressentaient une grande compassion pour lui du fait de sa vie
de privation et de dénuement. En parlant de cela, Ramdas observa
qu'ils ne savaient pas que Ramdas jouissait tout le temps d'un
bonheur et d'une paix rares, dont ne pouvaient rêver les plus grands
rois sur la terre. Souvent, les souffrances et les tribulations nous
aident réellement en nous portant plus près de Dieu, et en nous
rendant capables de jouir de la douce communion avec Lui. Et pour
porter cette vérité à la maison, il leur raconta l'histoire de Kunti
Devi, la mère des Pandavas. Alors qu'elle était en grande difficulté, elle prit refuge dans le Seigneur Krishna et avait toujours
Son doux nom sur les lèvres. Petit à petit, elle surmonta ses craintes
et une paix et une joie étranges remplirent son coeur. Après avoir
gagné la guerre du Mahabharata et après qu'elle eut installé son
fils Yudhishtira sur le trône, Krishna vint prendre congé d'elle avant
de partir pour Dvaraka et il voulut qu'elle lui demande de lui accorder un voeu. Elle répondit calmement : "Oh Seigneur, donne moi
des difficultés et des tribulations afin que moi et mes enfants puissent continuer à nous rappeler de toi. Dans nos jours de peine nous
nous sommes rappelés de toi et avons joui d'une paix éternelle, qui
a été couronnée par ton brillant darshan." Kunti pria ainsi pour
l'adversité de telle sorte qu'elle puisse toujours demeurer absorbée
dans la pensée de Dieu. Alors, comme ils sont bénis, ceux auxquels
Dieu envoie des souffrances non demandées !"

(à suivre)
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Yogiji couvert de fleurs et de châles
le jour du Dipam (5 décembre 1995)
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois qui se terminait le 29 février 1996, 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 38.890.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de
155 milliards.

"SE SOUVENIR DU NOM DE DIEU" (1)
selon Swami SAMARTH RAMDAS
J'ai parlé auparavant du "Discours avec le chant de Dieu";
Il rend tout pieux;
Ecoutez maintenant "Se souvenir du Seigneur Vishnu";
C'est le troisième genre de dévotion (1)
Rappelez-vous du Dieu;
Chantez le Nom de manière ininterrompue;
En vous rappelant le Nom de Dieu, obtenez pour vous même
Une satisfaction entière (2).
Chantez le NOM régulièrement le matin,
A midi ou le soir.
Se rappeler du dieu toujours,
Doit être une chose à suivre méticuleusement (3)
Au moment du plaisir, de la peine, du dégoût, de l'inquiétude;
Ou lorsque vous êtes pleins de joie;
Jamais sans vous rappeler du dieu
Vous ne devez vivre (4)
Aux temps de joie ou aux moments difficiles;
Pendant la période crépusculaire d'observances ou la période de remords;
Au moment de prendre du repos ou de dormir
Chantez le nom de Dieu. (5)
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VOLTAIRE
(Basé sur les recherches de B. Bissundoyal
et son ouvrage "They Loved Mother India")

Après LA FONTAINE, voici VOLTAIRE ! Voltaire, allez-vous dire,
lui, ce mécréant ! Qui donc a dit que Voltaire était mécréant ? Voltaire était contre les sectes et les églises, mais pour la véritable connaissance. Aussi n'est-il pas étrange qu'il ait été plus qu'intéressé par
l'Inde, ce que beaucoup ignorent. C'est une femme dont l'amour pour
l'Inde lui fit adopter ce pays pour patrie qui conduisit à l'HISTOIRE
DE L'INDE de Voltaire. Voltaire déjà à l'époque (il fut à vrai dire un
des premiers à le faire) dénonçait les créateurs de l'histoire distordue.
Il écrit notamment dans ce livre :
"Il est possible que l'Europe connaissait les arts et les sciences
avant l'Asie, mais aucune trace d'eux ne demeure alors que l'Asie est
pleine de monuments."
Il montrait les erreurs de ses contemporains. Par exemple, selon lui à la fois Bornier et Thomas Roe avaient tort :
"Bernier, quoiqu'il soit philosophe ..., a écrit ceci au Contrôleur
Général Colbert ... Bernier était dans l'erreur, comme l'anglais Thomas Roe. Les deux furent aveuglés par la pompe du Grand Moghol
ainsi que par son despotisme, et ils crurent que toutes les terres lui
appartenaient personnellement parce que ce Sultan faisait cadeau
de fiefs à vie." Voltaire était un véritable historien et il n'épargna pas
les occidentaux, comme le montrent ces mots qui ouvrent son livre :
"Dès que l'Inde s'en vint à être un peu connue des barbares de
l'Occident et du Nord, elle devint l'objet de leur cupidité. Il en était
tout au plus ainsi quand les barbares, devenant civilisés et industrieux,
créèrent de nouveaux besoins pour eux-mêmes.
Il est bien connu que les mers qui entourent l'équateur et l'est
de l'Afrique furent à peine passées qu'une lutte s'engagea contre les
vingts peuples de l'Inde, dont l'existence en cet endroit n'avait jamais
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été connue auparavant. Les Portugais et leurs successeurs ne furent
capables que de pourvoir l'Europe en poivre et en tissu au moyen du
meurtre.
Les peuples de l'Europe ne décrouvrirent l'Amérique que pour
la piller et y répandre le sang, en retour de quoi ils obtinrent du coco,
de l'indigo et du sucre dont la cane fut transportée de l'Europe au
climat chaud de ce nouveau monde."
VOLTAIRE cite HORACE qui dit : "Vous vous êtes hâtés, comme
un marchand, jusqu'aux limites les plus reculées de l'Inde, fuyant la
pauvreté au-delà des mers, au-delà des rochers, par une chaleur brûlante."
Mais VOLTAIRE n'était pas partial. Lorsqu'il vit que les vieux
brahmanes pour lesquels il était plein de louage étaient remplacés
avec le temps par des gens misérables, il écrivit :
"Les successeurs des Brahmines, ces inventeurs de tant d'arts,
ces amoureux et arbitres de la paix, sont devenus nos agents, des négociateurs que nous payons. Nous avons pillé leur pays, nous l'avons
fumé de sang. Nous avons montré combien nous les surpassons en
courage et en perversité, et combien nous leur sommes inférieurs en
sagesse. Nos nations européennes se sont tuées elles-mêmes dans ce
pays-même où nous ne sommes allés que pour nous enrichir et où les
Grecs jadis ne voyageaient que pour la connaissance."
Comme nous il admire les anciens et véritables brahmanes, mais
non ces Indiens qui ne font qu'imiter et singer les occidentaux.
Il agréait sur le fait que même l'Egypte faisait partie des nombreux pays à avoir vis à vis de l'Inde une dette de gratitude :
"Il est probable que l'institution des quatre castes fut imitée par
les Egyptiens; car c'est tout à fait probable, voire même certain, que
ce n'est que longtemps après l'Inde que l'Egypte fut peuplée et cultivée quelque peu. Des siècles furent nécessaires pour contrôler le Nil,
pour le diviser en canaux, pour élever des bâtiments au-dessus de ses
flots, tandis que la terre de l'Inde déployait devant l'homme toute l'aide
nécessaire à la vie."

A SUIVRE ...
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM
YOGI RAMSURATKUMAR
III (suite)
Une autre chose concernant le mot "Christ". Pourquoi est-il écrit
avec un "Ch". Une des explications est qu'il permet de parler de l'ère du
Poisson. "Poisson" se dit en grec Ichtus (avec ch) : Icquj, dont chaque
lettre représente un symbole, le nom signifiant alors : "Jésus-Christ Fils de
Dieu Sauveur" (Iesos Christos Theou Uios ...). Certains écrivent Christos
avec un 'kappa' grec, soit KRISTOS.
Enfin une autre chose relative aux langues. Nous avons déjà vu les
changements qui se font, comme le "S" sanscrit qui devient "H" en persan.
Il existe un mot sanscrit qui est "sthana" qui a donné en anglais le mot
"stand" (se tenir). Nous le trouvons dans des mots comme "Afganisthan,
Hindusthan, etc", "là où se tiennent les Afghans, là où se tiennent les Hindus,
etc..." En latin cela a donné par exemple le mot "status", en français les
mots "statut, statue, station", etc... Nous pouvons ainsi voir que le "N" sanscrit a été remplacé par la lettre "T".
Maintenant, en retournant au mot KRIST et en remplaçant le "T" par
le "N" original, la phrase devient celle-ci :

"Je ne suis pas Krisn. - Quoi ? Es-tu Eliya ? - Non. - Es- tu le phrophète
'Ishaya)? - Non."
Nous nous sommes aperçus que cette assimilation de CHRIST avec
KRISHNA n'était pas nouvelle. L'un des premiers à avoir fait cette assimilation est d'ailleurs un français, Louis Jacolliot, qui est né en 1837. Il était
encore jeune lorsqu'il se rendit à Pondicherry et il apprit le sanscrit avec les
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brahmanes, ainsi que le tamil. Il vivait avec les indiens et adopta leurs coutumes, leurs manières et leurs langues. Il est l'auteur de plus de 15 livres publiéS
dans "Les Etudes indianistes". Il apprit aussi le hindi et demeura en Inde un
quart de siècle. Il publia "la Bible en Inde" en 1868. Page 360, nous lisons :

saint".

"KRISTNA, ou CHRISTNA, signifie en sanscrit 'Dieu, promis par Dieu,

Un grand érudit en sanscrit, qui a traduit nombre d'écritures indiennes, Max MÜLLER, dit ceci : "Le propos du livre de M. Jacolliot est que notre
civilisation, notre religion, nos légendes, nos dieux, nous sont venus de l'Inde
après être passés par l'Egypte, la Perse, la Judée, la Grèce et l'Italie.... Comme
le nom de Christ ou Christos n'est pas hébreu, d'où peut-il venir si ce n'est de
Krishna, le fils de Devaki ou, comme l'écrit M. Jacolliot, Devanaguy ? Il est
difficile, non, tout à fait impossible, de critiquer ou de réfuter une telle affirmation, et pourtant il est nécessaire de le faire, car l'intérêt est tel, je devrais
plutôt dire la curiosité fiévreuse, excitée par tout ce qui touche à l'ancienne
religion, que le livre de M. Jacolliot a produit une impression très large et
très profonde." Ainsi Max Müller reconnaît qu'il est impossible de contredire, mais il le fait tout de même compte tenu de ses propres croyances
religieuses... Jacolliot répondit en prouvant que ses conclusions n'avaient
strictement rien de fantastique.
Certains sont même allés plus loin. Le nom hébreu de JESUS est
YESHOUA et ils disent que cela vient de YASHODA, la mère nourricière de
KRISHNA. Ainsi JESUS-CHRIST voudrait-il dire : KRISHNA de YASHODA.
Mais quelquefois, en voulant prouver le plus on prouve le moins. Jésus était
connu en INDE sous le nom de ISSA ou ISHA ou ESHA. Maintenant il faut
voir que dans l'Evangile seul le narrateur utilise le nom de JESUS.
Il est une autre chose dont nous avons déjà parlé. Au début de l'Evangile de Matthieu, on donne la généalogie de JESUS, commençant par ABRAHAM, dont la femme se nommait SARA. Ce Père de la race n'est-il autre que
BRAHMA dont l'épouse (la shakti, l'énergie) est SARA-SVATI ?
Autre chose encore. On lit dans l'Ecriture : "Et ils lui donneront le nom
d'EMMANUEL" (Celui qui apporte la Lumière ('El (comme dans 'No-El, le
nouveau soleil'). Et voilà qu'il n'est pas nommé Emmanuel, mais Jésus ...

A suivre...
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LA VOIE DE L'ACCOMPLISSEMENT
DE TOUS LES DESIRS
Swami RAMA TIRTHA
(traduction C.C. Krishna)

Conférence donnée le 13 décembre 1902 devant "La Fraternité Hermétique"
U.S.A.
Mon propre Soi sous toutes ces formes,
Avant de commencer le sujet, quelques mots seront dits sur le retard matériel de
l'Inde. Il fut un temps où l'Inde possédait probablement plus de richesses que toute l'Europe
en possède de nos jours; il fut un temps où l'Inde avait plus de joyaux et plus de diamants,
de perles et de rubis que ce que toute l'Amérique possède aujourd'hui. L'Inde a eu son jour
de prospérité matérielle. Nations après nations envahirent l'Inde d'une époque à l'autre. La
Grèce devint riche sur le dos de l'Inde, la Perse devint riche sur le dos de l'Inde,
l'Afghanistan devint riche sur le dos de l'Inde, et aujourd'hui l'Angleterre amasse la fortune
sur le dos de l'Inde. L'Inde fut un jour réellement la terre de l'or et des diamants.
Nous ne nous repentons pas. Nous ne sommes pas désolés du retard actuel dans
la prospérité matérielle de l'Inde. Nous savons qu'il y a une loi, une loi divine, une loi de
notre propre nature, qui dirige les affaires, qui occasionne toutes choses. La main divine qui
dirige et conduit nos affaires, nous la connaissons, et, la connaissant, nous ne languissons
pas du fait du retard matériel. Nous ne faisons pas attention à la perte de la richesse
matérielle. Ces choses, ces objets matériels de prospérité, toutes ces choses ont été essayées,
elles furent pesées dans la balance par les indiens et furent trouvées manquantes. L'Amérique est très jeune aujourd'hui, très jeune, un simple bébé; de même l'Europe est-elle très
jeune. Ils sont en train aujourd'hui d'essayer ces expériences. L'Inde a essayé ces expériences
au niveau matériel, a pesé toutes ces choses et les a trouvées manquantes. Les Indiens les
regardent comme une simple goutte d'écume, rien d'autre. Elles ne sont pas un facteur de
notre bonheur; elles ne peuvent vous rendre vraiment heureux, jamais, jamais. Le fer et l'or
sont bons pour acheter du fer et de l'or; c'est tout. Le bonheur ne se trouve pas dans le
même genre que ces objets matériels, il ne peut être acheté. Le bonheur, le véritable
bonheur ne peut être acheté par ces choses.
Le secret du bonheur est différent. Le secret est que plus vous recherchez les choses
et plus vous les perdez. Plus vous êtes au-dessus du désir et plus vous vous sentez plus haut
que le besoin, et plus les objets vous recherchent. Même les Indiens d'aujourd'hui, les
Indiens de sagesse profane, ne connaissent pas ce secret et par besoin d'observation assidue
et profonde, ils attribuent des causes à des phénomènes, qui ne sont pas les véritables causes.
Pourquoi l'Inde est-elle tombée politiquement, ou, du point de vue matériel, pourquoi l'Inde
est-elle si bas ?
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C'est parce que les Indiens d'aujourd'hui sont les Indiens de ces temps où la chute de
l'Inde a commencé; ils manquent de Vedanta Pratique. Vous serrez étonnés d'entendre que la
demeure du Vedanta, la demeure de la spiritualité, l'Inde, la source de l'idée d'unité, la source
de l'idée que tout est un, la crique même de laquelle a coulé le Gange de la connaissance
divine, la connaissance spirituelle, la révérance de soi, la connaissance de soi, le respect de soi,
que l'Inde manque de Védanta Pratique, et que ce fut la cause de la chute de l'Inde. Vous serez
étonnés d'entendre que, mais maintenant nous n'avons pas le temps de nous étendre sur ce
sujet. Si le temps le permet, dans quelque conférence à venir il en sera parlé. Comment les
nations s'élèvent et chutent, qu'y a-t-il derrière la scène qui fait tomber une nation et en élève
une autre, quelle lune y a-t-il qui cause le flux et le reflux des nations ? Il suffit de dire, et vous
accueillerez bien ces mots de la bouche d'un homme qui vient de l'Inde et qui a étudié l'Inde
et les autres nations, qu'aucune nation ne peut tomber de quelque point de vue que ce soit sans
être dégradée spirituellement. Peut-être certains autres Indiens ne seront-ils pas d'accord avec
Rama sur cette affirmation, mais Rama fait cette affirmation de sa propre autorité, sur l'autorité
de l'observation assidue. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui l'Amérique avance rapidement
et fait de merveilleux progrès ? Du point de vue du progrès matériel, pourquoi l'Amérique
avance-t-elle si rapidement ? Parce qu'inconsciemment les Américains vivent le Vedanta sur le
plan matériel. Comment les Américains vivent-ils le Vedanta pratiquement et pourquoi cela estil la cause de leur progrès matériel, nous n'avons pas besoin de nous étendre dessus plus
longtemps. Bien, il en est ainsi. La vérité, la vérité, la vérité seule aura la gloire. La réalité, le
caractère réel, le caractère véritable aura seul la gloire et aura le succès. Rien d'autre ne peut
l'avoir.
Laissant maintenant de côté tous les détails, et laissant de côté tous les commentaires
sur la remarque vraie et apparemment paradoxale, sur ces assertions étonnantes que nous
venons de faire, les laissant de côté pour des considérations à venir, venons-en à notre sujet.
Nous lisons dans la Bible : "Demandez et vous trouverez, frappez et il vous sera
ouvert." Les Hindous prêchent encore la loi du Karma qui signifie que tout désir porte en lui
sa propre satisfaction, que tout désir et toute volonté donnent la promesse d'être comblés à un
moment ou à un autre; ils doivet être comblés. Rama ne va pas faire de discours à ce sujet. Y
faire allusion sera suffisant pour le moment. Ils disent que tout bourgeon que l'on voit dans un
jardin porte (en lui) sa promesse réalisée, il fleurit et s'épanouit à un moment ou à un autre,
et tous les espoirs laissés par les animaux inférieurs à un moment ou à un autre sont amenés
dans l'effet (ndT : sont amenés à devenir effectifs). Aucune énergie n'est perdue dans ce
monde, aucune force n'est perdue, aucune matière n'est perdue, rien n'est perdu. Nous pouvons
lire sur la loi de la persistance de la force, sur la loi de la conservation de l'énergie, sur la loi
de l'indestructibilité de la matière; et ainsi l'activité mentale, les désirs mentaux, les volitions
et les volontés, cette énergie mentale, comment peut-elle être détruite ? Elle doit porter un fruit,
elle doit être satisfaite tôt ou tard. Ainsi tous les désirs doivent-ils être comblés. Ceci est la
somme et la substance de la Loi du Karma. Les Hindous prêchent que selon cette Loi :
"Demandez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert." Mais en est-il réellement ainsi ?
En est-il actuellement ainsi ? Trouvons-nous qu'il en est ainsi dans notre vie de tous les jours
? Il en est ainsi, mais alors si nous voulons le prouver par notre expérience de la manière selon
laquelle les gens comprennent habituellement la Loi du Karma, ou si nous voulons vérifier cette
affirmation de la manière selon laquelle les gens ordinaires comprennent la signification de
"Demandez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert", vous serez induits en erreur. Vous
verrez que cela ne marche pas; ce principe ne marche pas en pratique. Cette affirmation n'est
pas l'entière vérité, ce n'est qu'une partie de la vérité. Les gens ordinaires négligent ou ne
comprennent pas ce qui fut compris lorsque l'affirmation fut faite dans la Bible ou par les
Hindous : "Frappez et il vous sera ouvert", mais aussi vous aurez à en payer le prix. Il y a aussi
un prix qui doit être payé.
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N'oubliez pas que le prix est absolument nécessaire. La question sur le prix, nous
la trouvons dans la Bible : "Celui qui voudra sauver sa vie la perdra." Qu'est-ce que cela
signifie ? Cela implique que celui qui réclamera, languira ou désirera ne l'aura pas. En
languissant, en réclamant et en désirant nous voulons garder notre vie. "Celui qui voudra
garder sa vie la perdra."
"L'homme ne vit pas seulement de pain". Regardez ici. Dans la Prière du Seigneur
(Notre Père) nous dirons : "Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien", "donne-nous
aujourd'hui notre pain quotidien", et ici nous disons que l'homme ne vit pas seulement de
pain. Réconciliez ces affirmations; comprenez-les complètement. La signification de la Prière
du Seigneur (Notre Père) quand il est affirmé : "Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien" n'est pas que nous devons demander, la signification de cela n'est pas que nous
devons réclamer, vouloir ou désirer, pas du tout. Cela n'est pas le sens. La signification en
est que même un roi, un empereur, qui n'est en aucun danger de ne pas avoir son pain
quotidien, même un prince qui est sur que son pain quotidien lui est garanti, même lui doit
offrir cette prière. S'il en est ainsi, bien évidemment "Donne nous aujourd'hui notre pain
quotidien" ne veut pas dire qu'ils doivent se mettre en position de mendier, qu'ils doivent
demander la prospérité matérielle. Cela ne veut pas dire çà. Cette prière signifie que tout le
monde, qu'il soit prince, roi, moine, qui que ce soit, doit regarder toutes ces choses autour
de lui, toute la richesse et la plénitude matérielle, toutes les richesses, tous les objets beaux
et attractifs, comme n'étant pas les siens, comme ne lui appartenant pas, comme étant à
Dieu, à Dieu, "pas à moi", "pas à moi". Cela ne veut pas dire mendier, mais cela signifie
renoncer. Regardez ici. "Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien". Cela ne veut pas
dire mendier et demander, mais cela signifie plutôt renoncer et abandonner; abandonner :
renoncer vers Dieu : c'en était la signification. Vous savez combien il est déraisonnable de
la part d'un roi d'offrir cette prière : "Donnez-nous aujourd'hui etc.", si cela est pris dans le
sens ordinaire. Comme ce n'est pas raisonnable ! Cela devient assez raisonnable lorsque le
roi, alors qu'il offre cette prière, se met lui-même dans la position où tous les joyaux de son
trésor, toutes les richesses de sa maison, la maison elle-même, il y renonce, pour ainsi dire
ils les abandonne, pour ainsi dire il les rejette. Il rompt toute relation avec eux, pour ainsi
dire, et se tient en-dehors d'eux. Il est le moine des moines. Il dit : "Ceci est à Dieu, cette
table, tout ce qui est sur la table est Sien, non mien; je ne possède rien. Tout ce qui vient
vient de mon Bien-Aimé Unique." Il comprend de cette manière-là. Et si vous prenez le sens
de "Donnez-nous ce jour etc." comme vient de l'expliquer Rama, alors vous le trouverez en
harmonie avec "L'homme ne vit pas seulement de pain !" Alors vous le trouverez en
harmonie avec cela; sinon non.
Dans la Bible nous trouvons encore : "Cherchez d'abord le Royaume des Cieux et
toutes les choses vous seront données en plus." C'est le secret. C'est le secret de la prière.
C'était le complément que le Maître a donné au Notre-Père, l'expression :" Cherchez
d'abord le Royaume des Cieux et toutes les choses vous seront données en plus."
Encore : "Dans la souffrance elle enfantera." Nous trouvons ici le lien manquant, le
facteur manquant. Elle enfantera l'enfant, mais la douleur, la douleur est le prix. Le désir
portera fruit, tout ce que vous demanderez viendra, tout ce que vous désirez vous l'aurez
réalisé. Oh, mais vous aurez à payer le prix de la souffrance. "Dans la souffranche elle
enfantera." Il n'est pas parlé que de la femme, il est parlé de tout le monde. Le désir
fructifiera, mais en payant le prix. Quel est le prix ? La souffrance ! Même si le mot
souffrance demande une explication. Souffrance signifie la renonciation à tous les désirs. Qui
verra ses désirs satisfaits ? Qui ? Celui qui s'attache à ses désirs, celui qui vend son coeur
et son âme à ses désirs, non, non. L'homme qui nourrit majestueusement ses désirs, pour
ainsi dire, qui nourrit ses désirs avec indifférence, avec une attitude neutre, lui seul verra ses
désirs fructifier.
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Les gens disent qu'il est répondu aux prières. Que sont les prières ? En prenant le mot
prière dans le sens de demander, de mendier, de désirer, de vouloir, de souhaiter (des gens
prennent le mot prière dans ce sens), maintenant, en comprenant le mot prière comme vouloir,
souhaiter, demander, mendier, les prières sont entendues ? C'est une affirmation erronée. Si par
le mot "prière" vous entendez demander, mendier, vouloir, souhaiter, désirer, alors nulle prière
ne sera entendue. Priez et vous n'obtiendrez jamais. Demandez et vous le l'aurez jamais.
Mendiez et tout vous sera refusé. Mais par le mot 'prière', d'habitude, on entend quelque
chose de plus élevé. Qu'est-ce que c'est ? Par le mot 'prière', nous voulons dire juste nous
élever à un état où vous serez au-delà du désir, où vous serez en accord avec l'expression :
"Que Ta volonté soit faite." Regardez ici. La prière ne veut pas dire demander, mendier, vouloir
et désirer et avoir sa propre volonté faite. Les gens comprennent le mot 'prière' comme voulant
dire que leur propre volonté sera faite, mais le soi qu'ils comprennent est le petit soi, le soi qui
mendie, mais l'essence,l'entière vie de la prière repose dans le sentiment : "Que Ta volonté soit
faite." Lorsque le corps est sujet à toutes sortes de troubles, à toutes sortes de peines et de
souffrances, même alors du fond de votre coeur, du coeur de votre coeur jaillit l'idée ou
s'exprime la pensée : "Que Ta volonté soit faite". C'est très bien. Lorsque le corps est malade,
lorsque toutes les circonstances autour de vous, que tout est contre vous et que tout va contre
vous, alors jaillit du dedans de vous le sentiment : "Que Ta volonté soit faite", pas la mienne.
Cela est résignation, cela est refus de soi, le rejet du petit soi, cela est l'essence, l'esprit, l'âme
des prières, des prières du coeur. Ces prières qui ne se terminent que par des désirs égoïstes,
ces prières ne sont jamais, jamais entendues. Ces prières ne sont entendues que lorsque le
mental s'élève à de tels plans où le monde n'est aucun monde, il y a une consécration absolue
et le corps est aucun corps, le mental est aucun mental, les relations sont laissées derrière, les
liens sont tous oubliés et votre mental est dans cet état de super-conscience pour quelque temps,
disons-même pendant une seconde. Et après cela, juste en vous éveillant de cet état, 'non, juste
en vous endormant après cet état', juste en descendant de cet état, si quelque désir surgit
devant vous, il doit être comblé. Les prières de cette sorte sont entendues, lorsque l'on s'est
élevé à un niveau, à une hauteur de parfait oubli du corps, du parfait oubli du petit soi, du
parfait oubli du monde, du parfait oubli de tout, de la parfaite résignation, de la parfaite
renonciation. Mais elles ne doivent pas être appelées des prières de mendicité, elle ne doivent
pas être appelées des 'prières de demande'.
I y a encore des gens qui ne prient pas de la manière habituelle, qui ne disent aucune
forme de prière et leurs désirs se trouvent satisfaits, leurs désirs se trouvent comblés. A quelles
conditions ? Quel genre d'hommes sont-ils ? Quelle sorte de personnes sont-elles ? Regardez
simplement. Vous avez un désir et vous allez en désirant, en languissant, en voulant, en
souhaitant, en réclamant. Aussi longtemps que vous êtes dans cet état de mendicité, tout vous
est refusé. Vous voyez, si vous devez aller voir un grand homme, vous y allez avec des
vêtements décents. Dieu est le plus Grand des grands, le plus Haut des hauts, au-delà de tous
les besoins, au-delà de tous les manques. Si vous allez vers Lui, allez-y dans des habits décents,
allez-y dans un vêtement qui est comme Lui, qui est digne d'un homme qui est sur le point
d'approcher un Etre au-delà du besoin. Vous devez aussi être au-delà du besoin. Vous devez
aussi être au-delà de la mendicité, au-delà de l'habit de boutiquier, au-delà de l'habit du
mendiant. Personne n'aime un mendiant. On refuse un mendiant. Les gens fuient sa présence.
Dans ce pays (NdT : Les Etats-Unis. N'oublions pas que Swami Rama Tirtha s'adresse à des
américains et non aux indiens) on ne veut pas des mendiants et des flâneurs, il n'y a pas
d'endroit pour eux. Si vous devez approcher Dieu, allez-y en habit divin. Qu'est-ce qu'un habit
divin ? Un habit qui n'a pas le goût du mendiant, qui n'a pas le goût du besoin ou du manque.
Vous devez vous sentir vous-mêmes au-delà du besoin ou du manque, alors vous sererz
accueillis par Dieu, alors seulement.
Ils disent qu'une personne qui languit, qui veut, qui souhaite, qui est dans un état de
malheur, qui ressent le besoin, qui est dans un état de besoin ou de malheur, ils disent que le
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bonheur ne peut pas venir à elle. Aussi longtemps que vous languissez, voulez et désirez, vous
êtes dans un état de manque, vous êtes dans un état de malheur. Maintenant la satisfaction d'un
désir qui est le bonheur ou, disons, cet objet de désir qui se trouve en vos yeux pleins de bonheur,
il ne viendra pas à vous. Il y a antagonisme entre les deux. Votre soi est mendiant, dans le
besoin; cet objet de désir est élevé, glorieux, plein de bonheur. Il y a maintenant antagonisme
entre les deux. Cet objet ne viendra pas à vous. Vous serez tiré vers l'objet, vous le rechercherez,
mais il vous évitera, toujours. Et lorsque vous le quittez et lorsque vous tournez le dos à l'objet,
après avoir été découragé pendant quelque temps, après avoir souffert d'échec pendant quelque
temps, après n'avoir pas atteint le succès, vous quittez et perdez l'objet, vous devenez sans espoir
à son sujet, vous l'abandonnez. Vous lui tournez le dos. Maintenant, au moment même où vous
tournez le dos à l'objet, où vous l'abandonnez et le perdez, à ce moment même vous êtes audessus de l'objet.. A ce moment même vous vous placez à un niveau plus élevé que l'objet. Vous
vous élevez au-dessus de l'objet, et cet objet vous recherchera. N'en est-il pas ainsi ? Toute
personne le sait par expérience, faites simplement appel à votre propre expérience, et dans tout
désir vous avez eu cette sorte d'expérience. Lorsque vous aimez une personne et languissez d'elle
et avez soif d'elle, vous la voulez, oh, vous la voulez. C'est seulement lorsque vous la quittez et
la perdez pour un sentiment plus élevé, un sentiment qui s'élève au-dessus de tout 'moi et toi',
c'est seulement alors que vous trouverez l'objet désiré à votre côté. C'est un fait, un fait patent.
Alors seulement vous aurez l'objet à votre côté.
Comme cela se fait-il ? Parce que, voyez-vous, le semblable attire le semblable; le Soleil
est matière, la terre est matière. Le Soleil attire la terre et toutes les planètes. La terre ne tire pas
le Soleil vers elle, mais elle est tirée par le Soleil. Le Soleil attire la terre à lui. De même avec
une électricité positive et négative, il y a une différence de degré, pas de genre. La science le
prouve. Voici un aimant, et voici un morceau de fer, celui qui est plus lourd va attirer celui qui
est plus léger. C'est une loi bien connue de la science.
Il en est de même lorsque vous quittez l'objet, vous quittez et perdez l'objet et l'abandonnez, vous vous élevez dans un sentiment qui est un sentiment de non-manque, qui est un
sentiment au-delà du besoin, au-delà du désir, sans désir, qui est un sentiment de sans-désir. Vous
êtes à un niveau plus haut et vous êtes le Soleil, et à ce moment-là ce plaisir et cet objet
deviennent simplement la terre ou quelque autre planète et vous le tirez à vous, il vient à vous.
Encore, lorsque l'objet du désir vous est apporté, là encore vous vous sentez un peu
exalté, et alors encore vous vous sentez en manque, alors encore il y a rupture et ainsi cela se
passe-t-il. Vous prenez le trône du Roi et tous les autres gens vous recherchent, comme tous les
sujets sont tirés vers le roi, tous les courtisans et les officiers; il recherchent le roi, ,il veulent avoir
une audience avec lui, ils le réclament, même s'ils ne sont pas invités. Ainsi en est-il lorsque vous
vous ressentez au-dessus du désir, au-dessus du manque, au-dessus du besoin, vous gardez le trône
du roi; tous ces objets, ces désirs qui sont comme les officiers et les courtisans, ils vous
recherchent, ils veulent avoir une audience avec vous, ils vous réclament. Et qu'arrive-t-il ?
Habituellement, les gens, après être restés dans cet état qui ne peut être décrit mais qui ne peut
être qu'expérimenté, dans cet état de transcendance, ils trouvent les objets charmants et attirants
être tirés par eux. Lorsqu'ils les approchent, ils ne font que quitter leur trône et descendre, ils se
trouvent tourmentés par le besoin ou le manque : là encore ils se mettent à un niveau inférieur,
et l'objet du désir les quitte. C'est ainsi que cela se passe. Cela peut être expliqué d'une autre
façon.
Dans une voiture il y a une portière, et une personne se tient à cette portière. Elle invite
son ami : "Entre, entre". Lorsque l'ami vient, du fait de la sur-anxiété cette personne qui est à la
porte ne quitte pas la porte mais y demeure. Où l'ami peut-il entrer ? Elle ne laisse pas de place
pour l'ami, l'ami ne peut pas venir à elle, la voiture part, et elle demeure sans l'ami. Juste ainsi.
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Vous avez un désir, cette volonté ou ce besoin. Le désir est très intense, très profond. En
désirant, vous invitez l'objet du désir. Il vient mais dans votre anxiété vous ne quittez pas la porte,
vous laissez la porte bloquée, vous ne laissez pas de place pour lui. Vous souffrez, vous souffrez. Vous
ne faisiez que mendier et vous ne l'avez pas trouvé. Après avoir mendié, demandé, désiré, vous
devez évacuer la porte, vous devez quittez cet endroit et abandonner; abandonnez, et alors l'ami
entrera, abandonnez et vous trouverez l'ami à vos côtés. Il en est ainsi.
Supposez que vous ayez un désir, une volonté ou un souhait, ou quelque chose de ce genre.
Vous continuez de désirer, l'objet est tiré vers vous, mais vous ne l'aurez jamais à moins que vous
ne vous éleviez au-dessus du désir et entriez au-dedans de vous, comme l'homme doit entrer dans
la voiture, de même vous devez entrer en vous, dans le Soi réel. Ainsi l'objet est-il reçu ou non
selon que vous évacuez la position ou que vous la conservez bloquée.
L'air dans cet endroit est chauffé par le soleil et s'élève; et l'air qui vient des alentours
s'engouffre pour remplir la place vide. Si l'air reste à sa place, l'air de l'extérieur ne peut venir et
prendre sa place.
Tout aussi longtemps que vous gardez les désirs et le petit soi, et l'état de vouloir et de
souhaiter, les objets du désir ne se précipitent pas vers vous. Quittez ces désirs. Demandez d'abord,
vous pouvez même mendier mais ce n'est pas assez. Vous devez après cela vous élever au-dessus de
la mendicité et du fait de désirer, vous devez rompre avec ces désirs et aller au-delà d'eux, et alors
il seront comblés.
Il y a des gens aux désirs, disons aux commandements et aux mandats desquels le Soleil,
la lune et les éléments obéissent. Quel est le secret de leur pouvoir et de leur dignité ? Quel est
le secret ? Le secret est simplement que les désirs de ces personnes ne sont pas des désirs personnels,
ne sont pas des désirs égoïstes. Leurs désirs sont exactement comme les paroles d'un roi qui se tient
au-dessus de tous les besoins et, remarquez, qui ne veut réellement rien, qui prononce simplement
une phrase ou parle de quelque chose pour le plaisir. Si la chose est faite, très bien; si elle n'est pas
faite, alors très bien. Il se tient au-dessus de tous les désirs. Un roi qui n'a pas de désirs ne demande
rien de personne, mais les courtisans et les gens autour de lui recherchent son plaisir. Il n'a aucun
désir pour lui-même, mais il demande simplement à ses amis de faire quelque chjose pour lui avec
comme seul motif de leur plaire à eux et non à lui. Il est très satisfait et content en lui-même.
Ce sont à ceux qui sont, pour ainsi dire, des rois, des princes, qui se tiennent au-dessus de
tous désirs; et à leurs ordres seulement la terre,le Soleil et tout les éléments dans ce monde obéissent.
Ils sont au-dessus des désirs et leurs désirs sont satisfaits. Il vous suffit d'être au-dessus des désirs et
alors les désirs seront satisfaits. C'est le secret de l'accomplissement des désirs..
Le Soleil fait tout en ce monde. Mais comment toute chose est-elle faite par lui ? Comment
cela se fait-il ? Parce que le Soleil est simplement un sakshi, est simplement un témoin, un témoin
dans sa gloire, juste comme un roi. Si un roi ou un prince vient ici, il n'aura pas à vous demander
quoi que ce soit, mais tout le monde de son propre chef lui fera de la place, lui donnera un siège,
de l'eau, du pain ou autre chose, lui offrira de l'argent ou d'autres choses, tout le monde de son
propre chef. De la même manière le Soleil fait tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez, vous
le voyez du fait du Soleil, tout ce que vous entendez, vous l'entendez du fait du Soleil. S'il n'y avait
pas de Soleil, l'air deviendrait glacé, sans mouvement et aucun son ne pourrait parvenir à vos
oreilles. Du fait de la chaleur du Soleil vous jouissez du sens du goût. La chaleur du Soleil produit
la végétation. Tout ce que vous sentez est dû au Soleil. La terre demeure dans sa forme actuelle du
fait du Soleil. Tout est dû au Soleil, et pourtant il n'y a jamais eu de plainte dans une cour de justice
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contre le Soleil. Le voleur dérobe tout du fait du Soleil, mais il n'y eut jamais de plainte de
déposée contre le Soleil dans une cour de justice.
Le Soleil, le sakshi, le témoin, le témoin neutre, le Soleil est un témoin neutre dans sa
gloire et ainsi se fait-il que la terre tourne et tourne et montre toutes ses parties au Soleil. Les
planètes tournent et tournent autour, montrant tous leurs côtés au Soleil. Ainsi se fait-il qu'au
moment même où le Soleil fait son apparition, les eaux viennent à couler des glaciers; c'est
aussi en la présence du Soleil que les vents viennent à souffler, que l'herbe vient à pousser, etc...
C'est pourquoi, en la présence du Soleil, tout vient et va. Comment cela se fait-il ? Parce que
le Soleil est en position de témoin, de témoin neutre; il ne se mêle pas ou ne voyage pas avec
les choses qui sont faites à travers lui, il demeure un témoin dans sa gloire.
Le Vedanta dit que si vous restez vous-mêmes dans cet état tandis que vous vous
mouvez dans ce monde, dans cet état de témoin dans sa gloire, d'intérêt neutre, ne prenant
aucun intérêt personnel, égoïste, dans ce monde, ne prenant que l'intérêt du Soleil, pour ainsi
dire, déversant l'éclat et la vie partout où vous allez, n'ayant aucun intérêt personnel, demeurant
vous-mêmes dans la véritable gloire de Dieu-conscience, de la Divinité, "Je suis le même",
restant vous-mêmes à la maison de la vérité dans le Soi des sois réel, ne regardant rien du point
de vue du petit ego égoIste intéressé, si vous faites cela, vous vous trouverez vous-mêmes être
le même Pouvoir Suprême aux ordres duquel toutes les puissances de ce monde doivent obéir.
Laissez toutes les misères, tous les troubles, tous les plaisirs, toute la magnificence, les
richesses et toute la pauvreté et la dégradation de ce monde tomber sur vous de manière aussi
douce et à la fois aussi parfaite qu'un paysage splendide tombe sous vos yeux. Tout comme le
paysage passe devant votre vue, voyez tout clairement mais doucement. Cela ne vous pèse pas;
ce n'est pas pesant pour les yeux. Aussi vivez dans ce monde, voyagez autour de lui, passez
dans les rues de la vie sans être touché, la lumière témoin voyant tout clairement mais
doucement, pas accablé, pas ennuyé par quoi que ce soit. Si vous pouvez faire ceci, vous êtes
le sage aux ordres duquel les pouvoirs de la nature obéissent. Vous êtes ce sage.
Elevez-vous au-dessus des désirs, et ils sont satisfaits. Ils disent : et à propos de la Loi
du Karma ? Comment réconcilier la Loi du Karma avec le déterminisme ou les pouvoirs de la
nature qui travaillent partout dans le monde ? En d'autres termes, comment réconcilier le
déterminisme ou le fatalisme avec le libre-arbitre ?
Ils disent que les désirs qui sont en vous ne sont pas, comme un fait exprès, réellement
des désirs spontanés, mais que les désirs en vous sont naturels, que ces désirs ne sont que des
ombres des évènements survenant qui doivent prendre place et venir passer dans le cours
régulier de la nature; ils projettent leurs ombres en votre mental et apparaissent comme désirs.
Il y a une histoire au sujet d'une dame qui vint chez un photographe réputé pour qu'il
prenne sa photographie. L'opérateur mit sa caméra en ordre, utilisant une plaque ultra sensible.
Lorsqu'il examina le négatif, il trouva sur le visage de la femme des traces de petite vérole. Il
fut étonné. Qu'est-ce que cela veut dire ? Son visage est propre mais il y a des signes
indubitables de cette maladie redoutée. Après des tentatives répétées pour retenir une photo de
la dame sans les traces de petite vérole sur le visage, il abandonna, dégoûté, et demanda à la
dame de venir un autre jour lorsque les conditions seraient meilleures et qu'il pourrait réussir
à prendre une bonne photo d'elle. Quelle en était la cause ? Après coup elle se rappela avoir
reçu une lettre de sa soeur qui était déprimée par la petite vérole, et elle avait mouillé
l'enveloppe avec ses lèvres et l'avait fermée avec ses doigts. Lorsque la dame ouvrit la lettre,
elle s'infecta de la maladie et devint malade le temps venu. L'appareil photo le détecta avec le
matériel raffiné utilisé par le photographe, bien que l'oeil nu était trompé et ne pouvait voir la
petite vérole déjà à l'oeuvre dans la peau.
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Bien, ainsi sont les désirs, en fait, les marques de petite vérole vus dans l'appareil photo,
et qui n'ont pas fait leur apparition sur le visage. Les désirs sont en fait une garantie de leur
satisfaction. Les désirs ne sont que l'indication d'évènements qui sont sûrs d'arriver.
D'un point de vue, toutes ces choses qui sont notre lot sont déterminées par nos environnements, par les circonstances et les influences qui viennent de l'extérieur. D'un autre point de vue
tous les désirs à l'intérieur nous apparaissent habituellement comme appartenant au libre-arbitre, ils
doivent trouver leur accomplissement. Nous disons que nous sommes libres, et notre libre volonté
est certaine d'avoir son chemin. Ainsi libre-arbitre et déterminisme sont-ils réconciliés. Les désirs en
réalité sont déjà satisfaits. Mais comment et pourquoi cette souffrance ? Pourquoi ce prix que nous
devons payer pour cet accomplissement ? C'est aussi nécessaire. Cela sera expliqué par une
illustration.
Il y avait un homme qui écrivait une lettre à un ami dont il se languissait et qu'il désirait
fortement voir. Il avait été séparé de cet ami depuis longtemps. La lettre qu'il écrivait était une
longue, longue lettre, et il écrivait page après page. Il était si absorbé dans son écrit qu'il n'arrêta
pas ni ne leva le ragard une seule seconde. Il passa environ trois quarts d'heure sur la lettre sans
jamais lever la tête. Lorsque la lettre fut terminée et signée, il leva la tête, et hop ! son ami bienaimé se tenait devant lui. Il sauta sur ses jambes et, allant vers son ami, il l'embrassa en lui
exprima son amour. Puis il protesta : "Es-tu ici ?" L'ami répondit : "Je suis là depuis plus d'une
demi-heure." L'homme dit alors : "Si tu es là depuis si longtemps, pourquoi ne me l'as-tu pas dit
?". L'ami dit : "Tu étais si occupé, je ne voulais pas interrompre ton travail." C'est ainsi, c'est ainsi.
Vos désirs sont comme le fait d'écrire la lettre. Vous languissez, voulez, désirez, avez faim,
soif et vous vous tracassez, tout cela c'est écrire la lettre et vous continuez d'écrire. Celui auquel
vous adressez votre lettre, l'objet que vous désirez, est, selon la Loi secrète du Karma, déjà devant
vous. Mais pourquoi ne le ressentez-vous pas, ne le trouvez-vous pas devant vous ? Parce que vous
désirez, vous écrivez la lettre. C'est la raison. Le moment-même où vous cessez d'écrire, où vous
abandonnez votre lettre, vous trouverez tous les objets désirés devant vous. C'est pourquoi il
devient absolument nécessaire de payer le prix.
Il y a des centaines d'histoires qui illustrent ce sujet dans les écritures Hindoues. Il y a une
histoire Indienne au sujet du premier ministre d'un roi, qui subit toutes les pratiques ascétiques qui
sont nécessaires pour voir la déesse de la fortune en chair et en os devant lui. Bien, il pratiqua tous
ces mantras, incantations et charmes. Il répéta un million de fois les mantras sacrés calculés pour
qu'il réalise la présence de la déesse Lakshmi. Elle n'apparut pas. Trois millions de fois il subit
toutes les pratiques ascétiques, pourtant la Déesse n'était pas visible.
Il perdit toute foi en ces choses et renonça à tout dans le monde, prit le sannyasa et devint
moine. Le moment même où ils embrassa le sannyasa et quitta le palais et se retira dans les forêts,
il trouva la déesse devant lui. Il s'écria : "Va t-en, déesse, pourquoi es-tu ici maintenant ? Je ne veux
plus de toi. Je suis moine. Qu'a un moine à faire du luxe, des richesses, de l'argent et des
jouissances du monde ? Lorsque je te voulais, tu n'es pas venue; maintenant que je ne te désire pas,
tu viens devant moi." La Déesse répondit : "Tu te tenais toi-même sur le chemin. Aussi longtemps
que tu désirais, tu affirmais la dualité, tu faisais de toi un mendiant et cette sorte d'être ne peut rien
avoir. L'instant où tu t'es élevé au-dessus des désirs et les a éperonnés, tu es Dieu, et à Dieu
appartient la gloire." Tel est le secret.
Om !

Om !
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LECONS D HINDOUISME A UN JEUNE HINDOU

Cher Manoj,
La lettre sera courte aujourd'hui car il y a moins de place. Il valait mieux
laisser parler Swami Rama Tirtha de la Loi du Karma. Mais ainsi donc aucune énergie dans ce monde n'est perdue. Si cette énergie émise transgresse les lois d'harmonie
de la nature, un effet s'ensuit et tu dois en subir les conséquences jusqu'à ce que
l'équilibre soit de nouveau obtenu. Swami Rama Tirtha parle aussi dans cette conférence de ce que nous exprimions la dernière fois, à savoir qu'à partir du moment où
une cause existe, il devient possible d'en connaître les effets, puisque les effets sont
contenus dans la cause. On peut donc prédire certains faits...
Bien. Ceci dit, cette Loi du Karma t'explique les différences entre les êtres, et
bien plus. Voilà donc deux termes très importants de définis : le Dharma (fait d'être en
harmonie avec les lois de la Nature, et ce terme se traduit donc quelquefois par le mot
'devoir' (on 'doit' suivre les lois de la nature si on ne veut pas subir les conséquences
d'une transgression) et le terme karma (somme des effets à venir du fait des transgressions de la loi d'harmonie universelle(1)). Ceci dit, comme chacun a un karma différent, chacun a donc un dharma différent. Le dharma de chacun, que l'on appelle en
sanscrit sva-dharma (le dharma propre (à chacun)) est la manière dont nous devons
nous conduire pour retrouver l'état d'équilibre, ou, en d'autres termes, c'est le devoir
qui est propre à chacun. On voit donc que dharma et karma créent ce que l'on appelle
quelquefois le destin ou la destinée... Dans nos sociétés kaliyuguiennes, on parle de
droits et de devoirs. Eh bien je vais te dire : notre droit, c'est de vivre en harmonie avec
les lois de la nature et de jouir de cette harmonie. Notre devoir, c'est de vivre en
harmonie avec les lois de la nature et de jouir de cette harmonie.
On dit souvent : "dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es" ou d'autres
phrases du même genre. Lorsque l'on connaît les désirs de quelqu'un, lorsqu'on connaît sa 'personnalité', c'est à dire son ego, donc ses désirs, il ne faut pas s'étonner que
l'on puisse trouver ce qui va lui arriver, puisque les conséquences des désirs sont
inhérentes au désir lui-même, comme le fruit est contenu dans la graine. Faut-il être
diplômé pour savoir que la pomme de terre sortira de la graine de pomme de terre ?
(1) Un exemple t'est encore donné aujourd'hui : si l'homme, du fait de son égoïsme et de son
avidité, se met à nourrir des vaches, qui par nature sont herbivores, avec des sous-produits
animaux, il ne faut pas s'étonner que cette transgression de la loi naturelle aboutisse à certains
effets comme la maladie de la vache folle.
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A PROPOS D'UNE REALITE QUE NOUS, CHRETIENS ET
HINDOUS, DEVONS TOUT DE MEME CONNAITRE SUR LE
COMPORTEMENT DE L'EGLISE CATHOLIQUE EN INDE
Christ d'une part, Eglise de l'autre
(avec extraits d'un article de Swami Ranjit)
Il est de 'bon ton' en Inde, sous prétexte de sécularisme, de critiquer tout ce qui est hindou
et, pour des questions de voix, de faire des courbettes devant les minorités. Ainsi des magazines
comme 'India To-Day' regardent-t-ils la conversion des hindous au christianisme comme un progrès mais la reconversion des chrétiens à l'hindouisme comme une croisade contre le christianisme. Car les chrétiens dont nous parlons ici étaient hindous avant et s'ils sont chrétiens c'est
qu'ils ont été convertis par les prêtres.
"La situation est exactement inverse.. Il y a en fait une croisade dans les régions tribales
contre les Hindous et on a rapporté que huit d'entre eux avaient été tués pour avoir refusé de
tomber dans le piège de la conversion... Où y a-t-il croisade dans le fait de prêcher le retour des
hindous convertis au christianisme dans leur religion quand il n'y aurait rien d'anti-hindou à
convertir au christianisme ? Il n'y avait pas de Pape à Rome lorsque nous avons donné l'hospitalité à Saint Thomas en 52. Le christianisme a été banni de Rome pendant 300 ans juqu'à ce que
l'Empereur Constantin l'accepte lui-même.
Christ n'a jamais ordonné la conversion. Il fut un réformateur de sa propre religion, le
Judaïsme. Il vécut et mourut en Juif et le clergé chrétien actuel prêche la haine contre les Juifs.
Ils appellent les tribus hindoues 'païennes' parce qu'ils rendent culte aux idoles de nombreux
dieux.. Christ n'a jamais désapprouvé un tel culte. Il reconnaissait l'existence de nombreux dieux.
Pour citer la Bible (Nouveau Testament, I Corinthiens, Chp. 8 par. 5) : "Car aussi, s'il y en a qui
sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre (comme il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs), toutefois, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père...")
Ceux qui actuellement convertissent au christianisme suivent peut-être le pape mais pas
Christ, que les Hindous regardent comme aussi grand que leurs propres avatars. Si le pape
doit être appelé messager du Christ, comment le pape actuel ou n'importe quel 'convertisseur'
peut-il justifier les actions de papes comme Pie VII ou Innocent VIII (quels noms !) qui furent
partisans de l'extermination de beaucoup de vies animales y compris des serpents et des chats et
furent responsables du meurtre d'un million d'hommes et de femmes déclarés loups-garous et
sorcières pendant la période de l'Inquisition ?
Est-ce que la convertion au christianisme est une conversion pour une vie meilleure ? Je
l'aurais bien accueillie si elle détruisait le système des castes. Quelle farce que ces prêcheurs et
ces convertisseurs au soi-disant christianisme qui maintenant demandent des réservations sur la
base de la caste (1). Christ permettait-il le système de castes ? N'a-t-il pas prêché, quoiqu'étant
de sang royal - étant un descendant direct du Roi David - l'humilité et la soumission absolues?
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Christ n'a-t-il pas prêché que si vous avez deux manteaux et que votre voisin n'en a
aucun vous deviez lui donner l'un des vôtres ? Lorsque 70 % de la population chrétienne vit dans la pauvreté dans les bidonvilles de New-York et de Washington et que
180 autres villes dominées par les Blancs, y compris Rome, sans compter les chrétiens
qui meurent de faim en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, le Pape détonne dans
sa splendeur royale pour les bénir, drapé dans des vêtements soignés, une couronne
sertie de joyaux sur la tête et une crosse d'or dans la main. Quel représentant de
Christ le Sauveur, Christ le renonçant, Christ qui s'est sacrifié ! Nos frères prêtres
chrétiens suivent-ils Christ ou le pape, le roi du Vatican ?
On m'a montré l'Eglise d'Or de Teradentes, au Brésil. A l'intérieur, l'histoire
complète de Jésus a été idolisée en statues d'or. On m'a dit que cet or avait été pillé
aux indigènes qui avaient été massacrés en masse. L'église fut bâtie par le travail
esclavagiste. Le prêtre me demanda alors ce que j'en pensais. "Dites-moi, Père, qu'en
aurait pensé Jésus ?"...
Nous connaissons tous la ruse jouée par les prêtres du pape pour convertir les
innocents vanvasis... Qu'est-ce que le christianisme encore une fois ? Si ce sont les
enseignements de Christ comme ils figurent dans le Sermon sur la Montagne, alors ils
sont identiques à l'Hindouisme, au Buddhisme, au Jaïnisme, au Nanak Panth.
Il est dommage que les hindous soient divisés en plus de 500 castes et souscastes, mais ce n'est rien en comparaison des plus de 1.700 sectes du monde chrétien,
chaque secte divisée elle-même en plusieurs églises, quelquefois avec une totale ségrégation. Nous avons plusieurs églises 'orthodoxes' qui ne permettent pas aux fidèles des autres sectes d'y entrer. Même dans le monde chrétien 'illuminé', les Prostestants
ne sont pas les bienvenus dans une église catholique et un catholique n'a pas le droit
d'entrer dans une église protestante...."
Christ a étudié en Inde de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 29 ans, à Puri, à
Varanasi, la philosophie hindoue la plus profonde ... "il est revenu et est mort en
Inde au Kashmir où les gens lui rendent encore hommage...
Ici en Inde, non seulement nous avons donné asile à St Thomas, mais nous lui
avons permis de prêcher sa religion... Ce que Christ a prêché est résumé dans son
Sermon sur la Montagne et il n'y a rien de différent de ce que nos sages ont prêché
depuis des milliers d'années avant lui. Cependant, avec l'avènement d'une religion
ritualisée sous les ordres d'un pape, les rituels ont pris plus d'importance que la philosophie. Le Nouveau Testament a été écrit bien longtemps après que Christ soit parti
et par des disciples qui n'ont jamais été avec lui. Il a d'abord été écrit en hébreu, puis
traduit en grec, puis en latin, puis en d'autres langues.... L'attitude des prêcheurs a
aussi changé et la religion a été réinterprétée dans le but des affaires...
La philosophie de Christ était la philosophie du Vedanta, et les rituels du
christianisme sont autant empreints de superstition que ceux de toute autre religion y
compris l'hindouisme (ndT : en tant que religion née de rites). Que dire du rituel du
pape qui passe le vin à ses fidèles alentour en demandant de boire le "sang de JésusChrist" ? ...

26

RAMA NAMA

L'idée chrétienne de conversion ne fut jamais celle de Jésus-Christ. Il était
Vedantin et pour lui Dieu était en chacun, en vérité en toute chose. Méditez profondément ses paroles : "Un Dieu et Père en tous, qui est au-dessus de tout, et en tout et en
vous tous." ... Le devoir des prêtres chrétiens est de prêcher l'amour, la coopération et
la tolérance. En ces jours de mécanique quantique, l'ancienne philosophie de l'Inde,
des Védas, Vedanta et Vaisheshika demeure prouvée et si les Pères l'étudient sous la
conduite d'un guru compétent ils atteindront la Divinité Jésus et abandonneront leurs
théories puériles de conversion.
La religion chrétienne, permettez-moi de le dire, a besoin d'autant de réforme
que tout autre. Les religions qui marchent à coups de diktats ou de fatwas de papes,
prêtres, mullahs ou pujaris durent ce qu'elle durent.... Que nous apprennent les
précheurs chrétiens, et notamment ceux de la variété romaine ?... Je cite Annie Besant
décrivant la réaction de l'audience à prédominance chrétienne hypnotisée par Swami
Vivekananda au Parlement des religions à Chicago : "Ravie d'admiration, l'immense
multitude était pendue à ses paroles, pas une syllabe ne devait être perdue, pas un
rythme manqué ! 'Cet homme un Païen !' disait l'un alors qu'il sortait du grand hall,
'et nous envoyons des missionnaires à ces gens ! Il serait plus convenable qu'il nous
en envoient !"
Jésus était un symbole d'amour, de tolérance, de pardon et de sacrifice de soi.
Il a abandonné sa vie pour sauver l'humanité, pas la chrétienté. Il était un parfait
hindou."

La crise mondiale du christianisme
(Dr Navaratna S. Rajaram - extraits)
La chrétienté, et spécialement l'Eglise Catholique, est en grand trouble.... de
deux côtés : doctrinal et socio-économique... Les découvertes récentes sur les origines de l'humanité provenant des révélations des Manuscrits de la Mer Morte ont
ébranlé ses fondations doctrinales... D'où les mouvements désespérés des leaders
indiens chrétiens pour obtenir des réservations (1)... Ils ont donné aux 16 millions
d'indiens catholiques la directive de voter pour le parti qui leur accordera ces réservations... Le christianisme s'est effondré en Occident, spécialement en Europe.
L'Eglise voit son expansion en Asie, en Inde en particulier, comme son seul espoir
de survie.
Il y a eu des pertes précipitées du nombre de fidèles en occident, accompagnées par un intérêt de plus en plus grand pour les traditions mystiques de l'orient,
Hindouisme et Buddhisme.... De plus, les rentrées d'argent sont de moins en moins
importantes... L'Eglise en Inde et ses officiels ressentent le pincement financier. C'est
la raison qui se trouve derrière leur soudaine hâte à donner leur support au gouvernement pour les "dalit Chrétiens". Il veulent que le contribuable indien éponge les
pertes de l'Eglise en Europe...
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Il y a vint-cinq ans, ils y avait 50.000 séminaristes aux Etats-Unis, ils sont
auourd'hui moins de 3.000. Il n'y en a pratiquement aucun en Europe. Les séminaires
qui demeurent encore ouverts ont été envahis par des candidats venant de pays du
Tiers-Monde comme l'Inde et les Philippines. Le christianisme étant une religion communautaire, et non une religion de recherche intérieure comme l'Hindouisme, il est
difficile de voir comment il peut survivre sans prêtres pour conduire ses activités communautaires... L'âge moyen des prêtres catholiques en Hollande est de 65 ans, et il
continue de monter ! Les églises sont achetées et converties en organisations religieuses et culturelles non-chrétiennes. Le bâtiment du Bharatiya Vidya Bhavan (Maison
de la Culture Indienne) à Londres est une cathédrale. La plus fameuse construction en
Angleterre, si ce n'est en Europe, est le Swaminarayan Temple au nord de Londres...
L'Allemagne, le pays d'Europe le plus riche, a aussi été la source principale
des fonds de l'Eglise. En 1943, la part du Vatican dans la taxe d'église allemande fut
de 1,3 milliards de dollars ! C'est ce qui fit que le Vatican adopta une attitude pro-Nazi
pendant la guerre et qu'il aida plus tard les criminels de guerre nazis à s'échapper en
Amérique du Sud. Cette source lucrative s'assèche maintenant ... Cela a conduit les
leaders de l'église indienne à se battre pour de l'argent. Leur plus grand espoir est
d'obtenir des réservations en tant que dalits...
Les fondations doctrinales de L'Eglise ont aussi pris un coup avec les rouleaux de la Mer Morte... manuscrits du premier siècle de la chrétienté. Ils montrent
que tout ce que l'Eglise clame comme étant sa contribution unique et originale existait
déjà au moins un siècle avant la naissance supposée de Jésus.... Ayant pris connaissance de cela, l'Eglise s'est débrouillée pour garder le couvercle fermé sur les Manuscrits après leur découverte en 1947. En 1991, le monopole de l'Eglise fut finalement
brisé et les Manuscrits furent donnés au public.... Il est maintenant connu que tout ce
qui est attribué à Jésus, son message y compris le Sermon sur la Montagne, et même
l'histoire de sa persécution et de sa mort, fut tiré des Manuscrits de la Mer Mort qui
existaient au moins un siècle avant la date que l'on attribue à sa naissance...... Ceci
est étonnant.... Il n'est pas étonnant que le Vatican ait tenté désespérément d'étouffer
le contenu des manuscrits pendant quarante ans, monopole qui ne fut brisé qu'en
1991, grâce à la persévérance de Robert Eisenman...
Le Vatican a connaissance de tout cela et son seul espoir de survie réside dans
son expansion en Asie... Telle est la raison de l'hostilité ouvertement exprimée du
Pape envers l'Hindouisme et le Buddhisme; il les voit comme des menaces à la survie
de son Eglise.... L'Eglise attache une grande importance à la conversion des Hindous... Ils écrivent : "L'atteinte de l'hindou est l'un des plus grands challenges pour le
peuple de Dieu dans cette génération." ("Cadre Biblique pour l'Evangélisation des
Hindous" - "Rapport de la Consultation sur l'Evangélisation du Monde")... La surviemême de l'Eglise, des petits bénéfices et des privilèges de ses prêtres en particulier,
dépend de son succès en Inde."
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Comment convertir les Hindous
(extrait du même 'Rapport sur les Hindous', résumé)
Il est noté dans ce rapport comment approcher l'hindou et l'amener doucement à se
convertir au christianisme. Il y a une "planification stratégique" : 1) évangélisme rural
(encourager les convertis à gagner leur communauté; louer les pouvoirs du Christ sur la
maladie et la domination des mauvais esprits, etc. - 2) évangélisme urbain : - les habitants
des bidonvilles peuvent être facilement gagnés ainsi que les jeunes gens dans les écoles et
les universités - 3) Envers les femmes : reconnaître les talents et les possibilités féminines,
les faire participer dans les fêtes chrétiennes, la couture et la cuisine, les visites d'hôpitaux,
etc... - 4) Evangélisme estudiantin : etc... avec stratégie suggérée... notamment les aides
financières...
*
Il n'est pas connu en Occident que même Mère Thérésa, qui est ici portée aux nues,
à laquelle on a accordé le prix Nobel, est très discutée, pour n'employer que ce terme, en
Inde et même maintenant en Occident. Elle est même sévèrement critiquée et certains sont
allés jusqu'à dire que son but n'était que de convertir des mourants au christianisme et, s'ils
refusaient, de les laisser mourir. Sans nous mêler de cela, il y a des milliers de 'Mère
Thérésa' en Inde qui ne sont absolument pas connues ni portées aux nues, et qui sont hindoues ou hindous, car il y a autant de "Père Thérésus".
En conclusion, il est important que nous chrétiens véritables et hindous véritables,
c'est à dire simplement hommes dignes de ce nom, prenions conscience du comportement
de l'Eglise catholique et demandions à ses prêtres de laisser les gens se déterminer euxmêmes et leur accorder la liberté de pensée, d'autant que ce qu'ils prêchent n'est pas le
message de Jesus que les hindous reconnaissent comme Avatar au même titre que Rama et
Krishna, Jesus qui a été instruit en Inde et qui fut un pur Vedantin. Mais le message de
l'Eglise qui n'a d'autre intérêt actuel que la survie de sa communauté. Comme cette communauté se rétrécit comme peau de chagrin en Occident où son enseignement a été prouvé
faux d'âge en âge - de Galilée à maintenant - et où elle n'a pu se maintenir et croître que
grâce à ses pillages et à ses meurtres, elle va maintenant en Orient où là aussi certains
meurtres sont encore commis et elle tente, grâce à la conversion d'hindous, d'atteindre un
certain pouvoir à travers la politique de réservations. Comme le dit Ashok Chowgule (Organiser, 14 avril 1996) : "Cette hypocrisie et cette duplicité sont tout à fait communes dans
l'Eglise Catholique. La manière dont elle s'est emparée de la cause des chrétiens dalits le
montre bien. Quand elle fait elle-même une distinction entre les dalits, de quel droit réclame-t-elle à la société la rectification de la situation ? Quand les diverses églises reçoivent d'énormes sommes d'argent de l'étranger pour convertir les hindous, ne serait-il pas
approprié qu'elles les utilisent d'abord pour le bénéfice de ces dalits chrétiens ? ... L'abus
et la calomnie qu'ils ont amoncelés sur l'Hindouisme continuent même de nos jours. Alors
qu'ils veulent faire leurs excuses pour les Juifs et les Américains du Sud, ils accusent les
Hindous de "retourner en arrière dans le passé" quand les Hindous leur demandent les mêmes

29

RAMA NAMA

excuses envers eux. Il est tout à fait clair qu'il désirent prendre avantage de la tolérance hindoue et continuer leur propagande de calomnie sur le sol même des Hindous."
Nous devons le savoir. dans des pays indiens comme l'Assam et d'autres états
indiens de l'Himalaya de l'Est, les conversions se font à la pelle, et certains pensent
que par la suite les catholiques feront comme les musulmans et réclameront un état
bien à eux.
Mais selon une prophétie bien connue, il n'y aurait plus qu'un pape après
Jean-Paul II.
(1) Réservation : droit donné dans la Constitution pour les hors-caste d'occuper un
certain pourcentage de postes dans la fonction publique.

"Les valeurs occidentales sont les valeurs occidentales. Les valeurs hindoues sont les valeurs universelles." (Jay DUBASHI)

Gandhiji débarquant à Folkestone en Angleterre le 12 septembre 1932 avec son châle et sa
provision de coton. Gandhiji refusera de porter des vêtements occidentaux.
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Namo Namo Ganeshaya
Je te salue encore et encore, Seigneur Ganesha.
Je te salue, toi qui es l'Univers.
Exauce mes souhaits sans qu'il y ait d'obstacles.
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MOUVEMENT MONDIAL POUR LE RAMNAM
"Tout ce que je connais c'est le Ram Nam. Pour lui il n'est nul besoin de
réalisation, visions, expériences ou quoique ce soit d'autre. Le Ram Nam
est tout. Chantez le Nom pendant toutes les 24 heures ! Je fais comme me
l'a ordonné mon Maître. C'est assez pour ce mendiant !"
Yogi Ramsuratkumar

Participez au RAMNAM MAHAYAGNA pour la paix du monde.
Atteignons ensemble le but fixé par Pujya Mataji Krishnabai.
Chantez ou écrivez le Taraka Mantra.
Envoyez-nous vos cahiers

4
L'ASSOCIATION
La cotisation pour 1994 est fixée à 200 FF. Merci de remplir le bulletin d'adhésion et de nous le retourner avec votre cotisation. Il est
important que chacun participe et, par exemple, fasse paraître dans ce bulletin impressions ou 'articles'. Il est rappelé que cette association est
ouverte à tous, quelque soit sa race, sa religion ou autre facteur de différence purement illusoire.

L'association a pour but principal de faire connaître à nos semblables, qui sont véritablement
des chercheurs spirituels mais qui ne savent où aller tant ils se trouvent soit face à des dogmes soit face
à des sectes, soit à des livres d'occultisme sujets à caution, la voie universelle et multimillénaire du
Ramnam donnée par les plus grands sages qui ont parcouru cette terre comme la plus aisée et praticable par tous.
Beaucoup plus de personnes que nous pensons sont dans ce cas, notamment aussi du fait de
la crise de notre monde. Tant se sentent perdues dans ce monde en déséquilibre. Elles pourront ainsi,
sans renier quoi que ce soit de leur système de pensée, trouver une voie simple et aussi participer à
l'évolution spirituelle de notre planète. Cette voie est universelle et ainsi que l'a dit un des plus grands
Maîtres de cette terre : "Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis là au milieu d'eux."
Nous ne pouvons rester égoïstes et ne voir que notre propre évolution. Le don de soi est ce
que réclame ce monde et donner à son frère complètement perdu intérieurement la voie du Ramnam
est un acte d'amour. C'est en ce sens que notre association est un outil pour l'accomplissement de la
mission de notre Maître YOGI RAMSURATKUMAR.
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