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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
2

RAMA NAMA

Editorial
Avec ce numéro paraît un texte majeur sur la méditation, qui de
plus est d'une clarté magnifique. Ce texte nous semble d'une importance
extrême, donnant l'enseignement lumineux de BHAGAVAN SRI RAMANA
MAHARSHI qui fut, rappelons-le, l'un des trois "pères" de notre Maître
YOGI RAMSURATKUMAR. Au-delà de tous les écrits, conseils, 'manières
de s'y prendre', etc..., il expose le processus direct.
La 'sagesse' (connaissance) de Bharat est encore démontrée par
l'histoire de votre vie, écrite là-bas depuis des milliers d'années ("Les
sages ont dit") et par la vie d'un des innombrables saints de cette terre
sacrée, JNANESHVAR, grand saint du Maharashtra, auteur de ce merveilleux commentaire de la BHAGAVAD GITA qu'est la JNANESHVARI.
Sa vie et son enseignement sont exposés dès ce numéro et continueront
à l'être dans les tous prochains.

YOGI RAMSURATKUMAR KI JAI !




PuÀpi gandhaÆ tili tailaÆ k¡À¶he 'gniÆ payasi gh¤taÆ
ikÀau gu·aÆ tath¡ dehe pa¿y¡tm¡naÆ vivekataÅ
Tout comme le parfum dans les fleurs, l'huile dans les graines de sésame,
le feu dans le bois, le ghi dans le lait et le gudain dans la canne à sucre,
grâce à ta discrimination, vois l'atman dans le corps.
Chanakya Nitisutra
(chanté par Yogiji et figurant dans le CD)
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ADHYATMA RAMAYANA
(Traduction et notes de C.C. Krishna)

AYODHYA KANDAM
Chapitre 4 : L'exil de Rama dans la forêt
Conseil de Rama à Lakshmana

53-56.- Rama, qui n'était autre que le Seigneur de l'Univers, alla ensuite consoler sa femme Sita. En voyant venir son mari, Sita le reçut par un sourire et
de douces paroles. Elle lui lava les pieds avec de l'eau conservée dans un
bol en or, et elle dit en le regardant : "Seigneur, comment se fait-il que tu
sois venu sans ton garde du corps ? Où étais-tu jusqu'à maintenant ? Où est
cette ombrelle blanche de cérémonie qu'on avait l'habitude de tenir audessus de toi ? Comment se fait-il qu'on ne joue pas d'instruments de musique alors que tu te déplaces ? Pourquoi es-tu venu sans ta couronne et
autres insignes royaux, et comment se fait-il encore que tu ne sois pas
accompagné d'un des princes vassaux ?" Interrogé de la sorte par Sita,
Rama répondit avec un sourire :
57.- Il dit : "Ô belle, le roi m'a assigné le royaume de Dandakaranya. Je m'y
rends donc rapidement pour y régner.
58.- Je pars pour la forêt aujourd'hui-même. Aussi resteras-tu avec mon père et
ma mère, en servant particulièrement ma mère. Je ne dis pas cela pour rire,
mais sérieusement."
59.- Confondue de surprise et de peur en entendant les paroles de Sri Rama,
Sita lui demanda pourquoi son père à l'esprit noble lui avait ordonné d'aller
dans la forêt.
60.- Rama lui répondit : "Grandement satisfait par Kaikeyi, le roi lui a accordé
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deux souhaits. C'est ainsi qu'il a assigné le royaume à Bharata et la forêt à moi.
61.- Kaikeyi voulait que je sois exilé dans la forêt pour 14 ans. Le roi, bien que
très bon envers moi, m'a pourtant assigné la forêt, étant strict partisan de la
vérité.
62-63.- Aussi ai-je hâte de partir. Noble femme ! Ne suscite pas d'empêchement à mon plan." En entendant ces paroles de Rama, Sita lui parla avec
une grande joie. Elle dit : "Je serai la première à aller dans la forêt. Tu ne
feras que me suivre. Ô rejeton de la lignée de Raghu ! Il n'est pas convenable que tu partes sans moi !"
64.- Quoique très heureux des paroles de sa femme, Rama lui dit néanmoins :
"Comment puis-je t'emmener dans la forêt, pleine de tigres et d'autres bêtes sauvages ?
65.- La forêt est aussi remplie de Rakshasas à l'allure terrible qui mangent les
êtres humains. Partout la forêt est infestée d'animaux sauvages comme
des lions, des tigres et des sangliers sauvages.
66.- Ô belle ! On devra y subsister de racines et de fruits qui peuvent être
piquants et acides. On ne pourra jamais y trouver de plats préparés ni de
comestibles savoureux.
67.- Il est même possible de ne pas trouver de fruits quand on en veut. Les
étendues de la forêt sont pratiquement invisibles. Elles sont pleines de pierres et d'épines.
68.- La forêt de Dandaka se caractérise par de nombreuses particularités comme
des grottes, des cavernes et le bourdonnement d'insectes qui piquent.
69.- On doit marcher pieds nus. Il y tour à tour le froid qui fait trembler et la
chaleur, en plus de vents terribles. Effrayée par la vue des Rakshasas de la
forêt, tu pourrais même mourir.

A suivre
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HAMSA

QUATRIEME
DE

PARTIE

MAYA A BRAHMAN ( « JE SUIS LUI « )
CHAPITRE VIII

DU PROCESSUS INCONSCIENT AU PROCESSUS CONSCIENT
RELIGION, PHILOSOPHIE ET OCCULTISME

II.- LA PHILOSOPHIE.Hors de la religion, le raisonnement pousse à bâtir des systèmes,
car l’homme, du fait de ses potentialités, est inévitablement poussé à comprendre. Ces systèmes sont pour la plupart des systèmes mentaux qui,
encore ici, coupent la vérité en tranches et analysent chacune d’elles sans
avoir la moindre intuition de l’ensemble. Ici encore des règles morales
sont édictées, des règles qui tendent à se rapprocher d’un comportement
universel. En quelque sorte, ces règles sont tout simplement ce que nous
avons appelé le comportement «sattvique».
La ratiocination pousse certains à bâtir ces sortes de systèmes
que l’on appelle philosophiques, chacun selon son degré de compréhension. Dans chacun d’entre eux il y a des choses justes. On trouvera, heureusement, des êtres au-delà des ratiocinations qui auront eu une intuition
au lieu de se baser sur un simple raisonnement sec et mental. Et, comme
le disait l’un d’entre eux, «c’est philosopher que de ne pas philosopher».
Ce n’est plus alors se servir de manas, mais de buddhi.

