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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

"Un hindouisme renaissant et fort est nécessaire, non seulement
pour le salut des Hindous mais aussi pour l'amélioration du monde. Le
Veda, qui est l'écriture de base de l'Hindouisme, n'est pas un texte sectaire. Toute vérité déclarée par quelque prophète que ce soit peut être
retrouvée dans les Vedas. Sur les rives du Dharma védique, les diverses
religions sont les Ghats. Dans le passé lointain, la religion védique était
répandue dans le monde entier. Petit à petit d'autres religions sont apparues dans d'autres parties du globe, chacune appuyant sur certains
aspect de la religion du Veda. A l'Inde appartient le privilège de la
préservation de l'ancien Dharma dans sa pureté et sa nature complète."
Paramacharya de Kanchipuram
Au fur et à mesure que l'homme a mentalisé, le Dharma Universel a été découpé et encore découpé, sa compréhension diminuant, et
on en arrive comme dans la médecine où nous trouvons des soi-disant
spécialistes de telle ou telle partie du corps sans plus qu'aucun ait la
moindre notion de l'ensemble et de l'harmonie de cet ensemble ! Dans
la médecine encore, les spécialistes des "parties" connaissent effectivement ces parties, tandis que les "religions" ne semblent même plus les
connaître. Si tous les prêtres, de n'importe quelle religion, disparaissaient soudainement, assurément le monde courrait le risque de devenir plus fraternel.

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

III
ARANYA KANDAM
Chapitre 6

LA MISSION DE MARICHA

15.- Maricha répondit : Qui donc t'a donné ce conseil qui, s'il est suivi,
provoquera notre destruction totale ? Ce doit certainement être un
de nos ennemis, qui mérite d'être abattu. Il doit être en train de
combiner un moyen de nous détruire.
16-18.- Alors même qu'il était enfant, quand il est venu donner sa protection aux rites sacrificiels de Vishvamitra, d'une seule flèche Rama
m'a lancé dans l'océan à une distance de plus de cent yojanas. Ô
Ravana ! En pensant à la vaillance de Rama, mon esprit, même maintenant, succombe à la peur. En me rappelant ces incidents, j'appréhende partout la présence de Rama, tant j'ai peur.
19.- Par la suite même, en gardant à l'esprit mon ancienne inimitié envers lui, je suis allé un jour à la forêt de Dandaka après avoir pris la
forme d'un cerf aux bois pointus, entouré de beaucoup d'autres cerfs
comme moi.
20.- Avec comme but de le tuer, je me suis rué vers Rama qui était en
compagnie de Sita et de Lakshmana. En me voyant m'approcher, il
m'a envoyé une flèche.
21.- Frappé par cette flèche, ô roi des Rakshasas, j'ai été jeté dans l'océan
tourbillonnant. Après cela, en grande peur, j'ai pris refuge dans cet
endroit retiré.
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22.- Me retirant de tous les objets de plaisir, je vis ici en pensant constamment à Rama du fait de la crainte. Cà n'est pas tout, je tremble
de peur simplement en entendant des paroles qui désignent des
objets de plaisir qui commencent par 'R', comme Raja, Ratna, Ramani,
Ratha, etc., car le seul son 'R' par lequel le nom de Rama commence
me remplit d'effroi.
23-24.- J'ai abandonné toutes les entreprises extérieures, craignant que
Rama puisse venir me voir n'importe où et n'importe quand. En pensant constamment à Rama, quand le sommeil a raison de moi, Je
vois Rama en rêve, et en étant réveillé je passe des nuits sans sommeil, assis. Alors, ô être grand, Abandonne tes desseins contre Rama
et rentre chez toi.
25.- Ne sois pas la cause de la destruction de la tribu des Rakshasas
que tu as élevée à un état de grande prospérité pendant très
longtemps. Accepte mon conseil qui t'es donné de bonne foi
pour ton propre bien-être. Abandonne ton inimitié envers Rama
qui est le Paramatman Lui-même. Recherche le avec une véritable dévotion. Il est suprêmement miséricordieux.
26.- J'ai tout connu sur certains sujets secrets à partir des paroles du
sage Narada. Dans le Satya Yuga, l'Être Suprême Hari a donné
sa parole à Brahma qu'il exaucerait ses prières.
27.- Brahma a dit à Hari : "Ô Être aux yeux de lotus ! Né dans le
monde des hommes en tant que fils de Dasaratha, daigne détruire notre ennemi, Ravana à dix têtes."
28.- Sache donc que Rama n'st pas un simple homme. Il est l'Être
Eternel Narayana qui par Son pouvoir mystérieux Maya a pris la
forme d'un homme et est allé à la forêt. Il n'a peur de personne.
29.- Il s'est incarné pour soulager la terre de son fardeau. Aussi,
mon cher, repars chez toi, abandonne ton entreprise actuelle."
En entendant ces paroles de Maricha, Ravana répondit :

A suivre
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HAMSA
(Gaura Krishna)

SEPTIEME PARTIE
LA VOIE POUR LE KALI YUGA

CHAPITRE IV

RAMNAM MAHAYAGNA

C’est YOGI RAMSURATKUMAR qui donne à notre monde en perdition
le cadeau divin du Rama Nama, par la voie du TARAKA MANTRA dans lequel il
a été initié par son Maître Pujya SWAMI RAMDAS.
MA KRISHNABAI, disciple du même Swami Ramdas, avait fait le voeu
de faire résonner le monde des vibrations du mantra comme l’ashram de Kanhangad,
havre de paix spirituelle, en résonne. Mataji est entrée en mahasamadhi avant
d’avoir réalisé la totalité de son voeu, à savoir la récitation de 15.500 crores (155
milliards), soit atteint. C’est Yogiji qui a repris cette mission, et voici ce qu’il nous
dit :
« ’Yagnanam japagnosmi - parmi tous les sacrifices, je
suis le sacrifice du japa’, dit Bhagavan Krishna dans la
Bhagavadgita. Chanter le Nom de Rama est un grand
sacrifice et participer à ce MAHAYAGNA équivaut à recevoir l’initiation de mon Maître, Swami Ramdas Lui-même.
Mon Père bénira tous ceux qui participeront à ce
mahayagna et leur bonheur sera plus grand ! »
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Il faut prendre ces paroles au véritable sens du terme. De tels sages ne
parlent jamais à la légère. Recevoir l’initiation d’un être comme Swami RAMDAS
est une des plus grandes bénédictions qui puisse être sur cette terre !

¬ Jh jke t; jke t; t; jke
Le mantra est appelé TARAKAMANTRA, c’est à dire « le mantra qui
sauve ». C’est le seul avec le pranava qui porte ce nom et il est considéré comme
équivalent en puissance au pranava. Ce n’est bien entendu pas le lieu dans l’ouvrage
de parler du Tarakamantra puisque ce dernier est ce sur quoi est appelé à déboucher cet ouvrage, et c’est en cela qu’il est une ouverture pour une réalisation effective de chacun.
« Râma Nama a l’unique distinction d’être connu comme le Tarakamantra.
Prononcé même inconsciemment, et encore plus consciemment, il protège des
maladies et confère la Libération... On dit que le Rama nama est le mantra que
Shiva prononce dans l’oreille droite de tout homme qui meurt dans la ville sainte
de Kashi... Il donne la connaissance des vérités des Upanishads. Il aide à vaincre
tout chagrin et à traverser la mer du samsara. Il se tient sur les lèvres des hommes
mourants et leur confère la libération. »1
Prendre la voie du Ram Nam, c’est ainsi prendre la voie la plus aisée pour
parvenir à la Réalisation, mais c’est aussi la possibilité de participer à un sacrifice
mondial pour la paix sur notre planète en contrecarrant les vibrations négatives
émises par notre monde. Et ce faisant, c’est aussi recevoir ce qui est recherché par
tout chercheur sincère de Dieu, l’initiation d’un Etre qui est parvenu à l’immersion
en la Divinité !
En Inde le Ram Nam est maintenant chanté partout. En France un noyau
s’est formé en 1993 ainsi qu’en Afrique où dans un pays comme le Gabon, la voie
du Ramnam reçoit un accueil formidable ! Le Ram Nam va ainsi dans un temps
proche être chanté partout sur cette terre, communiant ainsi aux forces spirituelles
qui sont au « travail » pour aller vers une nouvelle ère que certains appellent l’Ere
du Verseau.
Par le Ramnam ainsi, chacun peut se transformer en allant vers Dieu et
travailler à l’évolution spirituelle de la planète qui, elle aussi, va vers le Divin,
commencement et terme de tout.
1 Jagadguru Shankaracarya Chandrasekharendra Sarasvati.
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Notre vie sur cette terre a pour effet de révéler Dieu en nous,
le Dieu d'amour, de compassion, de douceur, de sagesse, de puissance et de paix. Quel statut magnifique obtient l'être humain lorsqu'il réalise le grand Dieu dont les attributs sont si sublimes ! Que
nos coeurs soient élevés vers cet être suprême dans un esprit d'adoration absolue où notre sens de l'individu est entièrement sublimé :
"Ô Seigneur, Tu es le seul Maître des mondes. Nous tourner vers
Toi signifie invoquer une véritable pluie de paix et de bonté sur
nous tous."
Quand vous vous asseyez, silencieux et sereins, tous vos sens
au repos, dans la prise de conscience de votre conscience divine,
vous sentez que vous n'êtes pas un individu assujetti aux désirs de
la chair, mais un être purifié et illuminé rempli d'une brillance spirituelle qui unit votre vie à celle de Dieu. Toutes les notes discordantes et toutes les forces chaotiques qui sont à l'oeuvre à la surface de la nature autour de vous n'ont alors aucune signification
pour vous. Vous prenez votre envol et volez dans les régions éthérées où vous communiez à Dieu et atteignez la connaissance de
votre identité avec Lui. Votre vie est un chant dont les vibrations
harmonieuses semblent imprégner, animer et sanctifier tout ce qui
existe. Vous avez passé la frontière de la mortalité pour entrer dans
le royaume de l'immortalité. Vos avez atteint une position qui a été
la vôtre depuis des temps immémoriaux : c'était vraiment votre droit
de naissance.

***

8

RAMA NAMA

Que la bonté et le pardon soient vos deux mots d'ordre.
Que votre coeur fonde devant les souffrances des autres. Que
votre vie soit placée sur l'autel du sacrifice pour le soulagement
de l'affligé et l'élévation de celui qui est déchu. Sinon, la vie est
un bassin sale qui stagne. L'objet de la vie est de la donner pour
le bien des autres. Sinon, la vie n'est pas vie, mais mort. Ceux
qui vivent pour eux-mêmes sont véritablement des morts vivants.
Aussi soyez bons et utiles aux autres. Il n'y a pas de limite au
pardon de ceux qui vous ont fait du tort. Le pardon est une vertu
éminemment divine. Au moment où la nature indulgente entre
dans votre vie, comptez dessus, Dieu S'est révélé en vous. Ne
croyez pas l'homme qui dit qu'il est un dévot ardent de Dieu s'il
ne possède pas une nature indulgente et bienveillante. Où se
trouve le véritable amour, là résident invariablement ces qualités. Dieu est amour !
***
La grandeur d'un homme ne se trouve pas dans sa grande
richesse, dans sa position élevée, ni dans le nom et le renom,
mais dans les qualités de son coeur. Si son coeur est pur, libre,
indulgent, compassioné et humble, il est alors vraiment grand.
Seul un tel homme peut être un véritable ami et serviteur de
l'humanité. Sa seule aspiration est d'infliger le moins de peine
possible aux autres et d'être l'instrument le mieux adapté pour le
travail qui consiste à soulager leur détresse. L'homme est ce qu'il
est, selon sa nature innée ou cultivée. La dureté, l'intolérance et
l'égoïsme forment la base de la vie de certaines personnes, alors
que la douceur, la tolérance et l'altruisme forment la base de la
vie d'autres personnes. Les premiers sont responsables de la lutte
et de la discorde dans le monde tandis que les derniers apportent
l'harmonie et la paix. Tout dépend du choix que l'homme fait en
ce qui concerne ces deux chemins. L'homme réellement grand
est celui qui atteint la liberté et le bonheur intérieur et qui rend
donc les autres heureux.
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LE POINT SUR LE RAMNAM MAHAYAGNA
Pour le mois de Novembre 2002, le nombre de mantras récités
dans le cadre du Nama japa pour la paix mondiale se monte à 270.000.000.
Le total général du Japa pour la paix mondiale est maintenant de
58.000.000.000. Rappelons que le but de Ma Krishnabai est de 155 milliards.

Contes et Paraboles de
SRI RAMAKRISHNA
Un sage était un jour allongé sur le bord de la
route profondément plongé en Samadhi. Un voleur
qui passait par là le vit et pensa : "Ce gars-là doit
être un voleur. Il a du cambrioler quelques maisons
la nuit dernière et il dort maintenant d'épuisement.
La police sera bientôt là pour l'attraper. Alors
échappons nous à temps." Et il s'enfuit en pensant
cela. Bientôt après un ivrogne vint par là et, voyant
le sage, il dit : "Oh la la ! Tu es tombé dans le fossé
en buvant trop. Eh ! Je suis plus solide que toi et je
ne suis pas prêt de m'écrouler." A la fin arriva un
sage, et, réalisant qu'un grand saint était allongé
en état de Samadhi, il s'asseya à côté de lui et
commença à caresser doucement ses saints pieds.
Nos tendances profanes nous empêchent ainsi
de reconnaître la véritable sainteté et la véritable
piété.
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SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA
(suite)

LoPNuks=% LoPNHkko% HkDrlkSgknZla;qr% A
JqR;Urcks/kdkok;Z% JqR;qDrxq.kla;qr% AA
svacchanotraÅ svacchabh¡vaÅ bhaktasauh¡rdasaÆyutaÅ
¿rutyantabodhak¡v¡ryaÅ ¿rutyuktagu¸asaÆyutaÅ (150)
Il a des yeux purs; ses pensées sont pures; il est amical envers ses dévots.
Il est le précepteur de la shruti; il possède les vertus mentionnées dans la shruti.
iFohukjh/ku}s"kh xgkJefojfäeku~ A
vdyadeukscqfð% lkSeuL;xq.kkÑfr% AA
p¤thv¢n¡dhanadveÀ¢ g¤h¡¿ramaviraktim¡n
akalaÆkamanobuddhiÅ maunasyagu¸¡k¤tiÅ (151)
Il déteste la terre (la propriété), les femmes (le sexe) et la richesse;
il ne s'intéresse pas au stade de maître de famille;
Il a un mental et un intellect purs; il est l'incarnation de la qualité appelée bonté de coeur.
HkolUrIrrki/u% HkfDroSHkoHkwfrekUk~ A
fLFkjoSjkX;fpÙkk<~;% fLerlqUnjus=oku~ AA
bhavasantaptat¡padhnaÅ bhaktivaibhavabh£m¡n
sthiravair¡gyacitt¡·yaÅ smitayundaranetrav¡n (152)
Il fait disparaître les afflictions de ceux qui sont tourmentés par l'existence matérielle;
Il a la richesse de la dévotion glorieuse.
Il est doué d'un mental ferme dans le détachement;
Il a de magnifiques yeux souriants.
ln~cqfð'khyxq.koku~ b"VkFkZlq[knk;d%A
foosdefrlaié% izfrHkkKkula;qr% AA
sadbuddhi¿¢lagu¸av¡n iÀ¶¡rthasukhad¡yakaÅ
vikvekamatisaÆpannaÅ pratibh¡jµ¡nasaÆyutaÅ (153)
Il a un intellect, un caractère et des vertus excellents;
Il accorde les buts souhaités et le bonheur (à ses dévots);
Il est doué d'un mental plein de discrimination. Il possède intuition et sagesse.
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Des musulmans hindous ?
Oui, ils existent. Il s'agit de la 'secte' Ahmadiyya.. On ne peut même
pas l'appeler secte, tout simplement parce que sa vision n'a rien de sectaire, bien au contraire. Bien entendu, elle est considérée comme hérétique par l'Islam. Voyez comme sa vision est belle.
Voici ce qu'en dit un de ses membres avec lesquels il nous a été
donné de correspondre :
"L’ahmadiyya est considéré depuis un siècle comme «hérétique»
par les extrémistes de l’Islam, pour avoir dit que tous les Livres Saints de
l’Humanité et les Saints Fondateurs des religions qui en découlent, étaient
égaux au Coran et à Muhammad (Krishna, Bouddha, Lao-Tseu, etc...sur
eux la Paix) et pour avoir dit que Jésus était mort en Inde et que du coup,
conformément à la prophétie, le Messie de l’Humanité viendrait de ce lieu,
vu qu’il doit, selon le Coran, venir de là où est mort Jésus...
De par mon parcours spirituel (qui a compris quatre années de dévotion au service de Sri Krishna-pbsl-) je trouverais que je serais très mal
placé pour avoir à juger les autres dans leurs rapports à Dieu...J’ai choisi la
Voie de l’Islam depuis 7 ans maintenant pour continuer à Le servir; non la
voie de l’exclusivisme.... Je suis dans la communauté Ahmadiyya depuis 2
ans maintenant, car leur vision des choses m’a réconforté dans le choix de
ma Voie, moi qui despérais et ne comprenais plus ce qui se passait dans la
communauté musulmane, son «désorde» (au sens traditionnel du terme),
sa fermeture, sa régression, tous cela dû à ses pertes de repères, tant
annoncés pourtant par son prophète (pbsl). Savoir qu’il y avait encore des
musulmans - organisés ! - qui prônent la paix, déclarent que toutes les
religions sont issues de Dieu (et pas seulement les monothéistes
abrahamiques) et leurs fondateurs égaux au prophète de l’Islam, que cette
religion doit réapprendre à vivre les saints enseignements comme au début de la Révélation c’est-à-dire dans l’esprit de La Loi et non dans l’application de la lettre ! Combien de frères et de soeurs en Islam souffrent
d’aimer leur Voie et d’avoir de la répulsion pour ce qu’on leur dit qu’elle est
(et qu’elle n’est pas !). Car toute religion qui oublie Sa Relation d’Amour à
Dieu et à Ses Créatures, ne mérite plus cette appellation, et il est, à mon
humble avis, un devoir de s’en séparer....
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Je serais honnête avec vous en vous disant de cette communauté
qui se veut le «renouveau» du véritable Islam qu’elle a ses défauts dus à
sa «jeunesse» (qu’un siècle) et que la «ré-éducation» spirituelle d’âmes
conditionnées par tant d’obscurantismes est parfois encore présente chez
certains de ses membres, surtout par des tendances de «zélotes». Mais
n’oublions pas qu’on ne peut réduire une spiritualité seulement à certains
membres, et que le «mot d’ordre» encore lancé par le Calife est encore
«Amour pour tous, haine pour personne», et que «celui qui sert l’Humanité, sert Son Seigneur». ... Je le répète encore, il se peut que vous rencontriez des personnes qui sont peut-être encore empruntes d’une vision
«limitée» des choses (comme on en trouve aussi chez les soufis et les
baha’is que j’apprécie tous deux d’ailleurs (je suis membre aussi d’une
confrérie, la Qaderiyya-al-Boutchitchiyya). Mais ce ne sont que des hommes."
Voici l'adresse de ces frères en France :
Association Musulmane Ahmadiyya de France
54 rue Donzelle
95390 Saint-Prix
01.34.16.00.42/fax: 01.39.59.15.23
Notre frère ajoute : "Venez-y de ma part (Daoud) un week-end où il y a du
monde- vous y serez acceuilli les bras ouverts. Fraternellement. Hare Krisna et
Allahou Akbar! "
et à l'Île Maurice :
Ahmadiyya Muslims Association
Darus Salaam
P.O. Box 6
Rose-Hill
Site WEB officiel de l'Ahmadiyya : http://www.alislam.org
Site WEB non officiel : http://www.ahmadiyya.com
Des ahmadis et des vaishnavas se rencontrent pour «répondre» par la fraternité au conflit naissant entre l’Inde et le Pakistan, au sujet du Cachemire
http://goloka.free.fr/rencontres_indexgalerie.html

HARE KRISHNA - ALLAHOU AKBAR
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Yoga Vasishtha
LIVRE II : Mumukshu Khanda
CHAPITRE 16
SUR LA BONNE CONDUITE

1.- Vasishtha reprit en disant : Sache, très intelligent Rama, que la compagnie
des vertueux est partout du plus grand profit pour les hommes pour leur
traversée de l'océan du monde.
2.- C'est la tonnelle de la compagnie vertueuse qui produit la fleur fraîche de
la discrimination qui, chérie par les hommes à l'âme élevée, leur donne ses
fruits de prospérité.
3.- La société des érudits fait apparaître la solitude comme de la compagnie, et
le mal de la mort aussi bon qu'une fête; et elle transforme une difficulté en
facilité.
4.- C'est la société des vertueux qui écarte tous les désastres qui, comme le
givre, envahissent les boutons de lotus de nos coeurs; et qui confond le
souffle glacé de l'ignorance.
5.- Sache que la société des vertueux est ce qui améliore le mieux l'entendement, ce qui détruit l'arbre de l'ignorance, et ce qui fait disparaître toutes
les maladies du mental.
6.- La société des vertueux produit la lumière de la raison, qui est aussi belle
de façon charmante qu'un bouquet de fleurs après qu'il ait été arrosé par la
pluie.
7.- C'est l'influence de la compagnie des vertueux qui nous enseigne le meilleur
mode de vie, qui n'est jamais altéré ou bouché par quoi que ce soit et qui
est toujours complet en lui-même.
8.- Que nul homme ne se tienne éloigné de l'association avec les vertueux,
même s'il est pris dans une détresse extrême et jeté dans des circonstances
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sans remède.
9.- La société des vertueux apporte de la lumière pour le droit chemin. Elle
détruit l'obscurité intérieure de l'homme par les rayons du soleil de la connaissance.
10.- Quiconque s'est baigné dans le courant frais et clair de la bonne compagnie n'a pas besoin du mérite que l'on retire des actions de charité, des
pélerinages, de l'austérité et du sacrifice.
11.- Pour quiconque connaît la société des hommes vertueux dont les vies
sont libres de passions et de fautes, de doutes et de noeuds, quelle est
l'utilité de l'austérité ou du pélerinage ?
12.- Bénis ceux qui ont l'esprit paisible, que les gens voient avec grande ardeur, car les pauvres hommes aiment les pierres précieuses et les bijoux.
13.- Le mental intelligent, avec son élégance qui lui vient de la bonne compagnie, brille toujours comme la déesse des richesses en compagnie de nymphes féériques.
14.- Aussi est-il renommé pour avoir atteint le sommet du clair entendement,
cet homme béni qui jamais ne s'abstient de la compagnie des saints.
15.- Aussi ces croyants sans scrupules, ces hommes saints et ceux qui sont
vénérés par le peuple doivent-il être servis par tous les moyens pour (notre) traversée de l'océan du monde.
16.- Il servent de manière certaine de combustile au feu de l'enfer ceux qui
négligent cette compagnie des saints qui est connue comme l'eau de pluie
pour éteindre les flammes de l'enfer.
17.- Le remède de la sainte association sert à apaiser complètement toutes les
afflictions qui viennent de la pauvreté, de la mort et des tribulations des
affaires du monde.
18.- Le contentement, la société des vertueux, le raisonnement et le quiétisme
sont pour le genre humain les divers moyens de traverser l'océan du monde.
19.- Le contentement est reconnu comme le meilleur profit, la bonne compagnie comme la bonne route, le raisonnement comme la vraie connaissance
et la quétude comme le bonheur le plus grand.
20.- Ce sont les quatre plus surs moyens de briser les entraves du monde, et
quiconque les pratique franchit surement les eaux trompeuses de la mer
terrestre.
21.- Apprends, toi le meilleur des hommes intelligents, que la pratique de
l'une de ces pures vertus conduit aux quatre.
22.- L'une d'elles, séparément, est meneuse des autres; aussi applique-toi avec
diligence à l'une d'elles pour réussir à les obtenir toutes.
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23.- L'association avec le bon, le contentement, le bon raisonnement et le bon
jugement, joints à la paix et à la tranquillité, servent de navires dans l'océan
du monde.
24.- Toute prospérité va à celui qui possède la raison, le contentement, le
quiétisme et l'habitude de rester en bonne compagnie, comme les fruits du
kalpa ((qui satisfait tous les voeux)).
25.- L'homme qui possède le raisonnement, le contentement, la quiétude et un
penchant à rester en bonne compagnie est suivi par toute grâce, comme
tous les doigts (???) s'unissent dans la pleine lune.
26.- Le mental heureux qui est rempli de contentement, de quiétude, de pouvoir de raisonnement et d'une tendance à la bonne compagnie rencontre la
prospérité et la réussite comme elles vont aux rois guidés par de bons
ministres.
27.- C'est pourquoi, ô délice de la race de Raghu, gouverne bravement ton
mental et pratique toujours avec diligence l'une des ces vertus.
28.- Emploie ta meilleure virilité à maîtriser ton mental éléphantin, et sache
que jusqu'à ce que tu aies maîtrisé l'une de ces vertus cardinales, tu ne
pourras faire aucun progrès.
29.- Ô Rama, tu dois mettre ton coeur au travail par l'exercice de ta virilité et
le grincement de tes dents pour le succès dans des actions méritoires.
30.- Car que tu sois un dieu, un yaksha, un homme ou un arbre, tu ne peux
pas, ô Réma aux longs bras, avoir de meilleure voie jusque là.
31.- Dès que l'une de ces vertus se renforce et qu'elle devient fertile en toi, elle
sert à affaiblir la force des fautes de ton mental ingouvernable.
32.- La culture des vertus conduit à leur pleine croissance et à la suppression
du vice; mais l'entretien du vice conduira à l'accroissement des vices et à
la suppression des bonnes qualités.
33.- Le mental est un désert d'erreurs dans lequel le courant de nos désirs
court à pleine force au milieu de ses deux rives du bien et du mal sur
lequelles nous nous tenons.
34.- Il emporte et jette l'homme sur cette rive qu'il s'efforce d'atteindre par ces
propre efforts; c'est pourquoi, ô Rama, fais comme tu aimes pour atteindre
l'une ou l'autre rive.
35.- Essaie par degrés, en employant toute sa force virile, de tourner le cours
de tes désirs vers le rivage heureux dans la forêt de ton mental; et sache, Ô
Rama à l'esprit élevé, que notre propre disposition est semblable pour nous
à un courant rapide auquel on ne doit pas permettre de nous emporter.
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Swami VIVEKANANDA
Troisième intervention au

Parlement des Religions de Chicago
le 19 Septembre 1893
(suite)
Je dois vous dire une chose. L'idolâtrie
en Inde ne signifie pas quelque chose d'abominable. Elle n'est pas la mère de prostituées. De
l'autre côté, elle est la tentative d'esprits nondéveloppés pour saisir de hautes vérités spirituelles. Les Hindous ont leurs défauts, ils ont
quelquefois leurs exceptions; mais notez ceci,
ils sont toujours pour punir leurs propres corps
et jamais pour trancher la gorge de leurs voisins. Si l'Hindou fanatique s'immole sur le bûcher, il n'allume jamais le feu de l'Inquisition.
Et ceci-même ne peut pas plus être déposé à la
porte de sa religion que le bûcher pour les sorcières ne peut l'être à la porte
du Christianisme.
Pour l'Hindou, le monde entier des religions n'est qu'un voyage, une
montée de différents hommes et femmes à travers des conditions et des
circonstances diverses, vers le même but. Toute religion ne fait que dégager un Dieu à partir de l'homme matériel, et le même Dieu est l'inspirateur
d'elles toutes. Alors pourquoi y a-t-il tant de contradictions ? Elle ne sont
qu'apparentes, dit l'Hindou. Les contradictions viennent de la même vérité
qui s'adapte aux circonstances changeantes de natures différentes.
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C'est la même lumière qui arrive au travers de lunettes de couleurs différentes. Et ces petites variations sont nécessaires dans des buts d'adaptation. Mais
au coeur de toutes règne la même vérité. Le Seigneur a déclaré à l'Hindou, dans
son incarnation de Krishna : "Je suis dans toute religion comme le fil au travers
d'un collier de perles. Partout où tu vois une sainteté extraordinaire et un pouvoir
extraordinaire qui apparaît et qui purifie l'humanité, sache que Je suis là." Et quel
a été le résultat ? Je défie le monde de trouver, dans tout le système de philosophie
sanskrite, quelque expression que ce soit selon laquelle l'Hindou seul sera sauvé et
pas les autres. Vyasa dit : "Nous voyons des hommes parfaits même au-delà des
bornes de notre caste et de notre croyance. " Une chose de plus. Comment, alors,
l'Hindou, dont toute la structure de pensée est centrée sur Dieu, peut-il croire dans
le Bouddhisme qui est agnostique, ou dans le Jaïnisme qui est athée ?
Les Bouddhistes ou les Jaïns ne dépendent pas de Dieu; mais toute la force
de leur religion est dirigée vers la grande vérité centrale de toute religion : dégager
un Dieu à partir de l'homme. Ils n'ont pas vu le Père, mais ils ont vu le Fils. Et celui
qui a vu le Fils a aussi vu le Père.
Ceci, mes frères, est une petite esquisse des idées religieuses des Hindous.
L'Hindou peut avoir échoué dans l'exécution de tous ses plans, mais s'il doit jamais
y avoir une religion univverselle, çà doit en être une qui n'aura pas de lieu dans
l'espace ou dans le temps; qui sera infinie comme le Dieu qu'elle prêchera, et dont
le soleil brillera sur les fidèles de Krishna et de Christ, sur les saints et sur les
pécheurs de la même manière, qui ne sera pas brahmanique ou bouddhiste, chrétienne ou mahométante, mais la somme totale de tout cela, et qui aura pourtant un
espace infini pour le développement; qui dans sa catholicité embrassera dans des
bras infinis et trouvera une place pour tout être humain, du sauvage servile le plus
vil pas loin de la brute jusqu'à l'homme élevé jusqu'au paroxysme par ses vertus de
tête et de coeur, pratiquement au-dessus de l'humanité à tel point que la société se
tient dans sa crainte et doute de sa nature humaine. Ce sera une religion qui n'aura
aucune place pour la persécution ou l'intolérance dans sa politique, qui reconnaîtra la divinité en tout homme et en toute femme et dont toute l'étendue, dont toute
la force, sera centrée sur l'aide envers l'humanité pour réaliser sa propre nature
véritable, divine.
Offrez une religion comme cela et toutes les nations vous suivront. Le conseil d'Ashoka était un conseil de la foi bouddhiste. Celui d'Akbar, quoique plus à
propos, n'était qu'une rencontre de salon. Il était réservé à l'Amérique de proclamer aux quatre coins du monde que le Seigneur se trouve dans toute religion.
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Puisse Celui qui est le Brahman des Hindous, l'Ahura-Mazda des Zoroastriens, le Bouddha des Bouddhistes, le Jehovah des Juifs, les Père dans les Cieux
des Chrétiens, vous donner la force de réaliser votre noble idée ! L'étoile se lève à
l'Est; elle voyage régulièrement vers l'Ouest, parfois affaiblie et parfois brillante,
jusqu'à ce qu'elle ait fait un tour du monde, et alors elle se lève de nouveau sur
l'horizon même de l'Est, sur les frontières du Sanpo¹, mille fois plus brillante qu'elle
ne fût jamais auparavant.
Salut à la Colombie, mère de la liberté ! Il t'a été donné, à toi qui n'a jamais
trempé ta main dans le sang du voisin, qui n'a jamais découvert que le plus court
chemin pour devenir riche était de voler ses propres voisins, il t'a été donné de
marcher à l'avant-garde de la civilisation avec le drapeau de l'harmonie.
(1) Nom tibétain du Brahmapoutre.

A
Quatrième intervention
le 20 septembre 1893
La Religion n'est pas le besoin criant de l'Inde
Les Chrétiens doivent toujours être prêts pour une bonne critique et je ne
pense guère que cela vous gênera si je fais une petite critique. Vous, Chrétiens, qui
aimez tant envoyer des missionnaires pour sauver les âmes des païens, pourquoi
n'essayez-vous pas de sauver leurs corps de la privation ? En Inde, pendant les
terribles famines, des milliers sont morts de faim, pourtant vous, Chrétiens, vous
n'avez rien fait. Vous construisez des églises à travers l'Inde entière, mais la maladie criante de l'Orient n'est pas la religion - ils ont assez de religion - mais c'est le
pain pour lequel crient les millions de l'Inde brûlante qui souffrent les gorges desséchées. Ils nous demandent du pain, mais nous leur donnons des pierres. C'est
une insulte à l'homme qui meurt de faim que de lui apprendre la métaphysique. En
Inde, un prêtre qui prêcherait pour de l'argent perdrait sa caste et les gens lui
cracheraient dessus. Je suis venu ici chercher de l'aide pour mes gens appauvris, et
je prends pleinement conscience combien il a été difficile pour des païens d'obtenir de l'aide des Chrétiens dans un pays chrétien.
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Swami Rama Tirtha
Conversation avec les musulmans
à Luknow 1905
PREMIERE PARTIE
suite
(Un cours de Vedanta)

Musulmans : Qu'est-ce que c'est, monsieur ? Détaillez, s'il vous
plaît. Nous aimerions écouter votre point de vue.
Rama : Votre kalma actuel a deux parties. La première est 'la-illahillillah' qui, selon Rama, veut dire : "Il n'y a rien d'autre qu'Allah ou Dieu".
Cet aspect vient d'être discuté. L'autre partie du kalma est : "Mohammed
Rasul Allah", qui veut dire que "Mohammed est le prophète de Dieu".
Vous pouvez ou non être d'accord avec Rama, mais on pense généralement que cette partie a été ajoutée après la mort de Mohammed Saheb, de
telle sorte qu'on ne l'oublie pas avec le temps.
Comme vous le savez tous, Hazrat Mohammed Saheb était une personne très simple et ivre de Dieu. Il n'a jamais aimé l'ostentation. Il n'a
jamais aimé la publicité personnelle et la réclame individuelle. Lui-même,
sa conduite, sa carrière et tout appartenait à Dieu. Lui non plus ne s'est
jamais considéré comme différent de Dieu, parce qu'il s'était totalement
abandonné à Lui. Il était tout à Dieu. Rien de ce qui était à lui n'était
séparé de Dieu. Comme tel il n'aurait pu permettre pendant sa vie que son
nom ou son identité individuelle soit ajouté au kalma original qui souligne
qu' "il n'y a rien d'autre qu'Allah". (1)
(1) Si tel est le cas, on est alors obligé de voir les hadiths, qui montrent Moham-
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Encore, selon l'Islam, Dieu est "Wahdulu-La-Sharik", c'est à dire
qu'Il est Un sans aucun partenaire ni 'partageur'. Coment alors Hazrat Mohammed aurait-il pu permettre que son nom soit ajouté à Dieu, même
comme ami ou prophète, quand Dieu est Tout en tout, et quand Il est dit
infini ? Aucune identité ou personnalité séparée, même celle d'un ami, ne
peut y être pour Le limiter. Il semble donc que la dernière partie du kalma
a été ajoutée par ses dévots et admirateurs du fait de leur amour intense
pour Mohammed Saheb après sa mort afin de perpétuer sa mémoire aussi
longtemps que l'Islam continuera à fleurir dans ce monde. De toute façon,
Rama ne réfute pas cette manière de voir. Cela ne fait rien que vous soyez
d'accord avec lui ou non, parce qu'il n'a aucun désir deco ntraindre qui que
ce soit à adopter ses idées. Toute personne a le droit entier d'agir selon ses
propres vues. Rama a indiqué son point de vue parce que vous avez expressément demandé qu'il le fasse.
Musulmans : Swami Ji, vos discussions ne peuvent pas être controversées. Mais étant sufi (vedantin), le vol de votre vision est élevé. Aussi
mesurez-vous les péripéties de la vie d'Hazrat Mohammed avec la même
mesure. Notre intellect peut accepter votre vision, mais nos coeurs sont
peu disposés à le faire. En tant que musulmans, nous ne pouvons aller
contre ce que nos ancêtres nous ont dit. Vous pouvez l'appeler croyance
aveugle. Mais Hazrat Mohammed Saheb mérite tout notre respect.
Vous êtes sufi (védantin) et, en tant que tel, vous pouvez être apte à
dire Hamaost (Je suis Lui). Mais nous n'avons pas encore été pleinement
capables de définir notre relation avec Dieu comme dévots (Bhakta et
Bhagavan ou Abid et Mabud). Ne serait-il pas pour nous un péché ou kufra
de dire Anal-Haq (Je suis Dieu) comme le font les sufis (védantins) ? Nous
ne pouvons même pas oser changer la forme actuelle du Kalma.
Rama : La vérité est que Rama, étant védantin (sufi) est convaincu
med condamner tant de gens à une mort atroce, ainsi que les sourates qui
prêchent la mort pour les non-musulmans, comme complètement fausses, ce
qui remettrait en cause une grande partie de l'Islam ... En revanche, on peut le
croire si l'on s'en tient uniquement aux sourates de La Mecque.
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qu'il n'y a rien d'autre que Dieu et que "Je suis Dieu, comme le sont tous les
autres." La Réalité est unique. Dieu est Infini. Ce qui est Infini ne peut être
rendu fini par quelque chose de séparé de Lui. Il couvre tout et ce n'est
donc pas un péché que de dire "Je suis Dieu". Mais c'est certainement un
grand péché que de rejeter la Réalité simplement pour vous projeter comme
séparé de Dieu ou autre que Lui. Un poète dit :
[knk esa [kqnlq dks tks nsrk n[k+y gS A
og eqfUdj o dkfQz+j gS+y gS AA
"L'homme qui pousse son ego en Dieu est certainement un athée, un
kafir et aussi un fou".
Musulmans : Comment ?
Rama : Pourquoi aller loin pour prouver cette affirmation factuelle?
Vous pouvez prendre l'exemple de votre propre corps pour réaliser cette
Réalité. Dieu n'est-Il pas présent en toute cellule de votre corps ? En tant
que tel, même votre corps n'est pas séparé de Dieu. Ce qui n'est pas séparé
de Dieu est un avec Lui. Ce n'est que du fait de la présence de Dieu que vos
yeux peuvent voir, que vos oreilles peuvent entendre, que votre nez peut
sentir ou que votre mental peut ressentir. Sans Son pouvoir à l'intérieur,
vous ne pouvez rien faire. Quand vous êtes en état de sommeil profond,
votr ego ou votre soi limité est absent. Même à ce moment-là, Dieu continue d'oeuvrer en votre corps. Même dans cet état-là, Il digère votre nourriture et fait circuler le sang dans vos artères et dans vos veines. C'est Lui
qui fait pousser vos ongles et vos cheveux. Quelqu'un peut-il faire tout ce
travail en votre corps pendant votre insensibilité ou pendant votre état de
sommeil profond ? Dieu fait tout cela non seulement dans votre corps,
mais aussi dans les corps de tous les autres êtres vivants. Réfléchissez s'il
vous plaît. Cela veut dire que c'est le même Dieu qui fait tout ce travail de
la même manière dans des corps différents et séparés. Ce Pouvoir de Dieu
est à l'oeuvre de la même manière aussi bien dans d'autres corps, comme si
tous nos corps étaient ceux de Dieu Lui-même. Mais, du fait de notre ignorance, nous pensons que nous sommes nous-mêmes les auteurs de toutes
ces choses. Nous ne pensons pas du tout à Dieu à ce propos. Nos corps,
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notre richesse, nos possessions, notre réputation, notre femme, nos enfants, etc. sont tous dus à Dieu. Ils sont tous de Dieu Lui-même. C'est une
grande surprise que nous revendiquions toutes ces choses, comme si elles
étaient notre propriété privée. Oh mon cher, c'est de l'indécence. C'est usurper les choses de Dieu. C'est un péché. Quand Dieu, étant omniprésent,
infini et sans limite, pénètre tout, comment quelque chose peut-elle être
séparée de Lui ? Une goutte de l'océan n'a pas d'entité séparée de lui. Elle
est l'océan lui-même.
Musulmans : Quand nous sommes tous Dieu, cela veut dire que
toute la création est Dieu. Et, au lieu d'un Dieu, il y a des millions et des
milliards de Dieux dans chaque création séparée.
Rama : Veuillez excuser Rama quand il vous dit que c'est votre
mauvaise compréhension qui vous fait tirer une telle conclusion erronée.
Rama vous a simplement donné l'exemple d'une goutte de l'océan. Il y a
d'innombrables gouttes dans l'océan, mais elles sont toutes une avec l'océan.
Ainsi aussi, il y a d'innombrables vagues dans une mer. Elle semblent toutes séparées l'une de l'autre. Quelques-unes sont hautes, d'autres grandes,
d'autres petites, d'autres fixes, d'autres droites. En apparence elles sont
toutes séparées, mais elle sont toutes une avec la mer. Etant en apparence
séparées, peuvent-elles être appelées des océans différents ou des mers
différentes ? Non, parce que la même eau de mer est commune à toutes les
vagues ou à toutes les gouttes. De même, toutes les choses différentes ou
tous les êtres différents sont, comme des vagues différentes, un avec le
même océan infini de Divinité. Elles sont toutes une avec le Dieu qui
imprègne tout. Dans tous ces différents objets matériels le pouvoir commun du même Dieu est à l'oeuvre de manière simultanée, comme l'eau
dans les vagues ou dans les gouttes de l'océan. Vous pouvez donc voir par
vous-mêmes que ces objets matériels différents ne peuvent pas être dits
des Dieux différents. Tout comme dans des vagues différentes la même
eau de l'Océan imprègne tout, le même Dieu est présent en chaque atome
de cet univers. Les choses peuvent vous apparaître être différentes, elles
sont pourtant toutes une avec le même Dieu Infini et omni-pénétrant.
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Un des documents les plus anciens sur Jésus en Inde
après la crucifixion
LE BHAVISHYA PURANA
Nous avons déjà parlé dans RAMA NAMA de la vie de Jésus au Cachemire après la crucifixion où il aurait été en samadhi. Swami RAMA TIRTHA en a
parlé aussi dans une conférence que nous avons déjà fait paraître. Il est intéressant
de savoir que l'un des textes les plus anciens concernant Jésus est un texte indien.
Le Bhavishya Mahapurana , un des 18 Puranas hindous, écrit en sanskrit, raconte une rencontre entre le roi Shalivahana et Jésus près de Srinagar bien longtemps après la crucifixion. On sait que le Bhavishya Purana a été compilé par
Sutta en l'année 3191 de l'ère Kautikia; ce qui correspond à l'an 115. On connaît
donc sa date exacte. On croit que Jésus est décédé à l'âge de 120 ans, ainsi ce
récit a été compilé 5 ans avant sa mort. A côté de la tradition orale des Disciples
de Jésus en Afghanistan, ce récit écrit est peut-être le plus important des documents ayant enregistré la présence de Jésus longtemps après la crucifixion car il
a été écrit alors que Jésus, selon la théorie, était encore vivant. Ce passage est
celui des versets 16 à 33 du 3ème khanda du Pratisarga Parvan.
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«Shalivahan, qui était le petit-fils de Bikrama Jit, prit les rênes du gouvernement. Il vainquit les hordes des Chinois, des Parthes, des Scythes et des Bactriens.
Il tira une frontière entre les Aryas et les Mlecchas et ordonna à ces derniers de se
retirer de l'autre côté de l'Inde. Un jour, Shalivahan, le chef des Sakyas, vint dans
les Himalayas. Là, dans le pays du Hun ( le Ladakh, partie de l'Empire Kushan),
le puissant roi vit un homme assis sur une montagne qui semblait promettre de
bons auspices. Sa peau était belle et il portait des vêtements blancs.
«Le roi demanda au saint homme qui il était. L'autre répondit : "Je suis
appelé un fils de Dieu, né d'une vierge, ministre des non-croyants, sans relâche à
la recherche de la vérité." Le roi lui demanda alors : "Quelle est ta religion ?"
L'autre répondit : "Ô grand roi, je viens d'un pays étranger où il n'y a plus de vérité
et où le mal ne connaît pas de limites. Dans le pays des non-croyants, je suis
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apparu comme le Messie. Mais la démone Ihamasi des barbares (dasyu) s'est manifestée sous une forme terrible; on m'a livré à elle à la manière des non-croyants
et j'ai fini dans le royaume d'Ihamasi.
«Ô roi, prête ton oreille à la religion que j'ai apporté aux non-croyants ;
après la purification de l'essence et du corps impur et après avoir cherché refuge
dans les prières du Naigama, l'homme priera l'Eternel. Au travers de la justice, de
la vérité, de la méditation et de l'unité de l'esprit, l'homme trouvera son chemin
vers Isa dans le centre de la lumière. Dieu, aussi ferme que le soleil, unira finalement en lui-même l'esprit de tous les êtres qui errent. Ainsi, ô roi, Ihamasi sera
détruite; et la bienheureuse image d'Isa, le donneur de bonheur, restera à jamais
dans le coeur; et j'étais appelé Isa-Masih." Après que le roi eût écouté ces paroles,
il prit l'enseignant des non-croyants et l'envoya dans leur pays impitoyable."
Dans sa première époque en Inde, Jésus était connu comme ISSA (ou Isa).
Après la crucifixion, au Cachemire, il était connu sous le nom de Yuz Asaf.
Voilà encore une chose intéressante :

Les Disciples d'Issa
“Les Disciples d'Issa, fils de Mariam" (Jésus, fils de Marie), se disent généralement musulmans et ils habitent dans de nombreux villages éparpillés dans la région
ouest de l'Afghanistan dont le centre est Harat. Ils étaient probablement les gens convertis par les missionnaires européens de la Perse orientale, ou peut-être sont-ils la
relique de l'époque où Herat était un évêché florissant des Nestoriens, avant que les
Arabes ne conquièrent la Perse aux 7è et 8è siècles. Mais d'après leurs récits ils viennent d'une source bien plus ancienne. Il doit y avoir à peu près 1.000 de ces chrétiens.
Leur chef est Abba Yahiyya (Père Jean), qui peut réciter la succession des maîtres
(gurus) pendant 60 générations environ, jusqu'à "Issa, fils de Mariam de Nasara (Nazareth), le Kashmiri."
La citation montre clairement que Jésus a enseigné en Afghanistan et qu'il a
attiré pas mal de gens dont les descendants s'appellent eux-mêmes les Disciples d'Issa.
Mais était-ce avant la Crucifixion ? Burke continue : "Selon la communauté, Jésus
était charpentier et aussi berger... Les "Traditions de Masih" (l'élu) est le livre saint de
la communauté. Ils ne croient pas dans le Nouveau Testament, ou ils disent plutôt que
ces Traditions sont le Nouveau Testament et que les Evangiles que nous avons sont en
partie vrais mais écrits généralement par des gens qui n'ont pas compris les enseignements du Maître.
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“Abba Yahiyya, un personnage très élevé au visage de saint, était certainement
un homme érudit, et il connaissait ses propres écritures, plus pas mal des écritures
juives, en vérité très bien. Il avait entendu parler des enseignements des "hérétiques"
ainsi qu'il appelait ce que nous appellerions les diverses sectes de Chrétiens qui nous
sont connues, et il n'en voulait aucune partie.
"Mon fils, disait-il dans son accent doucement persan, ces gens lisent et répètent une partie de l'histoire. Ils ont tout a fait mal compris le message. Nous avons
l'histoire qui nous a été dite par le Maître (Jésus), et par lui nous serons sauvés et
rendus entiers. Quelques évènements de ce document que vous appelez la Bible sont
vrais, mais beaucoup de choses sont inventées ou imaginées ou y sont mises pour des
raisons moins que dignes. Issa a vécu pendant plus de trente ans après que les matériaux que vous avez aient été achevés, et il nous a dit ce qui était vrai.
“En bref, la doctrine est que Jésus était le fils de Dieu parce qu'il avait atteint
ce rang par sa bonté et ses sacrifices. Il était ainsi égal à une personne divine. Il est
venu après Jean le baptiste qui avait lui-même atteint le plus haut degré d'évolution
possible à cette époque. Jean l'a baptisé par l'eau, Jésus avec l'esprit et le feu. C'étaient
les trois stades de compréhension qui étaient enseignés par nos Chrétiens."
Abba Jean voyait le baptême, l'Esprit Saint et le Royaume de Dieu comme
trois stades dans un système d'illumination humaine (1). Il y a un repas rituel, comme
le Dernier Repas. On mange du pain et du vin, mais comme symboles de nourritures
plus excellentes qui sont les expériences de l'atteinte de la proximité de Dieu.
Ces gens sont impressionnants par leur piété, leur sentiment de certitude, leur
simplicité et leur manque de formes désagréables de ferveur. Ils sont aussi convaincus
que le jour viendra où le monde découvrira la vérité sur Jésus."
Le lecteur remarquera que les Disciples de Jésus clament que Jésus a enseigné
un message tout à fait semblable aux Gnostiques et au message contenu dans les documents découverts par Nicholas Notovitch chez les Bouddhistes. Le Baptême, le Saint
Esprit et le Royaume de Dieu sont trois stades d'illumination. Cette idée est contraire
à la doctrine chrétienne courante qui fait de Jésus un intermédiaire entre les êtres
humains et une connaissance parfaite de Dieu. C'est une coïncidence que trois groupes de gens différents, vivant dans des parties différentes du monde, les Gnostiques
chrétiens, les Disciples de Jésus en Afghanistan et les Bouddhistes du Tibet partagent
une compréhension des enseignements de Jésus qui est exactement la même et qui est
pourtant totalement différente de ce qui est appelé de nos jours "Christianisme".
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM
YOGI RAMSURATKUMAR

Evangile Akashique (Lévi), SECTION XV - Chapitre 75
AVEC NICODEME
1.- Nicodème était un gouvernant des juifs, et il était sérieux, érudit
et sincère. 2.- Il avait vu le cachet du maître sur le visage de Jésus alors
qu'il parlait mais il n'était pas assez courageux pour confesser publiquement la foi qu'il avait en lui. 3.- Aussi venait-il le soir chez Jude parler avec
Jésus. 4.- Quand Jésus le vit venir, il dit :
"Tout à fait bénis sont les purs de coeur,
5.- Deux fois bénis sont les courageux, purs de coeur;
6.- Trois fois bénis sont les courageux, purs de coeur qui osent confesser leur foi devant les plus grands tribunaux.
7.- Et Nicodème dit : "Salut, Maître, salut ! Je sais que tu es un enseignant venu de Dieu car l'homme seul ne pourra jamais enseigner comme
tu as enseigné; il ne pourra jamais faire les oeuvres que tu as faites."
8.- Et Jésus dit : "S'il n'est de nouveau né, un homme ne peut pas voir
le roi; il ne peut comprendre les paroles que je dis." 9.- Et Nicodème dit :
"Comment un homme peut-il renaître ? Peut-il retourner dans le sein et
revenir à la vie ?" 10.- Et Jésus dit : "La naissance dont je parle n'est pas la
naissance de la chair. 11.- Si un homme n'est pas né de l'eau et du Souffle
Saint, il ne peut entrer dans le royaume du Saint Un. 12.- Ce qui est né de
la chair est enfant de l'homme, ce qui est né du Souffle Saint est enfant de
Dieu. 13.- Les vents soufflent où il leur plaît; les hommes entendent leurs
voix et ils peuvent remarquer les résultats, mais ils ne savent pas d'où ils
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viennent ni où ils vont; et ainsi est tout être qui est né du Souffle saint."
14.- Le gouvernant dit : "Je ne comprends pas; s'il te plaît, dis-moi
entièrement ce que tu veux dire." 15.- Et Jésus dit : "Le Royaume du Saint
Un est dans l'âme; les hommes ne peuvent le voir de leurs yeux de chair;
avec tous leurs pouvoirs de raisonnement ils ne le comprennent pas. 18.C'est une vie qui est profondément cachée en Dieu; sa reconnaissance est
le travail de la conscience intérieure. 17.- Les royaumes du monde sont
des royaumes de la vue; le royaume du Saint Un est celui de la foi; son roi
est l'amour. 18.- Les hommes ne peuvent voir l'amour de Dieu non-manifesté, et ainsi notre Dieu-Père a revêtu cet amour de chair - la chair d'un fils
de l'homme. 19.- Et pour que le monde puisse voir et connaître cet amour
rendu manifeste, le fils de l'homme doit apparaître. 20.- Comme Moïse
dans le désert a fait apparaître le serpent pour guérir la chair, le fils de
l'homme doit apparaître. 21.- Pour que tous les hommes mordus par le
serpent de la poussière, le serpent de la vie charnelle, puissent vivre. 22.Celui qui croit en lui aura la vie éternelle. 23.- Car Dieu a tant aimé le
monde qu'il lui a envoyé son fils unique pour être élevé pour que les hommes puissent voir l'amour de Dieu. 24.- Dieu n'a pas envoyé ce fils pour
juger le monde; il l'a envoyé pour sauver le monde; pour amener les hommes à la lumière. 25.- Mais les hommes n'aiment pas la lumière, car la
lumière révèle leur perversité; les hommes aiment l'obscurité. 26.- Maintenant, tout homme qui aime la vérité vient à la lumière; il n'a pas peur que
ses oeuvres soient rendues manifestes. 27.- La lumière était venue, et Nicodème est venu sur son chemin; il a connu la signification de la naissance
du Souffle Saint; il a senti la présence de l'Esprit en son âme."
Et Jésus demeura à Jérusalem pendant de nombreux jours et il enseignait et guérissait les malades. 29.- Les gens écoutaient ses paroles avec
contentement, et beaucoup abandonnèrent leurs affaires charnelles et le
suivirent.

Il est bien entendu intéressant de comparer ce chapitre avec les
Evangiles dit canoniques. La naissance dont il s'agit est la "naissance à soimême", l'initiation à la vie de l'esprit, la seconde naissance, là on l'on devient "dvija" (deux-fois né). Tout le monde aura aussi compris que le Fils est
forcément "unique" et que ces paroles ne veulent aucunement dire, comme
le dit l'Eglise, que Jésus est le seul fils de Dieu.
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La Gloire du Nom Divin

SANT KATHA
HISTOIRES DE SAINTS
(suite)
(J.K. SAHASRABUDHE)

Histoire n° 4 : Sadhu Maharaj vainc la mort
Il y avait une personne sainte qui s'appelait BABA VAIKAR. C'était
un bon/grand dévot du Seigneur Dattatraya. Il s'adonnait à des pratiques
spirituelles d'une manière très simple, sans aucune pompe ni exhibition.
Le matin, il faisait le Namasmarana de son Devata avec une grande
concentration.
Après le déjeuner, dans l'après-midi, il avait l'habitude de se reposer
quelque temps puis de se rasseoir pour le Namasmarana.
Le soir, il chantait des bhajans, des chants dévotionnels.
A ce moment-là, il avait l'habitude de mettre un siège en face de lui
pour le Seigneur Dattatraya qui avait alors l'habitude de venir. Il avait
alors l'habitude d'avoir la vision du Seigneur Dattatraya. Quand on le questionna sur cette vision de Dieu, il dit : qu''y a-t-il de spécial à avoir la
vision de Dieu avec ces yeux ordinaires. La vision de Dieu qu'il obtient en
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faisant l'Akhand Namasmarana est la véritable vision de Dieu.
Un jour, alors qu'il faisait un pélerinage à pied avec un groupe de
dévots, ils manquèrent un chemin dans la jungle. A ce moment-là, Baba
Vaikar dit à ses dévots qui le suivaient : "N'ayez pas peur. Chantez le nom
du Seigneur Dattatraya. Il va nous montrer comment sortir."
A cet instant-même, un aigle vint voler et s'arrêta au-dessus des têtes du groupe et il se mit à voler très lentement au-dessus. Le groupe suivit
l'aigle. Après un certain temps, le groupe était de nouveau sur la route
principale. Baba présenta ses respects à l'aigle qui s'envola alors au loin.
Après que le groupe eût atteint la ville sainte de Banaras, Baba
s'adressa à ses fidèles et dit "que son travail (dûment assigné par le ToutPuissant à cet endroit) était maintenant terminé et qu'il allait s'unir à l'Être
Suprême."
En prononçant ces paroles, Baba Vaikar se rendit dans le courant et
il prit silencieusement congé de ce monde, c'est à dire qu'il attint le
Mahasamadhi.
Nous pouvons ainsi voir qu'il eut sa mort quand il le voulut.. Cette
histoire nous montre l'importance du chant incessant (akhand) du Nom
Divin.

Histoire n° 5 : Effets du Namasmarana
Dns la région des Nilgiris, il y a une grande plantation de café. Son
riche propriétaire n'avait qu'un fils. Le garçon était bien élevé, en ce sens
qu'on lui avait bien enseigné la méditation, le Namasmarana du Nom divin
dans sa jeune vie. Plus tard, il obtint en diplôme en ce sens qu'il passa son
B.A. Il décida par la suite de passer sa vie en méditation et en pratique
spirituelle. Alors, pour trouver un Sad Guru, il parcourut les Himalayas où
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il trouva un grand sannyasi qui l'initia à la voie du sannyasa, lui donna un
mantra et lui enseigna quelques exercices de Yoga sadhana. Il alla plus
tard à Mysore (dans l'Etat du Karnataka dans le sud de l'Inde) et resta dans
un ashram.
Un grand sadhaka, qui s'appelait Huchurao, dévot ardent de Pujya
Sri Brahma Chaitanya Maharaj Gondavalekar, se trouvait dans les environs. Chez lui, pour suivre le desir de ce grand saint, on venait de terminer
130 millions de japa du Nom Divin.
Quand Huchurao vint à savoir que le sannyasi dont nous avons parlé
était venu à Mysore, il l'invita chez lui. Le sannyasi dit qu'il avait très peu
de temps du fait qu'il devait rencontrer le Maharajah de Mysore dans son
palais, et qu'il ne viendrait donc que pour 5 minutes en se rendant au palais. Comme décidé, Huchurao amena le jeune sannyasi dans la maison où
130 millions de Nama Japa avaient été complétés récemment. Lorsqu'il
arriva sur le pas de la porte de la maison, il s'arrêta soudainement et dit
que la pièce était remplie du Nom Divin et, montrant la grande photographie de Sadguru Sri Brahma Chaitanya Maharaj qui était accrochée au
mur, il demanda qui c'était et il dit : "Je vois l'arôme des 13 lettres du Ram
Nam Mantra autour de la photo. Je vais rester là un moment. Puis il se lava
les mains et les pieds et s'asseya là en méditant pendant quelque temps. Il
se sentait satisfait et resta assis là pendant une demi heure et en partant il
dit que c'était un très bon endroit.
Suksham deha (le corps subtil) de l'individu qui pratique le
Namasmarama est rempli des vibrations du Nom Divin. Mais même l'endroit où le Namasmarana a été fait est rempli des vibrations du Nom Divin. Pour en faire l'expérience, nous devons aussi devenir sensibles. Cela
est possible si nous pratiquons le Namasmarana de manière ininterrompue. C'est le seul moyen.
Janaki Jivan Smaran Jai Jai Ram
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Symbolisme de la couverture : en disant simplement qu'un des côtés correspond à HARI (Vishnu) avec ses attributs : disque, conque, etc... et
l'autre à HARA (Shiva) avec ses attributs (croissant de lune, trishul,
serpent, etc...), le lecteur pourra méditer lui-même.

Contes et Paraboles de
SRI RAMAKRISHNA

Un homme avait deux fils. Le père les envoya
à un guru pour apprendre la connaissance de
Brahman. Après quelques années ils retournèrent
de la maison de leur guru et s'inclinèrent profondément devant leur père. Voulant mesurer la profondeur de leur connaissance de Brahman, il questionna d'abord l'aîné des deux garçons. "Mon enfant, dit-il, tu as étudié toutes les écritures. Dismoi maintenant quelle est la nature de Brahman ?"
Le garçon commença à expliquer Brahman en récitant différents textes des Vedas. Le père ne dit
rien. Puis il posa la même question au plus jeune
fils. Mais le garçon resta silencieux, les yeux baissés. Aucune parole ne s'échappait de ses lèvres. Le
père fut satisfait et il lui dit : "Mon enfant, tu as
compris un peu de Brahman. Qu'Il est ne peut s'exprimer avec des mots."
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PREMIERE CONFERENCE INTERNATIONALE
ET RASSEMBLEMENT DES ANCIENS
Du 4 au 9 février prochain se tiendra à Mumbai, Bharat, cette première conférence sur le thème "Mitakuye Oyasin" (Nous sommes tous liés
(proverbe indien peau-rouge). Ce Conseil Mondial des Anciens et des Traditions et Cultures Anciennes, auquel Krishna doit participer avec un discours intitulé : "Sanatana Dharma, base de toutes les traditions", verra des
intervenants d'un très grand nombre de pays de tous les continents. Plus de
140 interventions sont d'ores et déjà programmées.

SANATANA DHARMA ET CULTURE FRANCAISE
"Nous ne saurions faillir à suivre la Nature; le souverain précepte est de se conformer à elle, il y a là tout un
art de vivre.
Montaigne
LE MESSAGE DE SRI KRISHNA A SRI AUROBINDO
"Sri AUROBINDO a proclamé avec énergie le message qu'il
avait reçu de Krishna Vasudeva alors qu'il était incarcéré à la prison
d'Alipore (pendant la lutte de l'Inde pour l'Indépendance) : "Quand
tu vas de l'avant, dis toujours cette parole à ton pays, que c'est pour
le Sanatana Dharma qu'ils se lèvent, que c'est pour le monde et non
pour eux-mêmes qu'ils se lèvent. Je leur donne la liberté pour le
service du monde. C'est pourquoi quand il est dit que l'Inde se lèvera, c'est le Sanatana Dharma qui se lèvera. Quand il est dit que
l'Inde sera grande, c'est le Sanatana Dharma qui sera grand. Quand il
est dit que l'Inde se développera et s'étendra, c'est le Sanatana Dharma
qui se développera et s'étendra. C'est pour le Dharma et par le Dharma
que l'Inde existe."
34

RAMA NAMA

Abonnement à RAMA NAMA un an, soit 12 numéros
Europe
Ile Maurice
* Photos, sur demande, par photo, format carte postale
Europe
Maurice

35 Euros
300 Rs
2 Euros
50 Rs

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

18 Euros
120 Rs

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

40 Euros
720 Rs

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

v. librairies
500 Rs

25 Euros
170 Rs

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

20 Euros

* Ramnam (1)

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

7 Euros
90 Rs
20 Euros
120 Rs

* Thevaram Thiruvac, suite de bhajans en tamil, chantés par Mutthiah Desikar
vidéo, production du Yogi Ramsuratkumar Bhavan enregistrement au Ramanashram,
Tiruvannamalai le 30/11/1996
Europe, port compris

25 Euros

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

10 Euros

(paiements par chèque à l'ordre de C.C. KRISHNA)

35

RAMA NAMA

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
LE YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN

Le YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN a deux buts principaux : 1) revenir au véritable
Sanatana Dharma, la Loi Eternelle, en l'éclairant de manière logique, 2) faire connaître à nos
semblables, qui sont véritablement des chercheurs spirituels mais qui ne savent où aller tant ils
se trouvent soit face à des dogmes soit face à des sectes, soit à des livres d'occultisme sujets à
caution, la voie universelle et multimillénaire du Ramnam donnée par les plus grands sages qui
ont parcouru cette terre comme la plus aisée et praticable par tous. Il enseigne et vit la plus
haute de toutes les philosophies, l'advaïta-vedanta, la tradition universelle.
Beaucoup plus de personnes que nous pensons , notamment aussi du fait de la crise
de notre monde, se sentent perdues dans ce monde en déséquilibre. Elles pourront ainsi, sans
renier quoi que ce soit de leur système de pensée, trouver une voie simple et aussi participer à
l'évolution spirituelle de notre planète. Cette voie est universelle et ainsi que l'a dit un des plus
grands Maîtres de cette terre : "Là où deux ou trois sont réunis en Mon Nom, Je suis là au milieu
d'eux."
Nous ne pouvons rester égoïstes et ne voir que notre propre évolution. Le don de soi
est ce que réclame ce monde et donner à son frère complètement perdu intérieurement la voie
du Ramnam est un acte d'amour. C'est en ce sens que notre association est un outil pour l'accomplissement de la mission de notre Maître YOGI RAMSURATKUMAR.

AUM
BULLETIN D'ADHESION
NOM

: .......................................... Prénom : ..........................................

Rue

: ......................................................................................................

Code P : ........................... Ville : ..............................................................

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

