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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
"Buddhi" disions-nous, est la "faculté de discrimination", la base de
toute compréhension véritable. Sous la forme de Ganesh, elle est à l'entrée
du temple intérieur. Elle est ce qui manque le plus à notre monde mené par
l'intérêt égoïste des nations et des hommes. Et elle continue à s'évaporer
comme neige au soleil. Ce que l'on appelle "ordre moral" est rejeté et la
jeunesse même ne s'intéresse plus à la connaissance, ni même aux beaux
sentiments, mais simplement au plaisir de l'instant. Les "maîtres" sont vilipendés voire injuriés. L'ignorance est la grande maîtresse. Là aussi la phrase
de Jésus revêt un sens important : "Celui qui persévèrera jusqu'à la fin,
celui-là seul sera sauvé."
C'est dans ce monde en décomposition qu'il convient de ne pas se
perdre soi-même. C'est là où plus que jamais les paroles des sages qui ont
marché sur cette planète sont importantes et où, autant que faire se peut,
nous devons transmettre aux enfants ces valeurs universelles.
"Ahimsa paramo dharma". La non-violence est le suprême dharma.
Encore plus vrai lorsque ce monde est livré à la violence de l'ignorance.
Mais non-violence ne veut pas dire lâcheté. La violence est le "viol" du
dharma, qui vient de l'ego non-maîtrisé. Aussi faut-il beaucoup de "shakti",
de force, pour être véritablement non-violent. Et la défense du dharma ne
peut être taxée de violence, si ce n'est dans le sens de "viol de l'adharma".
Dans les Ecritures, ne voit-on pas les sages s'approcher des dieux pour
demander qu'ils s'incarnent pour justement rétablir le dharma ? Jamais
pour défendre des intérêts quels qu'ils soient. Voyons le monde comme une
projection du mental et commençons par tuer tous ces démons qui troublent ce mental. Et là peut-être pouvons-nous recourir à la violence. Le
même Maître Jésus n'a-t-il pas dit aussi : "C'est par violence que l'on s'empare du Royaume de Dieu" ? Violence vis à vis de l'ego, de l'adharma.

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

30.- "Si Rama est vraiment le Paramatman venu sur terre en tant
qu'homme à la prière de Brahma pour me tuer, il le fera facilement, quoique tu puisses faire. Car tout ce que Dieu veut arrive.
Alors coûte que coûte, j'emporterai Sita loin de Rama.
32.- O être courageux, tu sais que si je meurs en combattant j'atteindrai le ciel le plus élevé. Si je réussis à tuer Rama dans la bataille,
je jouirai de Sita sans craindre de rival.
33-35.- Alors, être respecté, sois prêt. Tu dois attirer Rama et
Lakshmana loin de leur ashram en prenant la forme d'un cerf
magique attirant. Après cela tu pourras revenir et jouir de ta retraite comme tu le fais maintenant. Si tu me dis un seul mot d'intimidation, je coupe sur le champ ta tête avec mon épée." En
entendant ces paroles de Ravana, Maricha pensa en lui-même :
36-37.- S'il arrive que Rama me tue, j'obtiendrai la libération du
samsara. Mais si je rencontre la mort par les mains de ce mauvais
bougre, je suis sur d'être envoyé en enfer." Préférant ainsi la mort
des mains de Rama, Maricha se leva immédiatement et dit à
Ravana : "Grand roi ! Je vais faire comme tu l'ordonnes."
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38-40.- Après avoir dit cela il monta dans un char et se rendit bientôt à l'endroit où se tenait l'ashram de Rama. Puis dans la forêt
avoisinante il erra comme un cerf de couleur dorée aux tâches
d'argent, avec des bois de pierres précieuses, des yeux de saphir,
des sabots de perles, la brillance de l'éclair et une tête très attirante. En errant de cette manière, il arriva à l'enceinte de l'Ashram de Rama et attira l'attention de Sita.
41.- Tout en errant, il courait un petit peu par ici puis s'arrêtait un
moment; il s'approchait, puis il s'éloignait à une petite distance,
comme s'il avait peur. Captivant ainsi l'esprit de Sita, ce mauvais
bougre de Rakshasa errait sous le déguisement d'un cerf magique.

Chapitre 7
ENLEVEMENT DE SITA
1-3.- Rama, devinant d'avance les desseins de Ravana, avait un
jour appelé Sita seule et lui avait dit : "Ô fille de Janaka, écoute
mes paroles. Ravana va s'approcher de toi sous la forme d'un
ascète pour de saintes aumônes. Alors substitue dans l'ashram
un double magique de toi que tu vas créer et, en le plaçant en
dehors de l'ashram, tu iras te cacher dans le feu sous une forme
invisible. Comme je le désire, tu resteras ainsi cachée pendant un an. Quand Ravana aura été tué, tu me rejoindras."
4.- Suivant cette instruction de Rama, Sita projeta au-dehors un
double magique d'elle-même et elle se cacha dans le feu.

A suivre
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HAMSA
(Gaura Krishna)

SEPTIEME PARTIE
LA VOIE POUR LE KALI YUGA
CHAPITRE IV

RAMNAM MAHAYAGNA
(suite)

Aussi tout lecteur assoiffé de divin trouvera la voie et participera à l’évolution cosmique.
Il est essentiel d’ajouter que le ‘mouvement’ du Ramnam ne peut constituer
une secte. Ce mouvement est en quelque sorte éternel, comme on l’aura compris
puisqu’on en parle même dans les Védas, et qu’il est ouvert à tous, quelque soit la
religion, la race, etc. Il fait partie intégrante du Sanatana Dharma, la Religion
Eternelle. Tout ce qui est demandé, c’est le désir sincère et la pureté de coeur.
Aucun être humain chercheur sincère ne peut avoir un esprit sectaire. Ce ‘mouvement’ est universel et est une des multiples voies conduisant vers le Divin même,
si, par ailleurs, elle a été dite comme la plus simple et la seule pour le Kali Yuga.

AUM BHUR BHUVAH SVAH
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DIMAHI
DIYO YO NAH PRACHODAYAT !
AUM NAMO BHAGAVATE YOGI RAMSURATKUMARAYA !

¬ Jh jke t; jke t; t; jke
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MA KRISHNABAÏ
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Le but de la naissance humaine est de mener une vie de
la sorte. Mais le mental inculte, non-maîtrisé et donc impur
fait de l'homme un jouet entre ses mains et le jette dans le
chaos. Ainsi l'état essentiel à atteindre en tout premier lieu
pour élever, illuminer et purifier le mental et de l'accorder à la
Vérité éternelle qui réside en son coeur. Par une telle communion, il obtient la force spirituelle invincible par laquelle il
peut abattre toutes les impusions viles, indignes et dégradantes du mental, le libérer totalement de toutes les impuretés et
par là transformer sa vie entière en une vie d'utilité et de bienfaisance suprêmes. Rien de ce qui en vaut la peine ne peut
être atteint sans tirer la lumière et l'inspiration de Dieu en
nous.
***
C'est de la constante réitération que de dire qu'une vie
plus élevée, plus vraie et plus frande doit se fonder sur une
moralité absolue. Il n'y a aucun compromis entre la vérité et le
mensonge de même qu'entre la lumière et l'obscurité. Pour
réaliser Dieu, on doit être d'une pureté irréprochable. Sur la
toile d'un écran mental parfaitement clair comme le cristal,
Dieu tire sa propre photo. C'est dans le ciel clair et non contaminé que le soleil brille. Ainsi Dieu Se révèle dans ce corps
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dans lequel il n'y a pas la moindre trace d'impureté. Montrer
de la piété n'est pas religion. Ce ne sont pas les signes extérieurs d'une vie sainte qui rendent un homme saint. La "petite
sainteté" est de l'hypocrisie. La sincérité, l'honnêteté et la véracité sont les vertus qu'un véritable dévot développe afin de
voir son grand Bien-aimé dans son coeur. Souvenons-nous,
Dieu est notre véritable but dans la vie. Si nous ne L'avons
pas, même si nous sommes loués par les gens opportunistes
pour notre soi-disante bonté et notre soi-disante intelligence,
nous n'avons rien réalisé. Nous ne pouvons faire de grandes
choses que par Sa grâce et tout le crédit et toute la gloire que
l'on en tire n'appartiennent qu'à Lui. L'homme n'est qu'une
marionnette et cette vie est si courte sur cette terre ! Croire
qu'il doit se faire passer pour un personnage très important,
c'est forger plus fermement les chaînes de l'ignorance et plonger plus profondément dans le bourbier de la misère. Alors
n'oubliez pas DIEU.
***
Le monde est en vérité une scène sur laquelle nous jouons
nos rôles comme dans un drame. Dieu seul tient les ficelles
avec lesquelles il nous fait danser à Sa volonté en les manipulant. Il nous contrôle de l'intérieur. Si nous sommes seulement
conscients de cette vérité, nous jouirons d'un bonheur et d'une
liberté véritables. Si nous n'en sommes pas conscients, alors
nous invitons les souffrances et la misères que nous nous infligeons nous-mêmes. Après tout, on ressent le plaisir et la peine
selon l'état du mental. Lorsque le mental nage dans l'océan de
la joie infinie, c'est à dire lorsqu'il est accordé au Dieu éternel,
nous expérimentons la paix qu'aucun mot ne peut décrire. Alors
reconnaissons la souveraineté de l'Esprit Suprême sur tous les
êtres, éliminons notre sens de l'ego et vivons en harmonie avec
tous les peuples de la terre, et en cela soyons bénis.
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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
Il y avait un orfèvre qui tenait une bijouterie. Il semblait être un grand dévot, un vrai Vaishnava, avec des grains
de mala tout autour du cou, un mala dans la main et les saintes marques sur le front. Les gens avaient naturellement confiance en lui et venaient faire des affaires dans sa boutique.
Ils pensaient qu'un tel homme pieux ne les tromperait jamais. A chaque fois qu'un groupe de clients entrait dans le
magasin, ils entendaient l'un de ses ouvriers dire : "Keshava !
Keshava !" Un autre disait, après un moment : "Gopal ! Gopal !"
Puis un troisième murmurait : "Hari ! Hari !" Enfin quelqu'un
disait : "Hara ! Hara !" Ce sont, comme vous le savez, différents noms de Dieu. En entendant chanter autant les noms
de Dieu, les clients pensaient naturellement que ce bijoutier
devait être une personne vraiment supérieure. Mais pouvezvous deviner quelle était la véritable intention du bijoutier ?
L'homme qui disait "Keshava ! Keshava !" voulait dire : "Qui
sont ces gens ?" L'homme qui disait "Gopal ! Gopal !" transmettait l'idée que les clients n'étaient qu'un troupeau de
vaches. C'est l'estimation qu'il en faisait après l'échange de
quelques paroles. L'homme qui disait "Hari ! Hari !" demandait : "Puisqu'ils ne valent pas mieux qu'un troupeau de vaches, pouvons-nous les voler ?" Celui qui disait "Hara ! Hara ! "
donnait son accord, entendant par là : "Volez-les par n'importe quel moyen, puisqu'ils ne sont que des vaches !"
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SRI YOGI RAMA SURATKUMARA SWAMI
SAHASRANAMA STOTRA
(suite)

tkudhke.kkjke% lalkjrj.kksMqi% A
t;jkeopksn~?kks"kh jkefu"Bkijk;.k% AA
j¡nak¢ma¸¡r¡maÅ saÆs¡ratara¸o·upaÅ
jayar¡mavacodghoÀ¢ r¡maniÀ¶¡par¡ya¸aÅ (154)
Il s'amuse en compagnie de Janaki; il est le bateau qui traverse l'océan du samsara;
Il crie les mots "Jaya Rama". Il est totalement dédié à Rama.
ifjiwr LoHkkoÜp ifjiwrxq.kkf/kd% A
ifjiwrsfUnz;xzke% ifjiwrfØ;kofy% AA
parip£ta svabh¡va¿ca parip£tagu¸¡dhikaÅ
parip£tendriyagr¡maÅ parip£takriy¡valiÅ (155)
Il est d'une sainte nature; il est grand avec d'auspicieuses qualités;
Tous ses organes des sens sont saints; toutes ses activités sont saintes.
flðekU;% flðxq.k% flðla?klekfJr% A
flðkxeifjKku% flð;ksfxiqjksxe% AA
siddham¡nyaÅ siddhagu¸aÅ siddhasaÆghasam¡¿ritaÅ
siddh¡gamaparijµ¡naÅ siddhayogipurogamaÅ (156)
Il est honoré par les Siddha Purushas; il a toutes les vertus naturellement établies en lui;
Il a une connaissance complète des Agamas des Siddha Purushas;
Il est le premier parmi les Siddha Yogis.
fo'kky{kks fo'kkyL;% fo'kkyân;kfUor%A
fo'kkyxq.klaié% fo'kkydjiadt% AA
vi¿¡lakÀo vi¿¡lasyaÅ vi¿¡la¤day¡nvitaÅ
vi¿¡lagu¸asaÆpannaÅ vi¿¡lakarapaