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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
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Editorial
Au jour (3 février) où s'écrit en avance cette introduction au numéro
de mars du fait d'une absence d'un mois, les fidèles de Yogiji sortent d'un
arrêt respiratoire. En janvier, la santé de Yogi Ramsuratkumar s'était fortement détériorée jusqu'à atteindre un état de semi-coma à la fin du mois
de janvier. Tous les organes étaient semble-t-il atteints et notre Maître était
mis sous dialyse le 31 janvier. Les mèdecins et spécialistes étaient plus que
pessimistes, Yogiji ne répondant plus aux stimuli douloureux et sa condition empirant d'heure en heure. Pourtant, absolument contre toute attente,
il rouvrait les yeux il y a deux jours et se mettait à parler, sa condition
s'étant incroyablement améliorée.
Bien que nous sachions tous que Yogiji est uni au Paramatman,
nous sommes tous attachés à sa forme, à son regard, à ses gestes, à son
sourire, justement parce qu'ils expriment ce qui est au-delà de la forme.
Comme le dit un chant tamil qui lui est dédié : "Puissiez vous vivre mille
ans et mille ans ..."
Le texte majeur de ce numéro résume l'évolution récente de notre
monde au regard de la Gita et démontre, en quelque sorte, que la seule
solution pour le sauver consiste à réouvrir la porte du Dharma. Pour ce
faire Bharat doit, pour ce monde qui est le nôtre, redevenir Bharat Mata : la
Mère, celle qui guide et nourrit ses enfants pour leur assurer le meilleur
avenir possible dans les trois mondes.

AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM
AUM ! VICTOIRE, VICTOIRE A LA CONSCIENCE !

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

AYODHYA KANDAM
Chapitre 7 : Bharata sur les traces de Rama
Bharata à l'ashram de Bharadvaja

42.- Voyant le sage Bharadvaja assis là, rayonnant comme le feu, Bharata
se prosterna devant lui avec grande révérence.
43.- Entendant que le visiteur, quoique revêtu d'écorce d'arbre et les cheveux nattés, était le fils du roi Dasaratha, le sage le reçut avec grande
joie et le questionna sur son bien-être.
44.- Le sage lui demanda : "Tu gouvernes maintenant le royaume. Comment se fait-il que tu aies revêtu cet habit d'écorce ? Qu'est-ce qui
t'amène dans cette forêt habitée par les ascètes ?"
45-48.- Entendant les paroles de Bharadvaja, Bharata dit avec des larmes
qui lui coulaient des yeux : "Saint homme ! Toi, qui peut lire dans le
mental de tous les êtres, tu sais déjà tout. Tu me poses pourtant des
questions, c'est en vérité ma grande fortune. Je n'ai pas du tout soupçonné les mauvais desseins de Kaikeyi par lesquels Rama a été chassé
dans la forêt. Grand sage, ton être saint est aujourd'hui le témoin de ce
fait." En disant ces mots, Bharata, dans une humeur d'extrême chagrin,
prit les pieds du sage et dit : "Maître, Tu peux comprendre si je suis
innocent ou non.
49.- Ô saint ! Alors que Rama, le roi légitime, est vivant, qu'ai-je à faire du
royaume ? Je ne suis que l'éternel serviteur de Rama.
50-51.- Grand sage, c'est pour cela que je me rendrai où se trouve Rama et
que je tomberai à ses pieds. Avec Vasishtha et les citoyens importants,
je ferai accomplir ici-même la cérémonie d'installation de Rama avec
tous les matériaux nécessaires. J' apporterai avec moi l'époux de Ramâ
et je le conduirai à Ayodhya pour être roi. Je demeurerai avec lui comme
le plus humble de ses serviteurs."
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52.- Etonné de ces paroles de Bharata, le sage l'embrassa et approuva ce
qu'il avait dit.
53.- Il dit : "Cher ! Avec l'oeil de la sagesse, j'ai déjà pu connaître les évènements qui devaient arriver. Ne te désole pas. Ta dévotion envers Rama
est en vérité même plus grande que celle de Lakshmana !
54.- A toi qui es sans faute, je souhaite accorder l'hospitalité ainsi qu'à tes
suivants. Aussi tu as ta nourriture et tu restes ici cette nuit, et tu partiras
demain voir Rama."
55-56.- Bharata accepta la proposition. Là-dessus, Bharadvaja se rendit en
silence à sa chambre sacrificielle, et, désireux de satisfaire les besoins
de ses invités, il médita sur Kamadhenu, la vache céleste d'abondance.
Et Kamadhenu créa par son pouvoir mystérieux tout ce qui pouvait
répondre aux désirs et ce sans aucune aide physique.
57.- Selon les besoins de Bharata, toutes les choses apparurent en abondance à la grande satisfaction des troupes qui constituaient la suite de
Bharata.
58.- Le grand Yogi Bharadvaja accorda d'abord son hospitalité à Vasishtha
selon les shastras, puis il fit de même pour Bharata et les autres membres du groupe.
59-62.- Après avoir passé la nuit dans cet ashram céleste, Bharata, le matin, paya obéissance au sage et, avec sa permission, partit avec son
frère vers la présence de Rama. Ayant atteint Chitrakuta, il arrêta son
armée à distance et, en grande impatience de rencontrer Rama, il se
rendit avec Satrughna, Sumantra et Guha à la colonie des ascètes qui
demeuraient là. Il y chercha partout la demeure de Rama mais, ne parvenant pas à la localiser, il questionna les rishis qui étaient là pour savoir où se trouvaient Rama, Sita et Lakshmana.
63-65.- Ils lui dirent : "Là, sur le côté nord de la Ganga, derrière la montagne, tu verras un endroit solitaire entouré d'une épaisse touffe de plusieurs arbres fruitiers comme l'Amra, le Panasa, Le Punnaga, le JKodivara,
le Champaka et le plantain. Là, tu trouveras devant toi la demeure de
Rama." Là-dessus, Bharata poursuivit son chemin plein de joie jusqu'à
cet endroit avec son frère et ses ministres.
66.- Bharata et son frère Satrughna virent à distance la glorieuse demeure
de Rama fréquentée par les ascètes, où les sommets des arbres se distinguaient par les vêtements d'écorce et la peau de cerf qui y pendaient pour être exposés au soleil.

A suivre
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HAMSA
CINQUIEME

PARTIE

DE MAYA A BRAHMAN
( « JE SUIS LUI » )

LES DIEUX

Homme, je suis déterminé par deux tendances, celle
de l’évolution et celle de l’involution.
Les forces en moi qui me poussent vers le bas et
l’involution, forces des ténèbres, sont les démons, raksasa,
etc... et celles qui me tirent vers le haut, forces de Lumière, sont les dieux, deva et êtres de lumière.
Les unes comme les autres sont des caractères relatifs de la Conscience Une et à ces caractères de la Conscience qui est Moi j’attribue un nom. C’est en moi que
dieux et démons luttent les uns contre les autres pour s’emparer du soma, la liqueur d’immortalité.
Les trois grands dieux en moi sont BRAHMA,
VISNU et SIVA, celui qui crée, celui qui conserve et préserve, et celui qui détruit. Cette force interne qui ôte les
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obstacles à l’évolution est le divin GANESA, fils de SIVA
destructeur des relativités, GANESA à tête d’éléphant.
Cette force de dévotion est le lumineux singe HANUMAN,
ce Mental éclairé en moi est le roi des dieux des trois
mondes, INDRA, destiné à être vaincu par VISNU. Celui
qui m’éclaire, c’est le soleil SURYA, celui qui me purifie
le feu divin AGNI. Ce gardien de la vérité en moi est
VARUNA. Le Seigneur de l’ananda, créateur même des
dieux, c’est SOMA. VAYU est le roi de la force vitale.
Les deva tirent vers le haut, les danava vers le bas,
tandis que les gandharva, musiciens célestes, donnent
l’harmonie.
Dans la lutte vers le haut, SIVA détruira même la
dualité tandis que VISNU joue de ses armes : sa masse
d’arme est la BUDDHI, son disque le MANAS, la conque
et l’arme sont le principe d’égotisme, les traits sont les
facultés de perception et les facultés d’action et son épée
est la connaissance, souvent rangée dans le fourreau de
l’ignorance.
Tous sont des caractères de la Conscience Une, tous
sont en moi qui Suis cette Conscience Une! Et en moi les
dieux luttent contre les démons. Oui, ils sont en moi ces
dieux qui, avec le coeur, sont du domaine de l’énergie de
la connaissance. Et ils m’aident à remonter à Moi. Ils sont
les différents caractères de la Conscience dans le monde
relatif, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus ni dieux ni démons.
A suivre
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La question fut une fois posée à Ramdas : "Vous
avez été éveillé par Ramana Maharshi. Mais il n'est plus
vivant maintenant. Pouvez-vous me donner ce que vous
avez reçu de lui ?" Ramdas a dit à celui qui posait la
question : "Vous devez venir à Ramdas de la même manière que Ramdas est allé à Ramana Maharshi. Si vous
venez à Ramdas dans le même esprit, vous obtiendrez ce
que Ramdas a obtenu." Le questionneur resta tranquille.
Cela dépend de l'intensité de l'aspiration avec laquelle
vous allez à la rencontre d'un saint. Vous devez faire
comme Ramdas a fait. Les gens l'ont accusé de négliger
les soi-disant devoirs du monde. Il s'est fixé de ne penser
qu'à Dieu vingt quatre heures sur vingt quatre. A moins
que vous ne fassiez cela vingt quatre heures sur vingt
quatre, vous ne pourrez L'obtenir. Mais vous devez dormir, vous devez vous occuper des autres travaux. Qui va
accomplir la sadhana de cette manière ?
* * *
Ramdas peut témoigner du fait que chanter le Nom
de Dieu apporte une paix éternelle. Le mental devient
calme et serein. Pour ceux qui n'ont pas de travail à faire,
la meilleure chose est d'écrire le Nom. Immédiatement
le mental s'accorde au Nom Divin et fait l'expérience de
l'extase. Ramdas ne pouvait pas s'asseoir en un endroit
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et écrire le Nom du fait qu'il menait une vie errante. Il ne
faisait que chanter le Nom. Au début, Ramdas adorait
Dieu sous la forme de Sri Krishna. Il avait l'habitude de
s'asseoir devant une statue du Seigneur Krishna en la
regardant. Plus tard, il ne put se rendre pour le bhajan à
l'endroit où se trouvait la statue. Mais Il fit que Ramdas
s'attacha à Son Nom. Les Noms, Rama et Krishna, ne
sont pas des noms de Dieux différents mais de l'unique
Un suprême. Bien que l'ishta de Ramdas fût Krishna, le
Nom qu'il chantait était Ram. Il fut ainsi porté à répéter
le Ram Nam de manière constante et il se rendit compte
qu'il pouvait obtenir la même joie que celle qu'il avait
obtenue quand il était assis devant la statue de Krishna.
Il comprit alors que le Nom et la forme étaient un. Que
Dieu est après tout Sat-Chit-Ananda.
Le Ram Nam vous permet d'atteindre la conscience
divine. C'est l'expérience de Ramdas. Il a simplement
chanté le Ram Nam; il n'y avait pas de méditation. A la
fin le mental cessa d'errer et le chant s'arrêta. Il s'assit et
la méditation arriva d'elle-même et il se perdit en elle. Il
était conscient et il était pourtant oublieux du monde.
Tout cela était du au Ram Nam et au contact avec les
saints. Il n'y avait que la pure conscience. Il s'enfonça
d'un seul coup dans un état de bonheur parfait et d'extase. Le mental avait disparu au cours de la répétition
du Ram Nam chaque jour vingt quatre heures sur vingt
quatre. Sa vairagya était intense. Il n'y avait aucun attachement, aucun désir, aucune aspiration pour quoi que
ce soit dans le monde. Le mental était fixé sur le Ram
Nam et le Ram Nam déracina le mental complètement.
Ce n'est pas seulement Ramdas mais beaucoup d'autres
qui ont atteint la libération par le Ram Nam.
(à suivre)
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
La mise en page de ce numero ayant du être faite début février, il ne nous est pas
possible de vous donner ici le compte récent relatif au Mahayagna.

Le Nama Japa selon
TULSIDAS
(suite)

Les disciples répètent le Nom lorsqu'ils sont
accablés d'afflictions; leurs difficultés disparaissent et ils deviennent heureux. Ainsi Rama a-t-il
quatre genres de dévots dans le monde, et tous les
quatre sont méritoires, sans fautes et nobles.
Ces quatre types d'adorateurs de Rama ont
confiance dans le Nom, mais l'homme à la sagesse
intuitive est plus cher au Seigneur; dans les quatre âges et les quatre Vedas son Nom est puissant,
mais il est le plus puissant dans ce Kali Yuga où il
n'y a pas d'autre moyen de salut.
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Les secrets du Mahabharata
Mahabharat ke Rahasya
(Révélations faites en état de transe par la réincarnation du Rishi Shringi,
confiées à Gaura Krishna pour traduction et diffusion,
chose rendue possible grâce à Sri Ragunath Deeal)

(Traduction du hindi : R. Deeal,
peaufinée avec notes par Gaura Krishna)

Bhishma Pitamaha
Au Dvapara Yuga, il y eut un roi qui s'appelait Gangetu. Il avait une fille
nommée Gangotri ou Ganga. Il l'a donna en mariage au roi Santanu. Les deux
menaient une vie heureuse. Gangotri mit au monde sept fils, mais tous moururent
après leur naissance. Le roi Santanu était malheureux car il n'y avait personne
pour lui succéder. Quelques mois plus tard, Ganga accoucha du huitième bébé
auquel les sages donnèrent le nom de 'Gangashila'. Gangashila était un enfant
prodige. Il eut comme guru le Purohit de la famille royale, Maharshi Para. Le
Purohit était fier d'avoir un élève aussi sage et studieux. Il qualifia Gangashila de
Brahmachari Kaudali, c'est à dire : celui qui pense plus à l'Atman qu'au monde
matériel et qui observe les règles strictes du célibat.
Alors que sa mère Gangotri était sur le point de quitter le monde, le roi
Santanu et son fils Gangashila se trouvaient à son chevet. Elle dit à son fils : "Voilà
mon dernier soupir. Je vais mourir. Je vais au 'paradis'. Je te demande de garder le
célibat ta vie durant afin de pouvoir conquérir la mort. Deviens celui qui quitte ce
monde selon ses désirs. Tu es né de moi, tu me feras honneur. Si tu restes célibataire, tu te feras une réputation." Si nous voulons vraiment mener une vie noble, si
nous voulons vraiment assainir notre société et notre nation, ils nous faut des
mères comme Gangotri. Les mères d'aujourd'hui doivent elles aussi inculquer à
leurs fils la leçon du célibat.
Le célibat est une vertu par laquelle l'homme peut atteindre le Brahman,
Celui que l'on appelle 'Parabrahma'. Chers Munis ! Le célibataire jouit des fruits
de Mukti et vit avec le Prampita pendant un Mahakalpa (100 années de Brahma,
soit 36 créations et fins de ce monde). Un jour, le grand sage Vasishtha avait
montré du doigt un insecte à Rama et lui avait dit : "Celui qui n'observe pas le
célibat devient insecte. Il vit dans cet espèce abjecte pendant trois vies. Même
aujourd'hui, celui qui n'observe pas le célibat erre dans l'espèce des insectes."
A suivre
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Swami VIVEKANANDA
sur l'hindouisme (32)

Jouer de la flûte, etc. ne régénérera pas le pays. Nous
avons avant tout besoin maintenant de l'idéal du héros
avec l'esprit formidable de Rajas qui lui bout dans les
veines de la tête aux pieds - le héros qui osera et mourra
pour connaître la Vérité - le héros dont l'armure est la
renonciation, dont l'épée est la sagesse. Nous voulons
maintenant l'esprit du brave guerrier dans le champ de
bataille de la vie, et non celui de l'amoureux qui regarde
la vie comme un jardin de plaisirs.
***
Le pays doit être élevé. L'adoration de Mahavira doit
être introduite; la Shakti-puja doit faire partie de notre
pratique quotidienne. Sri Ramachandra doit être adoré
dans toute maison.
***
Une nation est la somme totale de tant d'hommes
individuels; une nation vivra-t-elle si elle a complètement
perdu poute sa force et toute son activité ? Pourquoi cette
race Hindoue n'est-elle pas morte en face de tant de troubles et de tumultes d'un millier d'années ? Si nos coutumes et nos manières sont si mauvaises, comment se faitil que nous n'ayons pas encore été effacés de la face de la
terre ? Les divers conquérants étrangers se sont-ils épargné
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la peine de nous écraser ? Pourquoi, alors, les Hindous
n'ont-ils pas été effacés de l'existence, comme il est arrivé aux hommes d'autres pays non civilisés ?
***
Jésus Christ, le Dieu des Européens, a enseigné : "N'ayez pas d'ennemi, bénissez ceux qui vous maudissent; quiconque te frappera sur la joue
droite, tend lui aussi l'autre joue; arrêtez tout votre travail et soyez prêts
pour le monde prochain; la fin du
monde est proche". Et notre Seigneur
dans la Gita dit : "Travaillez toujours
avec un grand enthousiasme, détruisez vos ennemis et jouissez du
monde." Mais, après tout, il s'est passé
exactement le contraire de ce que
Christ et de ce que Krishna sous-entendaient. Les Européens n'ont jamais
pris au sérieux les mots de Jésus
Christ. Toujours actifs, possédés d'une
nature terriblement rajasique, ils rassemblent de manière très entreprenante et avec une ardeur de jeunesse
tous les conforts et les luxes des différents pays du monde et en jouissent pour le contentement de leur coeur. Et nous nous sommes assis dans un
coin, avec notre sac et notre bagage, réfléchissant nuit
et jour sur la mort ... avec comme résultat que cela nous
refroidit le sang et que notre chair rampe avec la peur
de Yama le dieu de la mort; et Yama, hélas lui aussi, nous
a pris au mot, pour ainsi dire : peste et toutes sortes de
maladies sont entrées dans notre pays ! Qui sont ceux
qui suivent les enseignements de la Gita ? Les Européens.
Et qui sont ceux qui agissent selon la volonté de JésusChrist ? Les descendants de Shri Krishna ! Cela doit être
bien compris.
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BHARAT,
notre Mère à tous
Conspiration contre Colomb, et contre Newton
Satiricus (extraits, in "Organiser)
Ce papier répond aux "bien-pensants' qui réagissent
contre le rétablissement des faits historiques après qu'ils aient
été recouverts et cachés avec soin par les envahisseurs européens.
...Détaillant le satanisme le reporter écrit : "Ce fut un Indien, et non
Christophe Colomb, qui a découvert l'Amérique. Ce furent les Indiens
Aryabatta et Bhaskaracharya, et non Newton, qui les premiers vinrent à connaître la force de gravitation. Le sanskrit est la mère de toutes les langues
européennes." Tout ceci est, bien entendu, parfaitement absurde. Mais ce
qu'il y a de plus absurde est que quelques étrangers se déguisant en érudits
éminents disent la même chose. Par exemple, avant que Colomb n'ait découvert l'Amérique, il n'aurait pas du y avoir d'Amérique. Mais de manière assez
surprenante il y a des gens qui, en réalité, disent que l'Amérique existait
avant Colomb, qu'elle était hautement civilisée et que ce furent les Indiens
qui en avaient fait la civilisation. L'histoire officielle de Mexico admet officiellement que "ceux qui sont arrivés en premier sur le continent connu plus
tard sous le nom d'Amérique étaient des hommes conduits par le puissant
courant parti de l'Inde." Si l'on peut en croire un homme du nom d'I.S.
Muthanna en dépit du fait qu'il soit Indien, il a écrit un livre entier sur les
Indiens en Amérique du Nord dans lequel il écrit que les Indiens ont atteint
l'Amérique du Nord il y a 5000 ans (1) Lopez, auteur espagnol des "Races
indiennes au Pérou" écrit : "Chaque page de la poésie péruvienne porte l'empreinte du Ramayana et du Mahabharata." Pour couronner le tout, des documents publiés par le magazine National Geographic établissent nombre de
parallèles frappants dans l'art Hindou et l'art pré-colombien américain, dans
l'architecture, les symboles religieux, les idées cosmologiques, la structure
sociale, le vocabulaire, même les jeux, et finalement l'utilisation, non par
pure coïncidence, du zéro inventé par les Hindous dans les mathématiques
des deux cultures. Qu'est-ce donc que tout cela ? Satiricus ne peut que l’appe(1) "Voir aussi "Hindu America" de Chaman Lal (note Krishna).
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ler conspiration contre Colomb. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'infâme complot contre Newton.
... Que peut dire Satiricus lorsque la Jewish Encyclopaedia dit la même
chose ? Elle mentionne effectivement le nom de Bhaskaracharya et dit que
dans son traité Siddhantashiromani Bhaskaracharya a mentionné une force
d'attraction qui ressemble à la gravité découverte par Newton des siècles
plus tard. Il y a aussi ce bonhomme étranger qui s'appelle P. Johnstone qui a
écrit que la gravitation était connue des Indiens avant la naissance de Newton... Satiricus trouve, à sa grande consternation, que même Will Durant écrit
assez déplorablement dans son livre Histoire de la Civilisation que "l'Inde
est la mère ... de nos mathématiques", et si l'on peut croire l'Encyclopadia
Britannica, Bhaskaracharya et Aryabhatta sont les premiers mathématiciens
du monde. L'Encyclopaedia dit que l'Arithmétique fut découverte par les
Indiens au second siècle av. J.C. et regarde le traité de Bhaskaracharya Lilavati
comme "le premier livre d'arithmétique moderne". Elle dit plus loin : "En
499 Aryabhatta termina son travail en donnant les règles de l'arithmétique",
et aussi qu'il "fut l'un des premiers à utiliser l'algèbre." Bhaskaracharya calcula même le temps mis par la terre pour orbiter autour du soleil et déclara
qu'il était de 365,258756484 jours !..
... Finalement cette revendication selon laquelle le sanskrit est la mère
de toutes les langues Indo-européennes.... Que peut-on dire quand un nonsvayamsevak comme Will Durant fait exactement la même revendication stupide avec exactement les mêmes mots ? Car dans son Histoire de la Civilisation l'obstiné Durant écrit : "Le Sanskrit est la mère des langues indo-européennes." Ce qui rend les choses encore pis, c'est que cette revendication a
derrière elle une vieille histoire qui donne même à la langue anglaise une
ascendance védique : il y a des milliers d'années, à l'âge védique, eu lieu une
grande bataille appelée Dasharajna, entre un roi védique appelé Sudas et une
confédération de dix peuples portant deux groupes de noms : Anu et Druhyu.
Ils furent vaincus, après quoi les Druhyu migrèrent du centre du pays et allèrent vers le nord-ouest jusqu'aux frontières de l'Europe. L'un de ces peuples
vint à être connu comme Druides, distorsion de Druhyu, et plus tard comme
Celtes. Ces Celtes parlaient le celtique, qui fut parlé avant l'ère chrétienne
dans une grande partie de l'Europe, de l'Espagne à l'Angleterre ... (2)
(2) RAMA NAMA a déjà parlé de ce sujet avec l'Irlande et son ascendance indienne.
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Eglise et christianisme
(Dr Hilda Raja)
Trois domaines demandent de l'introspection :
1.- "L'exclusivité s'est glissée dans la pureté du Christianisme primitif (François Gauthier). C'est une caractéristique singulière de cette religion. Dès
l'enfance on fait croire à chaque chrétien qu'il/elle appartient à une religion qui seule possède "le seul vrai dieu", ce qui signifie automatiquement
que les autres possèdent des demi-dieux, des faux dieux ou pas de dieu du
tout. La course de cette pensée les active pour 'sauver' les autres. Il est
difficile d'effacer cette attribution injuste d'une propriété monopolistique
de Dieu. Les concommitants de cela : fondamentalisme et intolérance.
2.- "Le christianisme diminue en Occident." Cela augmente le besoin de
l'Eglise de viser les pays du Tiers Monde et l'Inde devient une tendre cible
avec ses gens crédules et ses partis politiques qui ne reculeront devant
rien, même à compromettre l'intégrité du pays pour leurs propres bénéfices politiques. C'est une petite merveille qu'en Arunachal Pradesh, de seulement 1710 en 1961 le nombre de chrétiens ait gonflé jusque 115.000
avec 700 églises. Le statut des minorités a aidé les églises à acquérir une
terre immense. Ni les marxistes ni les 'forces laïques" ne sont dérangées
par le fait que les églises chrétiennes mises ensemble deviennent le plus
grand propriétaire terrien de l'Inde, tout ceci par amour du Christ. Quel
pays permettrait cette saisie de terre ? Pourquoi et comment 2,32 % justifient la propriété de telles vastes étendues de terrain ? Son service n'est
qu'une diversion pour sanctifier l'inexplicabilité et l'immunité de cette acquisition. Si le temple hindou et ses terres sont sous le contrôle du Gouvernement, pourquoi les terres de l'Eglise ne seraient-elles pas contrôlées et
règlementées ?
3.- Quand les partis politiques sont agités par l'impact de la mondialisation, ils ferment les yeux sur le fait que l'Eglise est une corporation globale
(mondiale). Prenez l'exemple de l'Eglise Catholique avec son quartier général à Rome; son énorme richesse (deuxième après l'église luthérienne) est
investie dans divers secteurs orientés vers le profit, y compris les armes et les
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munitions. Son leader n'est pas seulement une tête spirituelle mais aussi la
tête politique d'un état. Avec sa puissance économique, politique et sociale, l'Eglise Catholique Romane devient l'une des plus grandes corporations transcontinentales drapée dans un reflet de spiritualité/religiosité.
Qui peut reconnaître Christ et son message à l'intérieur de ce bagage de
pouvoir ? Les fidèles peuvent essayer d'imiter leur leader. Christ n'a aucun
endroit pour reposer sa tête. Sa position pour la justice était sans compromis, aussi cela lui apporta-t-il son isolation et sa mort. Ici les partis politiques rivalisent les uns les autres pour s'allier aux églises, encourager leurs
activités, regarder avec révérence leur richesse et leur pouvoir. Quelqu'un
peut-il identifier quelques caractéristiques christiques dans les églises qui
ne font que mésuser et abuser de Son nom et de Son message pour leur
propre puissance et pour leur propre gloire, pour étendre leurs ambitions
coloniales dans le Tiers-Monde ? Pour être honnête, il est nécessaire d'être
en dehors des églises pour réaliser ce que représente Christ et pour faire
l'expérience de son message d'amour et de paix.

RAê
Bija du Manipuracakra
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Conflit et harmonie dans la Gita
K.S. Sudarshan
(Sarsanchalak du Rashtriya Swayamsevak Sangh)
Conférence faite lors du séminaire international sur «La Bhagavad Gita et les
problèmes modernes) tenu à Thiruvananthapuram du 7 au 10 décembre 2000

Le message divin de la Gita fut délivré sur le champ de bataille de
Kurukshetra. Son effet fut qu’Arjuna, le guerrier, qui ne voulait pas commettre le
péché horrible de tuer ses propres parents et amis et qui était prêt à se contenter de
mener la vie d’un reclus ou d’un sannyasi, fut stimulé par Shri Krishna, par son
message, à combattre comme il était de son devoir de le faire. Fuir son devoir
(svadharma -ndt) était appelé DySC;a (pusillanimité) {kqnza (signifie) gn;nkScZY;a faiblesse
de coeur et vdhfrZdja (honteux et malséant pour un guerrier). Arjuna voulait alors
éviter la guerre et le bain de sang et mener une vie paisible et Krishna l’exhorta à
combattre et à tuer. Et nous appelons pourtant son message Chant Divin. En quoi
est-ce justifié ?
Tout le monde, toute société, toute nation jure par la paix, la bonne volonté et la fraternité de l’humanité. Mais nous sommes pourtant les témoins de
conflits à tous niveaux, à celui des individus, de la société et de la nation. Pourquoi ? Parce qu’il existe deux sortes de gens que la Gita décrit comme nSo (divins)
et vklqj (démoniaques).
}kS HkwrlxsZ yksds· fLeu~ NSo bklqj ,oa pA
Le terme vlqj s’applique à ceux qui n’ont pas de sens moral, pas de valeurs
humanistes. Ils ne sont mus que par le pouvoir et le plaisir et par aucune valeur
supérieure. lqj veut dire : ceux qui sont disciplinés. Ils sont mariés à quelque
chose de plus élevé, au-delà du système physique et ils ont discipliné leur mental
et leurs énergies sensorielles.
Ces deux types de personnes ont toujours été présents dans toute société.
Quand les devas ou suras sont en nombre croissant, la société fait l’expérience de
la paix et de la prospérité. Mais quand les asuras deviennent dominants, il y a
alors trouble et misère. Ce n’est que lorsque cette dernière situation se produit que
la puissance divine s’incarne pour éveiller la divinité qui demeure en sommeil
chez les hommes et pour punir les démons.
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Les traits de caractère de ces deux types de personnes sont décrits en détail
dans le 16è chapitre de la Gita. Considérons ici quelques shlokas :
vHk;a lÙola'kqfð% Kku;ksxO;OfLFkfr%
nkua ne'p ;K'p Lok/;k;Lri vktZoe~A
vHk;a (courage, absence de peur). Aucun caractère ne peut s'épanouir dans la
peur. Pendant 70 ans l'Union Soviétique a essayé de fondre les gens dans un moule
particulier en faisant pénétrer en eux la peur de Big Brother, le dictateur, mais elle
échoua complètement. Ils furent relégués à un niveau inférieur. Si nous élevons un
enfant en lui inculquant le sens de la peur, cela en fera un enfant secrètement immoral.
lÙola'kqfð% (pureté mentale et d'intellect). Kku;ksxO;ofLFkfr/ jnan veut dire connaissance et
vyavashthiti son application pratique. Mais jnan ne signifie pas 'simple information'.
On trouve aujourd'hui une information illimitée, à la fois bonne et mauvaise, sur
l'Internet. Mais à moins que vous n'ayez le pouvoir d'analyser ce qui est bon et ce qui
est mauvais pour vous, cette information sera de peu d'utilité. La véritable connaissance signifie : connaissance des différents types d'existence, leurs interrelations, leur
interdépendance et l'harmonie et l'équilibre entre elles. C'est ce que l'on appelle dharma
qui a été assimilé de manière erronée à religion.
Dharma est 'ce qui soutient'. Tous les systèmes, règles et règlements qui établissent une relation harmonieuse entre un individu, une société, la Nature et la réalité
omnipénétrante, appelée diversement Très-Haut, Dieu, Paramatma, etc., sont soumis
au dharma. Mathrudharma, patidharma, patnidharma, santhanadharma,
shikshakdharma, shishyadharma, sevakdharma, svamidharma, rajdharma,
prajadharma sont tous des devoirs des personnes respectives (mère, époux, épouse,
saint, maître, disciple, serviteur, swami, roi, etc. - ndt), enjoints pour apporter une
relation harmonieuse entre les individus et la société. Pour maintenir une relation
harmonieuse entre un individu et la Nature vkpoj/keZ (règles d'hygiène) est enjoint. De
la même manière, pour assurer une relation harmonieuse entre la Nature et la société
lf"V/keZ ou considérations écologiques sont stipulées. Et pour atteindre cette harmonie
une relation avec le Principe ultime omni-pénétrant ou Très-Haut est nécessaire et
cette relation est appelée religion, qui n'est qu'un quart du dharma.
Nos actions en conformité avec le dharma ou équilibre de la nature sont ce
qui a été décrit comme Kku;ksxO;OfLFkfr% (jnanayogavyavashthiti).
Pour atteindre cela nous devons être pourvus des qualités de nkua ne'p ;K'p
Lok?;k;Lri vktZoe~ (partage de la richesse avec les autres), ne (contrôle des énergies
sensorielles). Aucune vie morale n'est possible sans discipliner les sens. Les sens
sont comme des chevaux qui, s'ils sont proprement maîtrisés, vous conduiront
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sur de longues distances, autrement vous serez désarçonnés. ;K signifie sacrifice
pour quelque chose de plus élevé que ce qui est perçu par les sens. Lok/;k; est
l'étude pour recueillir la connaissance, ri% veut dire concentration des énergies des
organes des sens et du mental pour atteindre un but plus élevé. Si vous voulez
devenir un bon scientifique, un bon administrateur, un bon sportif, un bon chercheur spirituel, vous avez besoin de cette capacité de tapas. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus élevé, de quelque chose de meilleur, aussi devezvous entraîner votre mental et employer vos énergies pour y parvenir. Derrière
tout exploit se trouve tapas. Puis (droiture, non malhonnêteté).
Le contraire de tout cela est vktZoe~ (asuri sampad).
nEeks niksZ· fHkeku'p Øks/k% ik:";eso p
vKkua pfHktkrkL; ikFkZ laineklqjhe~A
nEe% (ostentation), niZ% (arrogance), Ø/k/ (colère), ik:"; (vanité), vKkua (ignorance du cycle de la vie ou /keZ). Tous font partie d'asuri sampad.
bne| e;k yc/ka bna çkL;s euksjFke~
bneLrhnefi es Hkfo";fr iqu/kZue~A
J'ai acquis ceci aujourd'hui, demain j'obtiendrai cela. Ceci est déjà devenu
mien, cela deviendra mien à l'avenir.
vlkS e;k grks 'k=q gfu";s pkijkufi
bZ'ojksØgega Hkksxh fl}ksØga cyoku~ lq[kh A
J'ai tué cet ennemi, je tuerai l'autre aussi, je suis le Dieu, je suis adonné au
plaisir, je suis accompli, je suis fort, je suis heureux.
C'est ce second type de personnes vklqjh lain~ qui apporte le conflit et c'est le devoir
des personnes douées de nSoh lain~ de les combattre pour sauver la société de la souffrance
totale. Aussi le Seigneur Krishna exhorte-t-il Arjuna à combattre les forces démoniaques,
les forces adharmika pour établir le règne du dharma, le règne de la loi.
Comme les individus, la société, une nation a une personnalité qui lui est
propre et que la société soit pourvue de nSoh lain~ (qualités divines) ou de vklqjh lain~
(qualités démoniaques) dépend de qui domine la société. Toute société ou toute
nation a les deux types d'hommes en proportions diverses mais la question est 'qui
domine qui'. Une société dominée par lqj assurera la paix et la prospérité et une
société dominée par vlqj apportera des épreuves, la misère et un tourment inouïs.
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Il y a dans ce monde des groupes de personnes qui croient que le créateur et
administrateur de cet univers est un. Si nous l'adorons nous irons au ciel et si nous
ne le faisons pas nous irons en enfer. De telles personnes sont appelées vkf/knSfod
(adhidaivika) . Il y a encore deux catégories parmi elles. L'une d'elles comprend
ceux qui adorent diverses formes de Dieu mais considèrent que toutes les formes
sont différentes manifestations du même Dieu et ces personnes ne pensent donc
pas que ceux qui adorent d'autres dieux ont tort.
;si;U;nsorkHkDrk% HktUrs J);kfUork%
rsØfi ekeso dkSUrs; HktUR;fof/kiwoZde~ A
"Ceux qui adorent avec dévotion d'autres Dieux n'adorent
que Moi bien que d'une autre manière."
Puis il y a les autres qui pensent que seul leur Dieu est le vrai, que tous les
autres sont faux. Ceux qui adorent de faux dieux vivront en enfer pour l'éternité.
Aussi pour sauver ces âmes de l'enfer, c'est le devoir des fidèles de les amener à
leur manière d'adorer, ce par tous les moyens, honnêtes ou malhonnêtes.
Le Christianisme et l'Islam croient en un Dieu mais divisent l'humanité en
deux : les Chrétiens et les Païens, les Musulmans et les kafirs; et l'élimination des
uns est une condition qui précède à l'établissement du Royaume de Dieu (Jésus) ou
de la Fraternité Islamique. La plupart des conflits dans ce monde sont le résultat de
cette forme de pensée.
Récemment un Millenium Peace Summit a été organisé sous les auspices
de l'ONU à New York où environ 1.000 hommes de religion représentant divers
cultes s'étaient rassemblés à partir de tous les coins du monde. Après quatre jours
de délibération ils conclurent que toutes les religions ne sont que différentes manières de parvenir au même but, qu'elles sont toutes égales et qu'il ne devrait pas y
avoir de bain de sang au nom de la religion.
Un déclaration fut donc signée dans ce sens par tous les saints hommes.
Mais l'encre était à peine séchée que le Vatican fit une sortie avec une déclaration
de 36 pages, avec le consentement du pape Jean Paul II, déclarant que le Vatican
ne croit pas qu'une autre religion soit égale à la foi catholique romaine. Ceux qui
essayent de mettre les autres religions à égalité avec la religion catholique romaine
dépassent les limites de la tolérance. Les religions non chrétiennes sont gravement
déficientes en matière de salut parce qu'elles n'acceptent pas Jésus Christ comme
l'unique Fils de Dieu. D'autres églises ont aussi des 'défauts' parce qu’elles n’accep-
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tent pas la primauté du Pape.
C'est cette manière de pensée qui poussa le Pape Jean Paul II à déclarer sur
le sol de Bharat, abusant ainsi de son hospitalité : "Le premier millénaire a vu la
propagation du Christianisme en Europe, le second millénaire a vu la Croix plantée en Amérique et en Afrique et le troisième millénaire verra la conquête de Bharat
et de l'Asie." Il a même fait un appel en faveur de la conversion.
L'histoire entière de l'Eglise Occidentale est trempée dans le sang. Des pages
et des pages sont pleines d'histoires du meurtre et de la torture horrible de l'innocent.
Les femmes ont été leur cible spéciale. Entre 1484 et 1784 neuf millions de femmes
ont été torturées à mort en les déclarant sorcières. Si nous ne lisons qu'une partie du
serment qui est prêté par les Jésuites, qui appartiennent à la milice du Pape et de Jésus
Christ, nous connaîtrons le véritable caractère de l'Eglise Catholique Romaine.
"En outre je promets et déclare que, si l'opportunité se présente, je ferai
une guerre sans merci, secrètement ou ouvertement, contre tous hérétiques, protestants et libéraux, comme on me demande de le faire, pour les extirper et les
exterminer de la face de la terre entière; et que je n'épargnerai ni l'âge, ni le sexe
ou la condition; et que je pendrai, bouillirai, écorcherai, étranglerai et brûlerai
vivants ces infâmes hérétiques, déchirerai les estomacs et les entrailles de leurs
femmes et écraserai la tête de leurs enfants contre les murs, afin d'annihiler à
jamais leur race exécrable. Que, lorsque cela ne pourra se faire ouvertement,
j'utiliserai secrètement la coupe empoisonnée, la corde de strangulation, le couteau et le poignard ou la balle de plomb, sans tenir compte de l'honneur, du rang,
de la dignité ou de l'autorité de la ou des personnes, quelque puisse être leur condition dans la vie, publique ou privée, comme il peut m'être demandé à tout moment de
le faire par un agent du Pape ou un supérieur de la Fraternité de la Sainte Foi de la
Société de Jésus." (http://www.reformation.org/jesuitoath in action.html/)
Pensez que ce serment a été dernièrement validé le 26 mars 2000. Et nombre de ces personnes ont été déclarées saintes. L'exemple le plus récent est celui du
Pape actuel béatifiant son prédécesseur du 19ème siècle le Pape Pie IX, qui régna
de 1846 à 1878 et qui avait décrit les Juifs comme des "chiens" et qui fut responsable du transfert forcé des Juifs de Rome dans le ghetto. Si cela n'est pas un vlqjh
lain~, qu'est-ce que c'est ?
Dans la pratique, presque toutes les dénominations de l'Eglise Chrétienne
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Occidentale suivent les méthodes énoncés dans le Serment Jésuite pour convertir
les gens au Christianisme. La partie nord-est de notre pays est un exemple frappant
de la terreur, de la violence et de la fraude qui sont perpétrées par les fidèles de
l'Eglise Baptiste.
Le Dr Radhakrishnan dans son livre "La manière de vivre hindoue" dit :
"L'intolérance du monothéisme étroit est écrite de temps en temps en lettres de
sang au travers de l'histoire de l'homme, quand d'abord les tribus d'Israël jaillirent dans le pays de Canaan. Les adorateurs de l'unique Dieu jaloux sont encouragés à mener des guerres d'agression contre les gens de cultes étrangers. Ils
invoquent des sanctions divines pour les cruautés infligées au conquis. Le Christianisme et l'Islam ont hérité de l'esprit du vieil Israël" (p. 40, Unwin Books, 1960).
Pour établir l'Islam et la Shariat dans toutes les parties de cette terre, les
Musulmans doivent suivre individuellement et collectivement les trois étapes suivantes de la jihad.
a) Persuasion et douce pression.
b) Terrorisme : cela doit créer une sorte de terreur dans l'esprit des nonmusulmans, de telle sorte que tôt ou tard ils soient poussés à devenir musulmans.
Plus tôt ils adoptent cette religion comme leur propre religion et mieux c'est pour
eux; autrement rien n'est sauf pour eux : leurs organes, leur vie, leur femme, leur
famille, leurs amis, leur terre, etc. Quand une telle terreur aura été créée et établie
dans leur esprit, ils n'auront plus aucune volonté psychologique de livrer une bataille rangée ou une guerre militaire contre les musulmans.
c) Bataille rangée/guerre militaire. La force militaire affaiblie psychologiquement, émaciée et démoralisée des non musulmans ne peut faire face à la force
des musulmans qui croit qu'elle combat pour la cause d'Allah et qu'elle établit sa
religion et sa loi de la Shariat sur cette terre; Allah-o-Akbar.
Aujourd'hui l'ISI (espionnage pakistanais (ndt) ) poussé par le Pakistan
perpétue le même type de cruauté irresponsable au Cachemire et en Assam et
projette de frapper différentes parties de Bharat au moment opportun pour inspirer
la terreur dans l'esprit des infidèles.
Les Chrétiens et les Musulmans croient tous deux qu'ils sont entrés en contrat avec Dieu, contrat par lequel chaque communauté religieuse a reçu le pouvoir
exclusif et irrévocable de Procureur de Dieu; seule sa manière d'adorer est bonne,
après la mort eux seuls iront au paradis éternel, les autres à l'enfer éternel.
vlKs e;k grks 'k=q gfu";s pkijkufi
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bZ'ojksØge~ vga Hkksxh flðksØge~ cykou~ lq[kh A
Avec l'avènement de l'âge de la science, une ère d'idéologies matérialistes
telles que le Nazisme, le Fascisme, le Socialisme, le Communisme et le Capitalisme a commencé. Le mathématicien et philosophe français René Descartes proposa une approche réductionniste. Dans cette approche, tout objet d'étude est divisé en parties de plus en plus petites et chaque partie est étudiée séparément et en
détail, et la somme totale de toute la connaissance des différentes parties doit donner une image complète de l'objet. Sir Isaac Newton considérait cet univers entier
comme une immense machine faite de parties innombrables agissant selon certaines lois. Si chaque partie pouvait être étudiée en détail et si la loi les gouvernant
pouvait être comprise, l'homme deviendrait alors le maître de cet univers. Le concept cartésien-newtonien de l'univers provoqua l'étude de parties de plus en plus
petites en un détail de plus en plus grand et cela donna à la science une poussée
fantastique. La science est devenue la nouvelle religion et le concept de Dieu surveillant le monde à partir du septième ciel a pris du recul. De ce fait les différentes
idéologies matérialistes devinrent des sectes sans Dieu dépourvues de toute moralité ou de tendances humanistes. Hitler tua sans merci six millions de Juifs, déclarant qu'ils appartenaient à une race impure. Le Communisme divisa aussi l'humanité en deux parties : les capitalistes et le prolétariat. L'anéantissement du capitaliste fut considérée nécessaire pour l'établissement d'un monde libre d'exploitation.
Karl Marx devint le prophète, Das Kapital le Livre et le Matérialisme dialectique
la vérité régnante. Tous ceux qui possédaient quelque espèce de richesse qu'ils
pouvaient réclamer comme leur appartenant furent déclarés capitalistes et annihilés. Cent millions de personnes, en majorité des fermiers, furent tuéEs sans merci
et leurs propriétés furent confisquées, les gens furent mis en esclavage sans aucune
liberté de parole ou d'action. Tout ce que le dictateur disait était le dernier mot.
bZ'ojksØge~, flðksØge~, cykou~, lq[kh. Toute dissidence était écrasée sans pitié. Soixante
dix ans de cette expérience sanglante et douloureuse échouèrent en fin de compte.
Tout ce qui existe aujourd'hui sous le nom de communisme n'est rien d'autre que
l'agitation de la queue d'un lézard dont la tête a été écrasée. Les optimistes conservateurs, pourtant, pensent encore que le soleil du communisme s'est seulement
couché pour réapparaître dans le futur avec une plus grande gloire.
Le capitalisme, qui croit dans l'économie de marché basée sur la compétition et la motivation du profit, divise aussi l'humanité en deux parties : les capables
et les incapables. Selon le principe de la survie du plus capable, si les incapables
périssent, pourquoi devrait-on en être gêné ? Partout où il y a aux U.S.A. surabondance de grains et que les prix commencent à chuter, ils les jettent dans l’océan.
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l'océan. Ils ne pensent jamais qu'il y a des millions de personnes qui vivent audessous du seuil de pauvreté et qui ne peuvent même pas avoir deux repas copieux
par jour et qu'alors ces grains pourraient leur être envoyés. Cela parce que le capitalisme lui-même est basé sur l'égoïsme. Le pionnier du capitalisme, Adam Smith, dit
: "N'essayez pas de faire du bien. Que le bien apparaisse comme effet secondaire de
l'égoïsme." Un autre savant du capitalisme, Keynes, dit : "Pendant une autre centaine
d'années, croyons et faisons croire aux autres que le bien est un mal et le mal un bien
parce que le mal est efficace alors que le bien ne l'est pas. Que la cupidité, l'avarice et
l'usure soient nos dieux pendant un temps plutôt plus long car c'est seulement par elles
que nous serons capables de passer le tunnel de la pauvreté et de voir la lumière."
Le résultat net de tels principes rend le capitalisme lui aussi inhumain.
Après l'effondrement du communisme, l'Amérique veut dominer le monde.
L'Amérique ne souffre d'aucune sorte de manque. C'est le pays le plus riche du
monde. Mais elle désire encore ardemment dominer le monde. bZ'ojksØge~ vga Hkksxh
flðksØge~ cykou~ lq[kh. Avec l'aide d'institutions telles que le F.M.I., la Banque Mondiale, L'Organisation Mondiale du Commerce, elle veut imposer sa propre suprématie. Si Saddam ne tient pas compte de l'Amérique, alors écrasez-le, imposez lui
des sanctions. Si la Yougoslavie ne l'écoute pas, alors bombardez-la. Mais elle ne peut
faire la même chose avec la puissante Chine. Tandis qu'elle bombardait Belgrade,
quand l'Ambassade de Chine fut frappée, l'Ambassade américaine en Chine fut incendiée. Le Président de l'Amérique dut alors s'excuser auprès de la Chine.
L'industrie la plus puissante d'Amérique est l'industrie des armes. C'est la
moelle épinière de l'économie américaine. Aussi doit-on continuer à faire en sorte
que l'industrie continue de répondre à la demande d'armes et il doit donc toujours
y avoir une situation explosive ici ou là. Aussi l'Amérique a-t-elle intérêt à voir
qu'un théâtre de guerre ou un autre existe toujours de telle sorte que ses armes puissent être testées de temps en temps et que l'industrie de l'armement fleurisse.
Il va sans dire que les forces démoniaques doivent être tenues en échec et
cela peut être fait en renforçant les forces divines. La société Hindoue est celle qui
convient le mieux dans ce but, parce qu'elle a cultivé ces qualités pendant des
millénaires. Nous avons vu certaines qualités, comme :
vHk;a lÙola'kqfð% Kku;ksxO;OfLFkfr% A
nkua ne'p ;K'p Lok/;k;Lri vktZoe~AA
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d'autres sont :
vfgal lR;edks/kks R;x% 'kkfUrkiS'kque~ A
n;k Hkwrs"oyksyqIRoa eknZoa ghjpkiye~ AA
Ahimsa : non violence, vfgal est un concept négatif. Le concept original est
fgal, absence de fgal est vfgal. Mais vfgal peut être observée lorsque vous avez la
capacité d'infliger fgal. Mais si ayant cette capacité vous ne recourrez pas à himsa,
alors seulement cela sera appelé ahimsa. Mahatma Gandhi avait l'habitude de dire
que les couards ne peuvent observer vfgal parce qu' ils n'ont pas la capacité de
riposter. Ils ne feront qu'encourager les brutes. lR;e~ (vérité), vØks/k% (absence de
colère), R;kx% (esprit de détachement et de renonciation). Toutes les valeurs supérieures viennent de tyaga. Je dois laisser de côté mon propre intérêt pour le bien de
la société et de la nation. 'kkfUr (paix, ne pas être excité). Les esprits excités sont un
danger pour la société. viS'kque~ (absence de mauvais sentiment envers les autres).
Staline a dit une fois : "La haine intense est la base de notre succès". Sri Guruji
(Govalkar) répondait en disant : "L'amour intense est la base de notre succès." n;k
(compassion envers tous les êtres), vyksyqIRoa (absence de convoitise), eknZ;e~ (gentillesse,
douceur). Les doux conquièrent le monde. Swami Vivekananda a dit : "Nous n'avons
jamais conquis aucun pays du monde pendant les cinq mille ans de notre histoire,
quoique nous en ayons eu le pouvoir, nous avons respecté les autres peuples. Vivre et
laisser vivre fut notre devise." Le doux Hindou était au siècle dernier un terme de
reproche. Il était dit que le doux Hindou n'avait aucun espoir dans le monde. Mais les
empires basés sur la force militaire et la richesse n'ont fait que disparaître. Jésus a dit
: "Les doux hériteront du monde." L'histoire montre que les doux, les paisibles, ont
hérité du monde, et non les agressifs, les violents. D'autres qualités sont ãh qui signifie
modestie et vpkiye~ (absence d'inconstance).
La société Hindoue ne croit pas dans le principe de la lutte pour l'existence.
Elle croit en loZ dfYona czã : tout est Brahman. Elle ne croit pas dans la survie du plus
capable. Elle croit en loZ HkoUrq lqf[ku% : que tous soient heureux. Elle ne croit pas en
l'exploitation de la Nature, c'est à dire nksgu. La nature possède assez pour satisfaire
nos besoins mais pas notre avidité. Nous devons avoir une relation harmonieuse
avec la Nature.
nwoku~ Hkko;rkuso rs rsok Hkko;Urq o%
ijLija Hkko;Ur% Js;% ijekokIL;sFk K
"Chérissez les devas avec ;K et puissent ces devas vous chérir; ainsi vous
chérissant les uns les autres vous obtiendrez ce qu'il y a de plus haut."
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Les secrets du Mahabharata
Mahabharat ke Rahasya
(Révélations faites en état de transe par la réincarnation du Rishi Shringi,
confiées à Gaura Krishna pour traduction et diffusion,
chose rendue possible grâce à Sri Ragunath Deeal)

(Traduction du hindi : R. Deeal,
peaufinée avec notes par Gaura Krishna)

Bhishma Pitamaha
Au Dvapara Yuga, il y eut un roi qui s'appelait Gangetu. Il avait une fille
nommée Gangotri ou Ganga. Il l'a donna en mariage au roi Santanu. Les deux
menaient une vie heureuse. Gangotri mit au monde sept fils, mais tous moururent
après leur naissance. Le roi Santanu était malheureux car il n'y avait personne
pour lui succéder. Quelques mois plus tard, Ganga accoucha du huitième bébé
auquel les sages donnèrent le nom de 'Gangashila'. Gangashila était un enfant
prodige. Il eut comme guru le Purohit de la famille royale, Maharshi Para. Le
Purohit était fier d'avoir un élève aussi sage et studieux. Il qualifia Gangashila de
Brahmachari Kaudali, c'est à dire : celui qui pense plus à l'Atman qu'au monde
matériel et qui observe les règles strictes du célibat.
Alors que sa mère Gangotri était sur le point de quitter le monde, le roi
Santanu et son fils Gangashila se trouvaient à son chevet. Elle dit à son fils : "Voilà
mon dernier soupir. Je vais mourir. Je vais au 'paradis'. Je te demande de garder le
célibat ta vie durant afin de pouvoir conquérir la mort. Deviens celui qui quitte ce
monde selon ses désirs. Tu es né de moi, tu me feras honneur. Si tu restes célibataire, tu te feras une réputation." Si nous voulons vraiment mener une vie noble, si
nous voulons vraiment assainir notre société et notre nation, ils nous faut des
mères comme Gangotri. Les mères d'aujourd'hui doivent elles aussi inculquer à
leurs fils la leçon du célibat.
Le célibat est une vertu par laquelle l'homme peut atteindre le Brahman,
Celui que l'on appelle 'Parabrahma'. Chers Munis ! Le célibataire jouit des fruits
de Mukti et vit avec le Prampita pendant un Mahakalpa (100 années de Brahma,
soit 36 créations et fins de ce monde). Un jour, le grand sage Vasishtha avait
montré du doigt un insecte à Rama et lui avait dit : "Celui qui n'observe pas le
célibat devient insecte. Il vit dans cet espèce abjecte pendant trois vies. Même
aujourd'hui, celui qui n'observe pas le célibat erre dans l'espèce des insectes."
A suivre
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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
(Traduction : Gaura Krishna)

LA VIE INCONNUE DE JESUS
XI- VIE ET OEUVRES DE JESUS EN EGYPTE
Chapitre 55

1.- Le travail de Jésus dans la Chambre des Morts
était terminé, et il se tenait devant le hiérophante dans
une salle pourpre du temple. 2.-Et il était vêtu d'une
robe pourpre; et tous les frères se tenaient debout. Le
hiérophante se leva et dit :
3.- "C'est un jour royal pour toutes les foules d'Israël. Nous célébrons la grande Fête de Pâque en l'honneur de leur fils choisi." 4. Et il dit alors à Jésus :
"Frère, homme, le plus excellent des hommes,
dans toutes les épreuves du temple tu as réussi. 6.- Six
fois devant la barre du Droit (entendre : du Dharma,
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ndt) tu as été jugé; six fois tu as reçu les honneurs les
plus grands que puisse donner l'homme; et tu te tiens
maintenant prêt à passer le dernier degré. 6.- Sur ton
front je pose ce diadème et dans la Grande Loge des
cieux et de la terre tu es LE CHRIST.
7.- Ceci est ton grand rite de la Pâque. Tu n'es
plus un néophyte mais tu es maintenant un maître. 8.Maintenant, l'homme ne peut faire plus, mais Dieu luimême parlera et te confirmera ton titre et ton degré.
9.- Poursuis ta route, car tu dois prêcher l'évangile de
la bonne volonté aux hommes et la paix sur terre; tu
dois ouvrir les portes de la prison et libérer les captifs."
10.- Et alors que le hiérophante parlait encore, les
cloches du temple sonnèrent; une colombe pure descendit du dessus et s'assit sur la tête de Jésus. 11.- Et
alors une voix qui fit trembler le temple lui-même dit :
VOICI LE CHRIST
et toute créature vivante dit : AMEN.
12.- Les grandes portes du temple
s'entrebaillèrent, le Logos alla son chemin, tel un conquérant.
A suivre
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AUM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM
LA GLOIRE DU NOM DIVIN (n° 12)
J.K. Sahasrabudhe

PREMIERE PARTIE
SWAMI SAMARTH RAMDAS (1608-1682)
La dernière parole d'un saint est (toujours) très significative en ce sens qu'elle indique l'état de son mental divin, atteint en
résultat de son "upasana" exercée par lui tout
au long de sa vie.
2) Juste avant d'assombrir son corps
mortel, le grand saint Swami Samartha
RAMDAS dit de manière emphatique à ses
proches shishyas :
MEE AAHE JAGADAKARE
signifiant par là : "Je ne suis pas réellement parti. En fait je suis maintenant partout dans l'Univers, c'est à dire qu'il y a aucun endroit dans l'Univers où je ne
suis pas. Je suis Vishava-vyapi", ce qui implique qu'il est devenu un avec
l'Être Suprême, le Paramatma. Comme corollaire, cela implique qu'il peut
faire plus de travail que ce qu'il a pu faire lorsqu'il était dans son corps mortel.
3) Swami Samarth Ramdas fut le plus grand saint du 17è siècle, qui
conseillait de chanter le Nom Divin (RAM NAM) SRI RAM JAI RAM JAI
JAI RAM pourparvenir au bonheur éternel. Il ne fut pas seulement un réformateur social, un réformateur religieux, mais il fut plus que cela, la cause d'un
éveil 'politique' du pays (l'Inde) qui était alors sous le joug étranger.
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4) Il fut le Guru Maharaj spirituel aussi bien que politique du plus
grand des grands : Chatrapati SHIVAJI Maharaj, le plus grand des rois marathes, qui était en fait Yoga-Purusha.
5) Parmi les grandes oeuvres littéraires de Swami Samartha Ramdas, il
y a son grand Grantha (livre) 'DAS-BODHA', 'ATMA-RAM' et 'MANACHESHLOKAS' (conseil au mental humain). Les Manache slokas sont aussi populaires même actuellement (bien qu'une période de plus de 350 ans se soit
écoulée depuis sa composition) que leurs enseignements sont encore plus importants même de nos jours. Les jeunes garçons, les jeunes filles et les personnes d'un certain âge récitent ces shlokas par coeur. Dans chaque maison
au Maharashtra, c'est la pratique de les réciter quotidiennement le soir.
6) Le Nom Divin (RAM NAM) fut tout pour lui. Le Seigneur RAMA
en personne (sakshat) lui donna le divin Ram Nam Mantra : SHRI RAM JAI
RAM JAI JAI RAM et le bénit, à tous les égards.
7) Samartha Ramdas voyagea beaucoup dans tous les coins du pays, à
savoir des Himalayas (au nord) à Kanya Kumari (au sud) et de Dwarka (à
l'ouest) à Calcutta (à l'est) et accomplit le grand travail d'établir des maths/
Temples à Hanuman (1100) dans le but d'éveiller politiquement, de soutenir
le chant du RAM NAM et de chanter sa gloire, sa grandeur, sa shakti, pour
atteindre le bonheur éternel.
8) Par sa réelle anubhava (expérience), il parle ainsi très hardiment :
dans sa grande oeuvre 'DASABODH', qui est un dialogue entre le Guru et
son disciple et qui couvre tous les sujets de la vie quotidienne, vous trouverez
les réponses à tous vos doutes et questions. Il n'y a aucun sujet qui n'ait pas été
traité dans ce grand livre. Sur le namasmarana du Nom Divin, il a écrit un
chapitre (n° 4, section 3), d'une très grande importance. Il dit que lorsque
vous vous levez du lit tôt le matin, vous devez méditer silencieusement sur le
Nom Divin de manière régulière pendant quelque temps, disons au moins
pendant deux à trois heures, puis chanter le nom à voix haute (nama sankirtan).
Le Nom est le symbole du Divin, porteur de l'énergie spirituel et c'est pourquoi le processus du Namasmarana est le processus d'une identification constante au Divin.
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9) Le Nom transcende toutes les barrières raciales, religieuses et linguistiques et peut unir le monde entier.
10) C'est uniquement le Nom reçu du Sadguru qui a atteint les hauteurs
de la réalisation spirituelle qui peut être utile.
11) Ce n'est pas simplement une prononciation mécanique du Nom de
Dieu qui condira à l'illumination. Il doit y avoir 'BHAVA', le sentiment, qui
accompagne l'émission du Nom. Le Namasmarana doit être pratiqué toute la
vie, continuellement, sans arrêt et avec dévotion (bhakti). Ce qui importe vraiment est BHAVA ou la Dévotion pleined'amour envers Dieu. De la même
manière c'est la qualité de la méditation et non la quantité qui conduit à la
réalisation de Dieu.
12) L'inconnu et le bien connu.La tradition du Namasmarana ou de la méditation sur le Nom Divin,
qui est venue des Upanishads, est encore vivante dans différentes parties de
Bharat. Cependant sa source ne se trouve pas dans les upanishads, mais dans
les enseignements des saints médiévaux comme JNANADEVA, TUKARAM,
SAMARTHA RAMDAS, KABIR, TULASIDAS, CHAITANYA, EKNATH,
MIRA-BAI, BASAVA et PURANDARDAS. Mais ceux-ci, qui ont entretenu
leur tradition, ne sont pas tous connus du monde moderne. Peu d'entre eux ont
reçu une reconnaissance universelle comme grands mystiques, comme
RAMAKRISHNA, RAMANA MAHARSHI, le saint philosophe Dr R.D.
RANADE et quelques autres. Pourtant la plupart d'entre eux demeurent cachés au monde extérieur. Qui, par exemple a entendu les noms des saints
d'Umadi, Gondavale, Swami Ramdas, Mataji (Krishnabai) de Kanhangad (Kerala), Baba Maharaj Belsare et Swami Shivananda, sinon quelques uns qui
appartiennent à leur sein ? Mais ce sont les inconnus comme ceux-là qui ont
apporté une contribution remarquable au concept et à la pratique du Nom
Divin. Comme l'a dit Swami VIVEKANANDA dans son Essai sur la 'Liberté'
:
"Les plus grands hommes de ce monde ont disparu inconnus". "Silencieusement ils vivent, silencieusement ils meurent, et en temps voulu leurs
pensées trouvent expression dans les Buddhas et les Christ, et ce sont ces
derniers qui deviennent connus de tous."
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SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA
(suite)

nsoHkDr% ns'kHkDr% lk/kqHkDr% lnqÙke% A
f'k"; lank;h fJreaxynk;d% AA
devabhaktaÅ de¿abhaktaÅ s¡dubhaktaÅ saduttamaÅ
¿iÀya saÆd¡y¢ ¿rimaÆgalad¡yakaÅ (58)
C'est un dévot du Seigneur; c'est un patriote; c'est un dévot des bonnes gens;
C'est le meilleur parmi les gens vertueux; il donne le bonheur à ses disciples;
Il confère d'auspicieuses choses à ceux qui ont recours à lui.
fu%lke oSHko% lhrk jkeeU=fo'kjn% A
fo'o[;krks fo'oxq:% fo'oHkwrfgrs jr% AA
niÅs¡ma vaibhavaÅ s¢t¡ r¡mamantravi¿¡radaÅ
vi'vakhy¡to vi'vagur£Å vi¿vabh£tahite rataÅ (59)
Il a une gloire sans limite; c'est un expert dans le mantra de Sita-Rama;
Il est populaire dans le monde; c'est le guru du monde;
Il s'intéresse au bien-être de l'univers entier.
fuR;rks"kh fuR;iwT;% fuR;uke ijk;.k% A
fuR;nkrk fuR;iq"V% fuR; czãfonqÙke%AA
nityatoÀ¢ nityap£jyaÅ nityan¡ma par¡ya¸aÅ
nityad¡t¡ nityapuÀ¶aÅ nitya brahmavidyttamaÅ (60)
Il est toujours heureux; il est toujours digne d'être adoré;
Il est toujours en train de chanter le nom sacré; il est toujours charitable;
Il est toujours béni; c'et le meilleur de ceux qui connaissent le Brahman qui est éternel.
lR;ksins"Vk lR;LFk% lR;/keZ çn'kZd% A
lR;kRek lR;ladYi% lR;czãçfrf"Vr% AA
satyopadeÀ¶¡ satyasthaÅ satyadharma pradar¿akaÅ
saty¡tm¡ satyasaÆkalpaÅ satyabrahmapratiÀ¶itaÅ (61)
Il instruit (les gens) dans l'Un Véritablement Existant;il manifeste le véritable Dharma;
Son âme est établie dans la Véracité; il a une véritable volonté;
Il est établi dans le Brahman qui est Existence.
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PETITE HISTOIRE, POTINS, ANECDOCTES
Histoire du Koh-i-Nur
(Ce fameux diamant volé par les Anglais
pour être incorporé à la couronne ...)
(suite)

En mai 2000, le Comité Parlementaire Indien a demandé que la pierre
soit rendue à New Delhi. Les officiels britanniques ont répondu que, comme
une multiplicité de réclamations existait, il était impossible d’établir l’identité du propriétaire de la pierre.
Le Maharaja Dulip Singh, âgé de 10 ans à l’époque, seul survivant
mâle de la dynastie de Ranjit Singh après une décennie d’anarchie, vit son
royaume annexé de force par les anglais. Il fut emmené à Fatehgarh (Uttar
Pradesh) où il eut comme précepteur un certain Dr Login. On le convertit
au Christianisme, on lui coupa les cheveux, on lui accorda une pension de
400.000 Rs par an et il fut envoyé en Angleterre où il fut établi dans un
riche domaine. Entre-temps, le fabuleux diamant Koh-I-Nur attaché à son
bras fut dérobé pour être donné pour la couronne de la reine Victoria, ce en
1850. Le Maharajah tenta plus tard de faire un retour infructueux mais il
amassa de lourdes dettes dues à un train de vie extravagant.
Au XVIIIà et au début du XIXè siècles, le diamant avait été en
possession de la famille royale afghane. Lorsque l’Empereur Nadir Shah
fut assassiné en 1747 (nous sommes chez les musulmans), son général,
l’afghan Ahmad Shah Abdali, s’empara de la pierre et l’emmena à Kabul.
Il la passa à son fils puis à son petit-fils Shah Shuja al-Malik. Lorsque le
roi Shah Shuja fut déposé, apparemment il la donna, en 1813, à l’homme
qui l’avait plus tôt sauvé de la prison, le Maharajah Ranjit Singh. Après la
mort de ce dernier, elle passa à son fils Dilip Singh.
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Abonnement à RAMA NAMA un an, soit 12 numéros
France
Ile Maurice
* Photos, sur demande, par photo, format carte postale
France
Maurice

250FF
300 Rs
15 FF
50 Rs

* "HAMSA", par Gaura Krishna
France, frais d'envoi compris
Maurice

120 FF
120 Rs

* "Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995"
France, non compris frais d'envoi
Maurice

250 FF
720 Rs

* "Yogi Ramsuratkumar, le Divin Mendiant", Biographie écrite par Michel Coquet
France
Maurice
* "Le Temple à Agrahara Collai", reportage vidéo sur Yogi Ramsuratkumar et la naissance de l'ashram, 2 cassettes d'environ 3 heures chacune, production du Yogi Ramsuratkumar Ashram, Tiruvannamalai
France, par cassette, port compris
Ile Maurice

v. librairies
500 Rs

165F
170 Rs

* Ramnam (1)

* Ramnam (2)
* Yogi Ramsuratkumar chante Mantras et Shlokas
* Durga : 6 discours de C.C. Krishna
* Ramesh chante le réveil de Bharat Mata
* "Méditation" par Swami Hamsananda
* Chant du 'Hari Path' de Jnanadeva
par cassette
France, port compris
Ile Maurice
par CD
France, port compris
Ile Maurice

50 F
90 Rs
120 F
120 Rs

* Thevaram Thiruvac, suite de bhajans en tamil, chantés par Mutthiah Desikar
vidéo, production du Yogi Ramsuratkumar Bhavan enregistrement au Ramanashram,
Tiruvannamalai le 30/11/1996
France, port compris
* T-shirt du Bhavan, frais d'envoi compris (préciser taille : S, M, L, XL)
(paiements par chèque à l'ordre de C.C. KRISHNA)
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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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