6

RAMA NAMA

III.- L’OCCULTISME.1/ De prédiction.A partir du moment où la vie présente est déterminée
par le karma passé sous forme d’impressions, ces impressions
existent inévitablement dans l’homme et le marquent en tous
domaines.
Sa vie est inscrite en lui et une partie de ce que l’on
appelle l’occultisme consiste à tenter de décrypter ces traces afin
de connaître ce qu’est le sujet et les événements de sa vie à venir. Ainsi :
- l’ASTROLOGIE à partir de la place des astres au
moment de la naissance et de leur mouvement
par la suite. “ Tout ce qui est en haut est comme
ce qui est en bas ”. Le Soleil, éternel témoin
qui donne vie à tout mais n’est affecté par rien,
représente le Soi, le ‘Je’. La lune, qui reflète
la lumière du soleil, représente le mental qui
reflète la lumière du Soi, etc...
Il faut cependant dire que l’astrologie occidentale est relativement fausse, compte
tenu du fait qu’elle ne tient pas compte de la
précession des équinoxes, et que les positions
planétaires données dans les éphémérides ne
correspondent pas aux positions réelles des
planètes. C’est donc avec énormément de circonspection qu’il faut prendre l’astrologie
occidentale, alors que l’astrologie hindoue, qui
tient compte de cette précession, est une véritable science.
- la CHIROMANCIE, à partir des lignes de la main;
- la VOYANCE, etc...
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Pendant deux ans Ramdas se souvint de Dieu en répétant simplement Son Nom. Il ne savait pas alors ce qu'était la méditation. Mais
il se soumit à beaucoup de restrictions. Il ajusta son régime et sa vie
active de manière à se souvenir constamment de Dieu. Il avait ses jeûnes
et ses veillées. Après un an ou deux, Dieu lui inspira un jour de s'asseoir
pour méditer. Il ne savait pas ce qu'était la méditation. Il s'assit pourtant dans une posture particulière et ferma les yeux. Son mental fut tout
à coup plongé dans une extase étrange. L'idée de son corps se perdit et il
demeura dans cet état d'auto-absorption pendant environ trois heures.
Ce n'était pas encore un état dans lequel il perdit totalement la conscience du corps. La joie qu'il ressentit était inexprimable. Il ne put facilement sortir de cet état. Il était calmement assis et ce ne fut qu'après
avoir lutté qu'il retrouva la conscience extérieure. Il reçut alors une nouvelle vision. Il vit une lumière s'infiltrer partout. Ce n'était pas la lumière
d'une lampe ou du soleil, de la lune ou des étoiles. C'était une étrange
lumière subtile qui brillait partout. Il ne ressentait rien qu'extase, paix,
joie et amour. Tout cela fut causé par la répétition du nom de Dieu.
21
Ramdas découvrit qu'il y avait trois méthodes pour concentrer
son mental sur Dieu. Nous pouvons avoir devant nous une image qui
symbolise Dieu et, nous asseyant devant l'image, la regarder avec concentration et penser aux attributs de Dieu. Cette 'vision' aide à la concentration. C'est la méthode qui utilise un objet extérieur pour se concen-
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trer. Dans les premiers jours, Ramdas s'asseyait devant l'image du Seigneur Krishna, et quelques personnes chantaient le nom de Dieu. Il pouvait ainsi entendre le Nom chanté, et son regard était concentré sur
l'image. Ramdas était complètement absorbé pendant des heures. Il trouvait cette pratique très utile. Bientôt après, les circonstances changèrent
et il ne lui fut plus possible de s'asseoir face à cette image. Il découvrit
alors que le son du nom de Dieu pouvait être un objet de méditation. Il se
chantait le nom de Dieu, prenant le son comme symbole de Dieu, et concentrant son mental sur le son. En écoutant le son, son mental devint
concentré. Il fit aussi pénétrer dansle mental les attributs divins. A la
fin, un stade fut atteint où le mental devint parfaitement calme, la répétition du Nom cessa et il n'eut rien d'autre à faire au sujet de la concentration et de la méditation. Il s'assit en silence et trouva son esprit plongé
dans un état supraconscient et il n'y avait aucune conscience du corps.
Cette expérience lui arriva après deux ou trois années de pratique de
concentration. Il ne savait pas en ce temps-là ce qu'était la méditation.
Il ne faisait que chanter le nom de Dieu. Même quand il marchait, il se
répétait des stotras dans lesquels était donnés les attributs de Dieu tels
que "Brahmanandam Paramasukhadam" qui donne les attributs du
Maître Spirituel qui demeure en nous et qui nous guide sur le chemin de
la spiritualité. Il avait l'habitude d'amener dans son mental les attributs divins donnés dans le sloka appartenant tous à l'aspect Non-manifesté.
* * *
On dit que le cas de Ramdas était plutôt unique depuis le tout
début et qu'il avait connu le succès dans ses efforts qui le transformèrent
complètement parce qu'il était un instrument volontaire et parfaitement
gai dans les mains de Dieu et qu'il permettait à Dieu de faire de qu'Il
voulait de lui. Mais dans le premier stade, lorsque nous essayons de
L'atteindre et nous abandonnons complètement entre Ses mains, c'est un
véritable combat que de concentrer notre mental pour atteindre une méditation et une absorption correctes dans laquelle nous nous perdons
dans l'extase qui résulte de notre unité avec Lui.

(à suivre)
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SURYA NAMASKAR
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois de mars 1999, le nombre de mantras récités dans le cadre
du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 210.000.000. Le total général
du Japa pour la paix mondiale est maintenant de 50.810.000.000. Rappelons
que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Le Nama Japa selon
SWAMI SHIVANANDA

.

Le japa purifie le coeur.
Le japa stabilise le mental.
Le japa neutralise les shadripus.
Le japa brûle les fautes.
Le japa égratigne les samskaras.
Le japa annihile l'attachement.
Le japa fait venir Vairagya (renoncement).
Le japa déracine tous les désirs.
Le japa nous rend hardis.
Je japa fait disparaître l'illusion.
Le japa donne la Paix suprême.
Je japa développe Prema (amour suprême)
Le japa unit le fidèle au Seigneur.
Le japa donne santé, richesse, force et longue vie.
Le japa apporte la Conscience de Dieu.
Je japa accorde la Béatitude éternelle.
Je japa éveille la Kundalini.
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Swami VIVEKANANDA
sur l'hindouisme (12)

Avez-vous jamais entendu parler d'un pays où les
plus grands rois essayaient de remonter dans leur ascendance non jusqu'à des rois, non jusqu'à des baronsvoleurs qui vivaient dans de vieux châteaux qui dépouillaient de pauvres voyageurs, mais jusqu'à des sages demi-nus qui vivaient dans la forêt ? Avez-vous jamais entendu parler d'un tel pays ? C'est le pays. Dans
les autres pays de grands prêtres essayent de remonter
jusqu'à quelque roi, mais ici les plus grands rois remontent jusqu'à un ancien prêtre. Aussi, que vous croyez
ou non à la spiritualité, par amour de la vie nationale,
vous devez vous tenir à la spiritualité et la conserver.
*****
S'il y a un mot qui vous semble sortir des
Upanishads comme une bombe, éclatant comme un
obus sur des masses d'ignorance, c'est le mot 'intrépidité'. Et la seule religion qui devrait être enseignée est
la religion de l'intrépidité.
*****
Cela me réjouit de voir que nous n'avez pas encore perdu les grandes traditions qui nous ont été transmises par les plus glorieux ancêtres dont toute naiton
peut être fière. Cela me donne de l'espoir, il me donne
une foi inflexible dans la destinée de la race. Cela me
remonte le moral ... de savoir que le coeur de la nation
est là et qu'il bat encore. L'Inde vit encore; qui dit qu'elle
est morte ?
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Il y a un danger pour notre religion de se retrouver à la cuisine. Nous ne sommes ni des Védantins, ...
ni des Puraniques, ni des Tantriques. Nous sommes juste des "pas touche!-istes". Notre
religion est à la cuisine. Notre Dieu est
la marmite, et notre religion est "Ne
me touchez pas, je suis saint". Si cela
continue pendant un autre siècle,
chacun d'entre nous se retrouvera
dans un asile psychiatrique. C'est un
signe de ramollissement du cerveau
quand le mental ne peut se rendre
compte des problèmes majeurs de la
vie; toute originalité est perdue, le
mental a perdu toute sa force, son
activité et son pouvoir de pensée, et
il essaye juste de faire des tas de détours par le plus petit virage qu'il
peut trouver. Cet état de choses doit
d'abord être jeté par-dessus bord, et
nous devons ensuite nous lever, être
actifs et forts; et nous reconnaîtrons
alors notre héritage à ce trésor infini,
le trésor que nos aïeux nous ont laissé,
un trésor dont le monde entier a besoin aujourd'hui.
*****
Nous devons nous rappeler que pour tous les
temps les Vedas sont le but et l'autorité finaux, et si
les Puranas diffèrent sous quelque rapport des Veda,
cette partie des Puranas doit être rejetée sans merci.

13

RAMA NAMA

Aux pieds de mon Maître
(extraits des notes du 5 décembre 1995)
(C.C. Krishna)
7 heures, petit déjeuner dans la hutte où seuls quelques disciples
sont admis. C'est le jour du Dipam.
... Yogiji demande de rechanter Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram qui se
poursuit jusqu'au moment où il donne le signal pour manger. Après le déjeuner et que
tout le monde se soit lavé les mains, le chant du mantra est repris. Puis Yogiji "rit dans
sa barbe". Il a des accès de rire, pendant quelques minutes, seul. Puis il redevient
sérieux, puis rit de nouveau. Il prend ensuite une cigarette. Devaki Ma est attentive à
tout. Elle déplace le cendrier pour qu'il soit toujours sous lacigarette, y fait tomber les
cendres. Elle est attentive au moindre mouvement. Quell bonheur d'entendre qu'elle
aussi l'appelle Père. Puis Yogiji, avec le mouvement caractéristique de ses bras, parle
:
- "Mon Père seul existe. Rien d'autre, personne d'autre. Passé, présent, futur,
où que ce soit, partout. Rien n'est séparé, rien n'est isolé. Tout en Père, Père en tout."
SEPT FOIS il répète cela, dans le même ordre. Il ajoutera une fois à la fin
"Advaïtam, Pure unité" et aussi : "Tout est Père". Deux fois il dira aussi à la fin :"Un
sans second."
"Le Dipam est à l'intérieur, à l'extérieur. Pénétrant tout. Unité absolue."
Une des fois, avant de répéter la phrase, il dira : "Ce mendiant est mort en
1952 aux pieds de lotus de Swami Ramdas. Il l'a tué. Il l'a tué. Depuis ce temps, mon
Père seul existe. Ce mendiant n'existe pas. Seulement mon Père ... Devaki, mon Père
seul existe. Rien d'autre, persopnne d'autre."
- Devaki, où est Dieu ?
- Devaki Ma : Partout, Père.
Il dira aussi : "Il est Un. Ce ne sont que des formes et des noms. Krishna,
Rama, Shiva. Seul mon Père existe."
Et ausi, en riant : : "Il n'ya pas de voyant et il n'y a rien à voir".
Le moment est très intense. A un moment, une mouche se trouve près de Yogiji, Ma Devaki dit : "Un dieu volant" ...
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La méditation
La voie de Ramana
Swami Hamsananda

Swami HAMSANANDA répond à la question suivante : Je voudrais vous
demander en quoi nous avons besoin de la méditation ? Pourquoi nous estil si nécessaire de méditer et comment pouvons-nous atteindre un métat de
méditation ?
La réponse de Swamiji paraîtra en deux parties, la seconde sera donnée
dans le prochain numéro de RAMA NAMA.

Vous êtes le bienvenu à Arunachala et à l'Athiti Ashram. C'est très pertinent de poser des questions sur la méditation, car la méditation est en en
effet une partie de la vie. Pour vivre une vie harmonieuse, paisible, pleine
d'amour et de compréhension, la méditation est essentielle. Pour être un bon
père ou un bon fils, un bon mari ou une bonne épouse, pour se relier au monde
de manière harmonieuse, que ce soit à la maison ou au bureau, la méditation
est essentielle. La méditation n'est pas une chose à reléguer à un moment
particulier de la journée, quoiqu'il n'y ait rien de mal à la pratiquer dans une
posture confortable à un moment particulier. La méditation transcende le temps.
La méditation est comme le flot perpétuel d'un fleuve. Tout comme le fleuve
se perd lui-même pour s'unir au vaste océan, de même aussi le mental méditatif perd-il son individualité pour être absorbé dans le Soi éternel. De la même
manière que la fleur transporte le parfum, dans la méditation le silence répand
son arôme divin.
Vous êtes venu à Arunachala. Arunachala est Shiva Lui-même. Ici le
Seigneur Shiva a choisi de S'identifier à la montagne. C'est la montagne la plus
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ancienne et la plus sacrée qui existe sur terre. Des rapports d'étude géologique
disent que la montagne a plus de 2.500 millions d'années. De fait, lorsqu'il y a
quelques années un groupe de géologues américains préleva des échantillons
de rocher de la montagne, ils découvrirent que cette colline s'était formée en
même temps que la croûte terrestre. Depuis des temps immémoriaux, des
cherchants, des saints et des sages ont été attirés par Arunachala à partir de
tous les coins et recoins du monde. Ramana Maharshi, que tout le monde
appelle affectueusement Bhagavan, est l'un de ces sages qui fut attiré par Arunachala. De la même manière que vous êtes venu ici, les gens continuent de
venir à Arunachala pour en savoir plus sur les valeurs supérieures de la vie.
Bhagavan Sri Ramana Maharshi, le sage silencieux, a vécu ici pendant
54 ans, de 1896 à 1950. Bien qu'il ait quitté son corps en 1950, les fervents
ressentent toujours Sa présence continuelle qui les guide silencieusement lors
de la méditation. Dans de rares cas, il est dit que Ramana se manifeste même
physiquement pour donner des instructions aux gens, où qu'ils soient. Ramana
est né il y a 119 ans à Tiruchuzhi, au Tamil Nadu, à 50 kilomètres de Madurai.
Dès sa tendre enfance, Arunachala brillait en lui de manière resplendissante,
quoiqu'il ne soit pas conscient de sa signification. C'était un garçon normal,
en bonne santé, qui allait à l'école. Tout à coup, un jour, alors qu'il avait seize
ans, la peur de la mort s'empara de lui. Ce n'était pas une simple idée car il
ressentit la mort qui le maîtrisait. Il s'étendit mais ne fut pas effrayé. Il ne
rechercha ni aide médicale ni support émotionnel mais il voulait voir ce que
la mort signifiait. Il était entièrement conscient et éveillé et dans cette conscience il sentit qu'à part le corps et le mental il y avait le Soi, le coeur de Son
Être, qui n'était pas touché par la mort et il réalisa que le Soi était la seule
Réalité existante. Une expérience aussi élevée est mieux expliquée par les
paroles sonnantes et immortelles de Shakespeare : "LA MORT VINT A LUI
POUR MOURIR ET, LA MORT ETANT MORTE, IL N'Y A PLUS DE MORT
(fait de mourir)". Ainsi, en un clin d'oeil, il transcenda toutes les limitations
du corps et s'établit dans le Soi. Depuis lors l'écolier Venkatraman perdit tout
intérêt aux études et s'asseyait souvent les yeux fermés au monde pour entrer
dans le Soi. Voyant cette indifférence envers les études, son frère aîné remarqua un jour de manière caustique : "Quelle est l'utilité de tout cela pour un tel
être ?". Le garçon en comprit le sens et, entendant l'appel d'Arunachala, il
quitta la maison une fois pour toutes.
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En arrivant à Arunachala, il entra dans le temple et s'asseya dans un
endroit retiré, totalement absorbé dans le Soi sans prêter attention au corps. Il
était tout à fait satisfait, tout à fait heureux de l'expérience qui le soutenait et
il vivait sans eau ni pain ni toit. Il permettait au corps d'être miné par les vers,
les moustiques et autres insectes, son visage resplendissait cependant, révélant qu'on ne vit pas seulement de pain mais que l'on peut vivre de l'Esprit.
Tout comme les abeilles vont à la recherche du miel, de même les cherchants
qui désiraient la paix venaient à lui non seulement de l'Inde mais aussi de
tous les coins et recoins du monde. Bien qu'il ne parlât guère, les cherchants
se sentaient totalement en paix en s'asseyant simplement en Sa Présence. Tout
comme un homme brûlé par le soleil se repose à l'ombre d'un arbre, les gens
brûlés par le monde illusoire Le recherchaient et se sentaient immédiatement
en paix. Il n'avaient aucun besoin de le questionner sur la méditation car en Sa
Présence la méditation venait à eux de manière spontanée et sans aucun effort.
Bhagavan Sri Ramana Maharshi est une incarnation de la méditation.
Tout comme le parfum émane de la fleur, le parfum de la spiritualité émanait
du Maharshi. Des cherchants venaient de l'Occident avec un questionnaire
méticuleusement préparé, mais la plupart du temps ils ne posaient pas leurs
questions car en Sa silencieuse présence méditative, ils sentaient la futilité de
poser des questions au lieu de trouver des réponses pour eux.
Le Dr Paul Burnton, un journaliste de Londres, rencontra Ramana
Maharshi au début des années 30. Sa première impression ne fut pas très
positive et il pensa même : "Cet homme ne pose-t-il pas simplement pour le
bien de Ses dévots ?". Il ressentit que le Maharshi était tout à fait indifférent à
lui. Mais petit à petit, au fur et à mesure que le temps passait, quand toutes les
pensées initiales dans le substratum commencèrent à disparaître sans laisser
de traces, il sentit qu'un changement silencieux apparaissait dans son mental.
Avec le temps, il ressentit une paix profonde et il prit bientôt conscience de la
futilité des questions qu'il avait un moment considérées comme importantes
et qui l'avaient amené en Inde et à Bhagavan. Etrangement, il commença à
ressentir la manière dont le mental crée ses propres problèmes et combien il
en crée plus encore en essayant de les résoudre. C'est ainsi qu'enseignait
Ramana. Il parlait peu. Mais sa vie même parlait par le Silence.
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Ramana enseignait par 'anubhavam', il enseignait par l'expérience directe. Au lieu de dire ce qu'était la méditation, Ramana Maharshi faisait prendre conscience aux gens que la méditation a lieu par une expérience directe
avec le pouvoir du Silence. Cette expérience arrive au cherchant par la Grâce
du Maître et pour demeurer dans cet état sans interruption, il est nécessaire de
pratiquer ou la voie de l'Enquête sur le Soi ou l'Abandon comme l'enseignait
Bhagavan.
Ce qui est si unique à propos du Maharshi est que, bien qu'il enseignât
par le Silence, bien qu'il amenât les cherchants à faire directement l'expérience de la Vérité, lorsque quelqu'un ne pouvait pas capter la longueur d'onde
du Silence et continuait à poser des questions, il répondait à ces questions. Un
cherchant se considère en général comme un être ignorant et part à la recherche d'un Maître pour se racheter. Le cherchant considère le Maître comme un
être Illuminé tout en se conditionnant à un état d'ignorance. Tel est le point de
vue du cherchant, et comment le Maître considère-t-il cela ? Le Maître dit :
"Je vois dans les autres ce que je vois en Moi." Le Maître refuse ainsi d'admettre que le cherchant soit un être ignorant. Il le considère comme rien d'autre
que le Soi. Le maître conseille au cherchant de ne pas se conditionner comme
un ignorant. Ne voyez pas que le corps, le mental et l'intellect pour parvenir à
une conclusion. Cela n'est qu'un côté de la pièce. Voyez aussi l'autre côté et
vous réaliserez le Soi existant par lui-même. Ainsi la Vérité qui réside à l'intérieur du Maître comme le Soi est-elle aussi au-dedans du cherchant. Comment réaliser cette Vérité ? C'est ici que le Maître assure, en parlant à partir de
sa propre expérience directe, que le Soi étant le substratum est la seule Réalité
existante, alors que le corps, le mental et l'intellect sont semblables à des
bulles à la surface. Alors allez au-delà de cela et réalisez la Vérité.
Ramana prescrit-il une technique ? Il dit que la Vérité est en chacun de
nous et que tout le monde plonge tous les jours dans le Soi pendant le sommeil. Le trait unique de Ramana Maharshi est qu'il réalisa la Vérité sans l'aide
des Ecritures ni celle d'un Maître. Aussi ne conseille-t-il pas l'étude des écritures. A la place, il nous indique la Vérité en nous et cela aussi par notre expérience quotidienne du sommeil. Ramana avait l'habitude de dire que chacun
est un Jnani dans le sommeil profond, alors qu'il se sent ignorant à l'état de
veille, cela du fait d'une identification erronnée avec le corps et le mental.
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A partir de notre propre expérience directe du sommeil profond, Ramana
Maharshi a exposé la Vérité. Aussi, pour comprendre l'enseignement de
Ramana Maharshi, nousn'avons pas besoin de connaître quoi que ce soit. Le
sommeil est une expérience commune à tous. S'il y a une chose dans l'univers
que tout le monde accepte comme la même expérience pour tous, c'est l'état
de sommeil profond. Qu'il soit saint ou pécheur, qu'il soit riche ou pauvre,
qu'il soit chrétien, hindou ou musulman, chacun passe quotidiennement par
cette expérience commune et jouit du même bonheur. Bhagavan ne fait pas de
différence entre la méditation et le sommeil. Allons-nous demander à quelqu'un : "Monsieur, pouvez-vous m'enseigner comment dormir ?" Non. De la
même manière, il n'est nul besoin d'aller demander à quelqu'un : "Comment
méditer ?" Faites-vous une puja, pratiquez-vous le japa ou dhyana pour aller
dormir ? Non. De la même manière, vous n'avez pas besoin de les pratiquer
pour pouvoir méditer. Pour vous endormir, vous n'avez même pas besoin d'y
penser, de même pour méditer vous n'avez pas besoin d'y penser. C'est une
expérience sans-pensée.
Dormir n'est pas une action que l'on effectue par volonté. On ne peut
saisir le moment où l'on entre en sommeil. On ne peut l'inviter. Il vient de luimême. Le fait même que nous soyons impuissant et transporté par lui révèle
que dans le sommeil un pouvoir plus élevé intervient. Le sommeil vient quelquefois à nous alors même que nous n'y pensons pas du tout. La méditation
est un cas semblable. Elle transcende le temps. Vous ne pouvez l'inviter. Elle
vient d'elle-même et implique un pouvoir plus élevé, à savoir la Grâce. De la
même manière que vous avez accepté le sommeil, de la même manière que
vous dédiez inconditionnellement au sommeil, de la même manière que vous
avez refusé d'accepter le bonheur qui vient du monde et avez recherché uniquement le bonheur du sommeil, acceptez la méditation, rendez vous à la
méditation dans un abandon total et vous réaliserez que le même pouvoir qui
s'est emparé de vous pour dormir peut aussi s'emparer de vous pour la méditation. Généralement, nous ne savons pas ou n'avons pas conscience du processus de sommeil, car nous y succombons. L'ego est impuissant face à lui. Un
homme qui peut de manière égoïste se vanter de pouvoir faire ceci ou cela, si
on lui demande de s'endormir instantanément ou de saisir le moment du sommeil prendra conscience de son impuissance et acceptera l'existence d'un Pouvoir plus grand tout en étant ignorant de sa nature. Naissance et mort sont
semblable à l'état de veille et à l'état de sommeil. Avec la naissance, la mort
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naît aussi et avec la vie la mort existe aussi et on ne peut les séparer. Dans le
sommeil, nous mourons quotidiennement et pourtant, à la fin, nous avons
peur de la mort. Nous avons attaché trop d'attention à la naissance, à la vie et
à l'état de veille et ne faisons pas assez attention à leurs contraires, à savoir la
mort et le sommeil. Tous ces états ont leur origine dans le Soi et dans le pouvoir mystérieux du Soi. Ce pouvoir n'est pas séparé du Soi. C'est ce pouvoir
qui nous mène tous les jours vers le Coeur, le siège du Soi au moment du
sommeil. Nous y succombons et plongeons inconsciemment dans le Soi de
manière ignorante et c'est pourquoi nous ne sommes pas conscients du processus. Dans la méditation, nous sommes conscients, vigilants, avons connaissance. Nous invoquons le pouvoir de la Grâce et attendons ardemment
qu'elle se manifeste. Lorsqu'elle se manifeste, nous nous abandonnons entièrement et la Grâce nous guide jusqu'au Coeur, jusqu'au siège du Soi en toute
Conscience et nous sommes éclairés.
Recherchez exclusivement le Soi. Le Soi existe comme Sat-Chit-Ananda
(Existence-Conscience-Béatitude). Le Soi existe en tant que "Je suis Conscience" et il est pur. Ramana avait l'habitude de dire que le 'Je' est le premier
nom de Dieu et qu'il est en nous comme le coeur de notre être et qu'en tant que
tel personne n'était ignorant. Asseyez-vous silencieusement sans rien faire
tout en restant vigilant et conscient et réalisez que le 'Je suis Conscience' dépourvu de pensée est la Vérité. Si nous sommes vigilants et attentifs, nous
pouvons sans effort empêcher le mental d'être extraverti. Ainsi, lorsque nous
réfléchissons sur le 'Je', nous dénudons le Je des pensées. Ainsi, le 'Je', libéré
de l'étreinte des pensées, ne peut ni aller vers le monde ni exister dans le
cerveau ni aller de lui-même au-dedans à la recherche du Soi. C'est à ce moment que le Maître qui est au-dehors pousse le 'Je' à l'intérieur et que le Maître
qui est au-dedans tire le 'Je'. Il est important qu'à ce stade nous nous abandonnions entièrement à ce pouvoir silencieux de la Grâce. Cet abandon est vital
et important. La méditation nous arrive par la Grâce et nous devons être assez
sages pour l'accepter de plein gré. Mais si nous ne sommes pas dotés de calme
et de discrimination, nous pouvons avoir peur et réagir et par là manquer
l'illumination au mêment-même où nous l'atteignons, car la méditation ou la
Grâce ne se forcent pas elles-mêmes. Aussi est-il très important de reconnaître la Grâce et de s'y abandonner au moment opportun et obtenir la Connaissance du Soi.
(Suite dans le prochain numéro)
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Ainsi ont dit les sages
A. Vidya
En Inde, la divination, en particulier la chiromancie et l'astrologie, est
presque une manière de vivre, une occasion de découvrir le partenaire idéal
pour la vie, ou le travail idéal. Mais ces techniques de prophétie ne prédisent
que des évènements qui "peuvent arriver", elles n'apportent aucune espèce de
signe ni de preuve tangibles. Ce qui fait qu'il est un peu difficile de croire
dans la véracité de ces techniques. Mais existe-t-il une alternative, une sorte
de divination qui peut réellement et qui donne réellement une preuve tangible
de qui vous êtes, d'où vous venez , etc .. La réponse est un oui retentissant.
A ce qu'on dit, il y a environ 4.000 ans, Agastya, l'un des sages de
l'Inde les plus haut placés - avec beaucoup d'autres sages de la sorte - a écrit
l'histoire de la vie de beaucoup d'individus peuplant cette planète. Ces écrits
sur des feuilles de palmier, populairement connus sous le nom de chovadis,
forment la base de ce qui est appelé nadi josiyam (nadi veut dire énergie
vitale ou pouls en Tamil, tandis que josiyam se rapporte à l'art de la divination). Une telle collection de ces chovadis existe en Inde au Tamil Nadu.
Selon le devin en chef de l'endroit, ces feuilles de palmier et beaucoup d'autres
relatives à la médecine, aux inventions et autres, se trouvaient dans les locaux
du Sarasvati Mahal de Travancore. Mais l'entrée des Anglais dans le pays
puis leur départ ensuite expliquent que beaucoup d'entre elles se sont retrouvées à l'étranger. Celles qui restaient avaient trait à la prédiction et à la prophétie. Ces chovadis furent, à temps, achetés au maharajah par le grand père
du devin 'en chef' actuel, qui établit par la suite un centre au Tamil Nadu. Avec
les années, les chovadis se sont transmis de génération en génération, de telle
sorte qu'aujourd'hui c'est plus ou moins devenu une affaire familiale. C'est
cependant une affaire qui fonctionne avant tout par la parole, d'où la connaissance relativement faible qu'en a le public.
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Alors en quoi ce système est-il différent des autres, demanderez-vous,
et pourquoi devriez-vous croire quelque chose que quelqu'un a écrit il y a des
milliers d'années dans une langue archaïque qui ne peut même pas être lue par
une personne moyenne ? (tous ces écrits sont dans une forme archaïque de
l'écriture tamile). D'accord ! Mais réfléchissez à ceci : nadi josiyam n'est pas
relégué aux seuls Tamils ni même aux seuls Indiens, elle s'adresse à tout le
monde, et à tout le monde sans tenir compte de la caste, de la croyance, de la
religion ou du pays. De fait, le centre répond à des Japonais, à des Anglais,
des Allemands, des Russes et bien d'autres. Aussi, les devins sont-ils soumis à
un entraînement de cinq ans avant de pouvoir être considérés comme assez
qualifiés pour déchiffrer l'écriture. En outre, ce système ne demande pas à
l'individu de fournir des détails sous forme d'extrait de naissance avec date,
heure, etc... En fait, il donne lui-même ces détails et bien d'autres relatifs à
des aspects saillants et quelquefois même privés de la vie, en repérant la feuille
de palmier qui contient l'histoire de votre vie. Et c'est ce processus d'identification plus que tout autre chose qui fournit la preuve irréfutable, spécialement lorsque vous réfléchissez au fait que vous rencontrez ces devins pour la
première fois de votre vie et qu'ils n'ont donc aucun moyen de connaître ou de
reconnaître des détails personnels.
Pour identifier votre feuille de palmier, tout ce qu'ils vous demandent,
c'est l'empreinte de votre pouce, pas même votre nom. A partir de l'empreinte,
ils identifient d'abord la catégorie de feuilles de palmiers à laquelle vous appartenez, puis par un processus rigoureux de questions (auxquelles on répond
juste par 'oui' ou par 'non'), votre feuille de palmier elle-même. La preuve
finale est apportée à la fin du processus complet où ils vous identifient par
votre nom et ceux de vos parents. Ils donnent aussi des détails personnels tels
que le nombre d'enfants, des détails professionnels vous concernant vous et
votre famille (ne soyez pas trop surpris si l'on vous dit combien de fois vous
avez été marié, remarié ou divorcé).
Les sceptiques se moqueront certainement à l'idée que quelqu'un pouvait, toutes ces années passées, avoir été assez clairvoyant pour écrire des
détails intimes et personnels de gens qui n'étaient alors même pas encore nés.
Et le devin en chef agrée sur le fait que ces écrits ne sont pas disponibles pour
chaque être humain de cette planète. Mais pour ceux qui sont destinés à voir
les leurs lus, lorsque leur temps arrive, ils seront là, pas avant, ni après. Car
selon la feuille de palmier, cela aussi est fixé.
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BHARAT,
notre Mère à tous
Le Ramayana
Jules Michelet
L'année 1863 sera toujours pour moi chère et bénie, car c'est cette année-là que
j'ai eu le privilège de lire pour la première fois le grand poème de l'Inde, le divin Ramayana.
"Lorsque ce poème fut chanté pour la première fois, Brahma Lui-même en fut
ravi. Dieux, génies, tous les êtres, des oiseaux aux serpents, hommes et saints anachorètes s'exclamèrent : "Oh! Le doux poème que nous entendrons toujours avec joie. Oh !
Chanson extatique ! Comme elle imite la nature ! Comme nous voyons bien cette longue
histoire ! Elle se déroule sous nos yeux !"
"Heureux celui qui lit le livre en entier. Heureux celui qui n'en a lu que la moitié.
Il rend le brahmane sage, le soldat brave, le marchand riche. Si, par chance, un esclave
(paria) l'entend, il s'ennoblit. Celui qui lit le Ramayana est absout de toutes ses fautes."
Cette dernière expression n'est ni illusion ni imagination. Le grand courant de
poésie nettoie notre faute innée; la lie, le levain amer qu'apporte le temps et qui demeure
en nous, il les emporte et nous purifie. Que celui qui se sent le coeur sec boive le
Ramayana. Que celui qui a perdu ce qui lui était cher et se trouve dans la peine en retire
les consolations et les sympathies de la nature. Que celui qui a travaillé trop dur et espéré
trop fort boive une grande gorgée de vie et de jeunesse.
L'homme ne peut toujours travailler. Chaque année il doit se reposer, reprendre
sa respiration, et se renouveler aux grandes sources qui gardent leur éternelle fraîcheur.
Mais où peut-on les trouver si ce n'est au berceau de notre race : sur les sommets sacrés
d'où descend d'un côté l'Indus et la Ganga et de l'autre les torrents de Perse, les rivières
du Paradis ?
Tout est étriqué en Occident. La Grèce est si petite que j'y étouffe; la Judée est si
sèche que j'y suis haletant. Laissez-moi regarder du côté de la haute Asie vers l'Orient
profond. J'ai là mon immense poème aussi vaste que la Mer Indienne bénie et parée du
soleil, un livre d'harmonie divine, où rien n'est discordant. Une paix calme le pénètre, et
même au milieu de la bataille qu'il décrit nous percevons une douceur infinie, une frater-

Suite page 27 ...
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Krinvanto Visvam Aryam !
(Tapasi Baba Avadhut)

La signification que donne le dictionnaire du mot Ërya est
NOBLE. Lorsque les humains commencèrent à se développer sur
la terre, il n'y avait pas de compartimentisation selon telle ou
telle religion. Tous appartenaient au même clan.'Tous s'appelaient
par un épithète : 'Noble'. Il n'y avait pas de querelles, de rivalités
à se couper la gorge, de jalousies, en bref de maux. Il n'y avait
qu'un seul fil qui courait à travers tout, c'était l'AMOUR. Ils
s'aimaient. Ils aimaient le firmament cosmique. Ils aimaient la
nature et ils aimaient l'étendue naturelle.
Lorsque le feu de forêt fait rage, tous les animaux se mettent
ensemble. Le lion ne mange pas le cerf. Le faucon ne se jette pas
sur le pigeon. La grenouille n'ingurgite pas le moustique et le
serpent n'avale pas la grenouille. L'inimitié se volatilise et le sentiment d'amitié et de tolérance se fait jour. Appelons-le amour per
force.
Ne sommes-nous pas actuellement dans cet état ? L'espace
est pollué par des débris de satellites. La couche d'ozone connaît
la destruction. Les gaz nocifs pour la vie augmentent. L'effet de
serre s'accroît. Les couches de glace fondent. On se demande si
les zones d'air autour du globe n'ont pas de mouvements erratiques
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appelés 'bouillonnements' ou 'perturbations'. Les montagnes dégénèrent, la déforestation cause des ravages. Le cycle hydrologique n'est pas ce qu'il éait. Rivières et lacs sont pollués. La vie
biologique perd son équilibre et les espèces s'éteignent. La richesse en minéraux sous la terre ou les nappes phréatiques diminuent. La pollution marine est aussi multidirectionnelle et étendue et la vie marine est aussi menacée.
Est-ce que, comme le feu de forêt et comme tous les animaux - proies ou de proie - qui se réunissent et demeurent en
harmonie, nous autres humains ne pouvons pas nous asseoir ensemble et réfléchir si nous n'avons pas à nous concerter ?
Que les religions existent et que beaucoup d'autres voient le
jour, mais seulement si elles sont faites pour rétrécir leurs fidèles
"entre quatre murs", de manière à ce que lorsqu'ils sortent ils le
fassent dans un seul but, à savoir revenir à l'équilibre de la nature; et si cela est fait, alors en dehors de nos maisons nous
n'aurons qu'une seule religion : celle de l'Amour, et nous n'aurons
qu'une déité à adorer : la NATURE, et nous n'aurons qu'une seule
forme de culte : celle de restaurer l'équilibre de la nature par tous
les moyens possibles. Si cela est fait, ne reviendrons-nous pas là
où ont commencé Adam et Eve, à savoir à la Noblesse ?
C'est ce qu'est "Krinvanto Visvam Aryam" - "Rendons le
monde noble" - est dans le contexte actuel, et crois-moi, mon frère,
si cela est fait, l'humanité entière s'unira dans un seul but, à savoir le Culte de la Nature et dans cette merveilleuse proposition
la merveille est que toutes les religions telles qu'elles sont
aujourd'hui continueront d'exister mais l'amertume et les divisions
disparaîtront.
(Courtesy Tattva Darshana)
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Les secrets du Mahabharata
Mahabharat ke Rahasya

Krishna
Mes chers Rishis ! La vie de Krishna fut de tout temps
orientée vers le mystère et la complexité mais il nous a donné
plusieurs dialogues dans lesquels il dit qu'en vérité il faut nous
efforcer de connaître les éléments de l'atman dont la connaissance nous permettra de quitter à jamais ce bas monde. Krishna passait son temps à lire les Vedas. Sa femme lui reprochait :
- Maharaj, quelle est cette lecture secrète à laquelle vous
vous livrez et qui vous fait oublier faim et soif aussi bien que ce
monde ?
Et Krishna répondait :
- Devi, que puis-je te dire ? La connaissance des Védas
est si révélatrice que j'en suis émerveillé; je me sens incapable
de m'en passer et j'ai peur qu'elle s'éloigne de moi.
Chers Munis, voyez comment mari et femme s'asseyaient
en un lieu tranquille et parlaient des Vedas. Ils échangeaient
entre eux des idées et leur coeur était toujours comblé de joie.
Ils disaient que les idées védiques avaient apporté la maturité
dans leur vie. (Barahvan Pushpa).
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... suite de la page 23
nité sans bornes qui s'étend à toute chose vivante, un océan sans fond ni rive,
plein d'amour, de pitié et de clémence. J'ai trouvé ce que je cherchais : la Bible de la
bonté. Alors, grand poème, reçois-moi, que je plonge en toi, Mer de lait.
Ce n'est que tout récemment que la totalité de ce poème a été traduite. Il a toujours été jugé à partir d'une partie isolée ou d'un épisode directement contraire à son
esprit. Maintenant qu'il est apparu dans toute sa vérité et dans toute sa grandeur, il est
facile de voir que quelqu'en soit le rédacteur, c'est l'excroissance de l'Inde : le produit de
ses âges. Pendant peut-être deux mille ans les Hindous ont exprimé le Ramayana au
travers de diverses chansons et récits qui constituent cette épopée; et au cours de deux
mille ans ils l'ont joué dans des drames populaires qui ont été et sont encore représentés
lors des grands festivals nationaux.
Ce n'est pas un simple poème. C'est une sorte de Bible qui, avec les traditions
sacrées, contient la nature, la société, les arts, l'imagerie indienne, la végétation, les animaux, et les changements de l'année dans les enchantements particuliers des différentes
saisons. Nous ne pouvons juger un tel livre comme nous le ferions avec l'Iliade. Il n'a
jamais connu ces expurgations et ces corrections auxquelles les poèmes homériques ont
été assujettis par les grands critiques de la Grèce, les plus grands du monde. Il n'a pas eu
d'Antiarchus. Il nous est arrivé inaltéré. Nous le voyons dans ces nombreuses répétitions
et dans quelques-unes de ces descriptions qui reviennent deux ou trois fois et même plus
souvent. Nous le voyons aussi dans les nombreuses additions qui ont été faites à différentes époques. Nous y rencontrons des faits d'une telle antiquité que nous revenons au
berceau de l'Inde, ainsi que des choses relativement modernes et d'une douceur si délicate et d'une si belle mélodie qu'elles nous sembleraient italiennes.
Il n'a pas été arrangé avec cette adresse qui caractérise les oeuvres littéraires de
l'occident. Personne n'en a pris la peine. Chacun avait confiance en l'unité qu'une telle
immense diversité reçoit de la vague harmonie dans laquelle les ombres, les couleurs et
même les tons contraires se marient. C'est comme la forêt et la montagne qu'il décrit.
Sous des arbres gigantesques existe une vie surabondante qui monte d'arbres plus petits
et d'une infinité d'arbustes et de plantes plus petites auxquels ces géants de bois permettent de vivre sous eux, et sur lesquels ils répandent leurs pluies de fleurs; et ces grands
amphithéâtres végétaux sont pleins de vie. En haut des oiseaux aux centaines d'espèces
de couleurs qui planent et qui volettent; des singes qui sautent de branche en branche, et
de temps à autre on y voit au-dessous la gazelle aux yeux doux. Est-ce un chaos total ? En
aucune manière les diversités qui s'accordent ne s'ornent d'un charme .... Le soir, quand
le soleil éteint sa lumière irrésistible dans la Ganga, lorsque les bruits de la vie se font
silencieux, la forêt montre toute son animation, si diverse et pourtant si unie, dans la paix
du crépuscule le plus doux, dans lequel toutes les choses s'aiment les unes les autres et
chantent ensemble. Une mélodie commune s'élève. Tel est le Ramayana.
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM
YOGI RAMSURATKUMAR
"Et Jésus avançait en force et en stature, et en faveur auprès de Dieu et des
hommes " (Luc II, 52) (soit de 12 à 30 ans)

Evangile Akashique - La vie inconnue de Jésus
Section VII
Jésus au Tibet et en Inde occidentale
Chapitre 36
Jésus à Lhassa
1.- Il y avait, à Lhassa au Tibet, le temple d'un Maître, riche en manuscrits de connaissances anciennes. 2.- Le sage indien avait lu ces manuscrits, et il révéla à Issa
(Jésus) nombre de leçons secrètes qu'ils contenaient, mais Jésus désirait les lire luimême.
3.- Maintenant, Meng-ste, le plus grand sage d'extrême orient, était dans ce temple
au Tibet. 4.- Le chemin qui traversait Emodus était difficile, mais Jésus partit sur ce
chemin, et Vidyapati envoya avec lui un guide éprouvé. 5.- Et Vidyapati envoya un
message à Meng-ste dans lequel il lui parla du sage hébreu, et demanda que les
prêtres du temple l'accueillent. 6.- Après plusieurs jours et de grands périls, le guide
et Jésus parvinrent le temple de Lhassa. 7.- Et Meng-ste ouvrit grand les portes du
temple et tous les prêtres et maîtres souhaitèrent la bienvenue au sage hébreu. 8.Et Jésus eut accès à tous les manuscrits et les lut tous avec l'aide de Meng-ste. 9.- Et
Meng-ste parlait souvent avec Jésus de l'âge à venir et du service sacré le mieux
adapté aux gens de cet âge.
10.- A Lassa, Jésus n'enseigna pas. Lorsqu'il eut fini toutes ses études dans les écoles
du temple il voyagea vers l'ouest. Il s'arrêta quelque temps dans maints villages et
y enseigna. 11.- Il atteignit enfin la passe et dans la ville du Ladhak, Leh, il fut reçu de
bonne grâce par les moines, les marchands et les hommes de basse condition. 12.-

28

RAMA NAMA

Et il logea et enseigna dans le monastère; puis il vit les gens dans les centres de
commerce, et il y enseigna.
13.- Non loin de là vivait une femme dont le nourrisson était malade et près de la
mort. Les docteurs avaient déclaré qu'il n'y avait aucun espoir, l'enfant devait mourir. 14.- La femme entendit dire que Jésus était un instructeur envoyé par Dieu, et
elle crut qu'il avait le pouvoir de guérir son fils. 15.- Aussi prit-elle le bébé mourant
dans ses bras, courut en toute hâte et demanda à voir l'homme de Dieu. 16.- Lorsque Jésus vit sa foi il leva les yeux au Ciel et dit : 17.- "Père mon Dieu, que le pouvoir

divin me couvre de son ombre, et que le Souffle Sacré remplisse totalement cet
enfant pour qu'il puisse vivre." 18.- Et en présence de la foule il mit sa main sur la
tête de l'enfant et dit : 19.- "Femme bonne, tu es bénie ta foi a sauvé ton fils". Et le fils
fut guéri. 20.- Les gens furent étonnés et dirent :"Celui-ci est sûrement le Saint incarné, car l'homme ne peut faire disparaître ainsi une fièvre et sauver un enfant de
la mort". 21.- Alors beaucoup de gens apportèrent leurs malades, et Jésus prononçait la Parole, et ils étaient guéris.

22.- Jésus passa beaucoup de jours parmi les Ladhakis; il leur apprit comment guérir, comment les fautes étaient effacées, et comment faire de la terre un paradis de
joie. 23.- Les gens l'aimaient pour ses paroles et ses oeuvres, et lorsqu'il dut partir ils
pleurèrent comme des enfants lorsque leur mère s'en va. 24.- Et lorsqu'il partit le
matin les foules étaient là pour lui serrer la main. 25.- Il leur dit une parabole. Il dit :

"Un roi aimait tant les gens de son pays qu'il envoya son fils unique avec de précieux cadeaux pour tous. 26.- Le fils alla partout et distribua les cadeaux d'une main
prodigue. 27.- Mais il y avait des prêtres qui desservaient des sanctuaires de dieux
étrangers qui n'étaient pas heureux que le roi n'ait pas distribué les cadeaux par leur
intermédiaire. 28.- Aussi cherchèrent-ils à faire en sorte que les gens haïssent le fils.
Ils dirent : "Ces cadeaux n'ont aucune valeur, ce ne sont que des faux." 29.- Et alors
les gens jetèrent les bijoux précieux, l'or et l'argent dans les rues. Ils attrapèrent le
fils et se mirent à le battre, à lui cracher dessus, et à le chasser. 30.- Le fils ne s'indigna pas de leurs insultes et de leurs cruautés, mais il pria ainsi : "Dieu mon Père,
pardonne à tes créatures, elles ne sont que des esclaves, elles ne savent pas ce
qu'elles font." 31.- Et tandis qu'ils continuaient à le battre il leur donnait de la nourriture et les bénissait d'un amour sans borne. 32.- Dans certaines villes le fils fut reçu
avec joie, et il serait volontiers resté pour bénir les maisons, mais il ne pouvait
demeurer car il devait porter les cadeaux à chaque personne de l'entier domaine
du roi.". 33.- Et Jésus dit : "Dieu mon Père est le roi de toute l'humanité, et Il m'a
envoyé avec toutes les bontés de Son amour sans pareil et Sa richesse illimitée. 34.A tous les gens de tous les pays, je dois porter ces cadeaux : cette eau et ce pain de
vie. 35.- Je vais mon chemin, mais nous nous reverrons; car dans le royaume de
mon Père il y a une place pour tous; je préparerai une place pour vous." 36.- Et
Jésus leva la main en bénédiction silencieuse, puis il alla son chemin..
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La Gloire du Nom Divin (7)
J.K. Sahasrabudhe

SRI JNANADEVA
Smarat (roi des rois) des expériences mystiques
1. (i) Cet article raconte d'histoire d'un saint. Mais c'est plus qu'une histoire
au sens normal du terme. C'est une biographie spirituelle abrégée, qui décrit les
actes d'un grand saint avec pour toile de fond sa riche expérience divine. Il connut
une vie intérieure très riche. Examinons d'abord en quoi il est un saint.
(ii) Un saint est un être spirituel demeurant dans un corps humain. Il est
doué de vision spirituelle grâce à laquelle il perçoit la Vérité de manière directe.
Une telle perception fait de lui un sage. Il est 'voyant', celui qui possède la Connaissance Divine sacrée. De plus, son soi est vide de tous désirs terrestres. Il n'est attaché qu'à Dieu. Il s'ensuit qu'il est imprégné de l'Amour de Dieu. Cet Amour Divin se
révèle dans les actes sacrés de sacrifices bienfaisants envers le pauvre et le nécessiteux. C'est pourquoi la biographie d'un saint est le portrait de la Sagesse Divine et
de l'Amour Divin qui se réfléchissent dans les évènements d'une vie, d'un saint, qui
est humain 'par excellence'.
(iii) La sainteté a une signification sacrée en Inde. La tradition spirituelle
indienne a un lointain passé. Elle remonte aux temps des UPANISHADS et de la
BHAGAVAD GITA. Elle a nourri un type de philosophie mystique qui est à la fois
un style de pensée et un style de vie. La tradition a des témoignages ininterrompus.
Elle a été maintenue avec compétence par de grands mystiques comme SHUKA,
SHANKARACHARYA, KABIR, JNANESHVAR et plus tard par NAMDEV
MAHARAJ, EKNATH MAHARAJ, TUKARAM, SAMARTH RAMDAS,
PURANDARAS, RAMAKRISHNA (PARAMAHAMSA), AUROBINDO,
RAMANA MAHARSHI, SRI BRAHMA CHITANYA MAHARAJ
GONDAVALEKAR, GURUDEV RANADE et PUJYA BABA BELSARE
MAHARAJ au 20ème siècle.
(iv) Il est inutile de dire que le saint est une personne qui a atteint les hauteurs suprêmes de la Réalisation de Dieu. Il voit Dieu face à face. Un saint connaît
Dieu de manière si intime qu'il devient lui-même divin. Sa vie est sainte sous tous
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rapports. Il est roi sur lui-même et appartient donc au Royaume de Dieu (Vaikuntha).
C'est un homme sage, dont la sagesse consiste à conduire les hommes et les femmes
vers Dieu avec tout l'amour d'une mère, la douceur et le tact d'un 'enseignant-né'.
Ses contemporains le traitent souvent avec mépris. Les mauvaises personnes de la
société le persécutent et le mettent dans de grandes souffrances.
2.- Jnaneshvar - courte biographie spirituelle.
(i) Les traits caractéristiques d'un saint, que l'on a fait ressortir dans les paragraphes précédents, s'appliquent en totalité dans le cas de JNANESHVAR Maharaj
qui, avec ses frères et sa soeur, a du beaucoup souffrir de la société orthodoxe. Ses
parents furent aussi malmenés au nom de la religion.
(ii) L'histoire montre aussi que même les saints ne peuvent éviter
PRARABHDA-BHOG. Ils doivent aussi le supporter. En d'autres termes, pour tout
ce qui prend une 'forme' dans cet Univers, les règles du Prarabhda s'appliquent,
sans aucune exception.
(iii) Jnaneshvar était un grand saint poète du Maharashtra qui vécut au 13ème
siècle. Il naquit en 1274 à Alandi, ville près de Puna, et entra en 'sanjivan (vivant)
samadhi' en 1296 alors qu'il n'avait que 22 ans.
(iv) Jnaneshvar était un homme de Dieu, et un homme de Dieu croit qu'il y a
un Ordre Super Naturel qui guide/contrôle non seulement nos vies, c'est à dire la vie
des individus, mais aussi celle des nations. L'ordre est sans doute invisible, mais il
fait apparaître son oeuvre dans les évènements concrets du monde. JNANESHVAR,
comme tous les autres grands saints, croyait que le But suprême de l'homme réside
dans la soumission volontaire (abandon total) à cet Ordre super-naturel.
(v) Carrière spirituelle
(a) Voyons maintenant sa carrière spirituelle, c'est à dire sa vie intérieure qui
fut très riche en elle-même et qui est de toute première importance dans le cas d'un
saint de quelque période que ce soit, comme c'est le cas de JNANESHVAR.
(b) On questionna un jour Sri Aurobindo sur sa biographie. Le grand saint
de Pondicherry répondit : "Ma vie corporelle n'a pas beaucoup d'importance". La
remarque d'un grand homme moderne de REALISATION DE SOI s'applique également à JNANESHVAR comme aux vies des saints de toutes les époques. Les
saints connaissent unevie intérieure très riche.
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(c) Un jour, Shri Brahma Chaitanya Maharaj dit à l'un de ses dévots 'que'
pour écrire la biographie d'un saint, on devait devenir saint, et seulement alors pouvait-on connaître la richesse de sa vie intérieure.
(vi) Humilité de Jnaneshvar
Jnaneshvar est très conscient que l'oeuvre qu'il a écrite, JNANESHVARI,
est destiné à être l'une des grandes oeuvres du monde et il ne s'enorgueillit pourtant
pas ni ne s'attribue sa composition. Il nous qu'il parcourt simplement le chemin quie
le grand VYASA parcourut d'abord (c'est à dire la Bhagavad Gita) et qu'il a simplement transcrit en Marathi les grandes paroles de Vyasa. Si les fleurs de Vyasa plaisent à Dieu, demande Jnanadeva, refuserait-il le petit 'DURVAS' que je puis Lui
offrir ?
(vii) (a) Comme le soleil montre sa lumière avant de se lever, Jnaneshvar
atteignit la Réalisation dans son enfance. Comme il le dit, son intelligence a mûri en
résultat de l'austérité de la véracité qu'il avait pratiqué dans ses nombreuses vies
antérieures. Il écrivit des oeuvres superbes comme Jnaneshvari Amritanubhava,
Changadev Pasasthi, Hari-Path et un chant dévotionnel (abhanga) qui était l'épanchement de son coeur. Son commentaire de la Bhagavad Gita, Bhavartha Dipika, communément connu sous le nom de JNANESHVARI, est un joyau précieux de la langue
Marathi. Il y explique un sujet aussi abstrus que le Vedanta en des mots clairset par
l'utilisation de comparaisons appropriées, de métaphores et d'illustrations.
(b) Même si Jnaneshvar est né au Maharashtra, il avait la conviction qu'il
appartenait au monde entier. Il avait l'habitude de dire : "HE VISHVACHI MAJHE
GHAR", "l'Univers entier est ma demeure". Son message est universel et il est
valable aussi actuellement.
3.- Voyons maintenant ce que les grands saints/luminaires suivants ont à
dire sur JNANESHVAR.
(i) Namdev Maharaj qui fut l'un des grands contemporains de JNANADEVA,
dit que "JANESHVARI est une grande oeuvre. Réalisez au moins un de ses versets."
(ii) Eknath Maharaj (1533-1599) qui apparut trois cents ans après
JNANESHVAR et qui fit rééditer la JNANESHVARI dans le langage actuel, dit
que "Mon JNANOBA est le MAYA-BABA (Mère et Fils en un) des sadhakas.
Jnanadeva est le Guide bien-aimé des pélerins qui sont sur le chemin de Dieu.
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(iii) Shri Brahma Chaitanya Maharaj Gondavalekar dit que "JANADEVA
est le Seigneur Krishna Lui-même. Il ressentit que la Gita qu'il avait enseigné à
Arjuna sur le champ de bataille n'était pas comprise convenablement par les gens
dans les années qui suivirent. Aussi revint-Il sous d'autres vêtements en tant que
JNANADEVA et expliqua-t-il ce qu'il voulait dire précisémment dans la grande
oeuvre JNANESHVARI. D'où la grande importance de la JNANESHVARI.
(iv) Gurudev Ranade, grand mystique du 20è siècle, dit que
"JNANESHVARA ne fut pas seulement l'un des plus grands saints du Maharashtra,
mais certainement aussi l'un des plus grands interprètes de la Bhagavad Gita qui vit
jamais le jour."
(v) (a) Swami Muktananda, le grand maître moderne du 20è siècle dit ceci
au sujet de JNANESHVAR : "On lui demanda un jour pourquoi il aimait tant
JNANESHVAR. Il dit que "JNANESHVAR a écrit sa Jnaneshvari par l'intellect
mais dans une liberté totale d'inspiration divine. Les paroles de Jnaneshvar semblent être les mots mêmes du Seigneur. Il a décrit le coeur même du Seigneur. Le
Maharashtra a produit une galaxie de saints au 13è siècle, à savoir Jnaneshvar,
Namdev, Sena Nhavi, Savata Mali, Narahari Sonar, Gora Kimbhar, Chokha Mahar
Jana Bai, Mukta Bai, tous en rang au même moment (c'est à dire contemporains de
Jnaneshvar), à la fois des hommes et des femmes, plus puissant l'un que l'autre et
ces saints provenaient de toutes les sections de la société, de toutes les classes. Bien
que Jnaneshvar fut le plus jeune de tous, il fut pourtant le plus grand. Le plus âgé
d'entre eux (Namdeva) considère Jnaneshvar comme le roi de la connaissance. Ils
acceptent tous sa suprématie et ils chantent ses louanges. Les oeuvres de Jnaneshvar
sont extrêmement belles."
3. (v)(b) Une autre fois, Swami Muktananda dit : "Pendant ma sadhana,
j'était plutôt un lecteur avide. J'avais lu beaucoup de livres mais dans aucun d'entre
eux je n'ai rencontré de description satisfaisante des divers stades de la Sadhana,
des différentes expériences et visions spirituelles que rencontre un cherchant. Ce
n'est que dans les oeuvres de JNANESHVAR que j'ai rencontré l'explication parfaite de ce qui m'est arrivé, une description parfaite de toutes les différentes visions.
C'est pourquoi j'étais si fasciné par lui."
3. (vi) Pujya Baba Belsare Maharaj (20è siècle, saint du Maharashtra), dit
que SRI JNANADEVA était un Chakravarti (samrat - roi des rois) des expériences
mystiques.
(suite dans le prochain numéro)
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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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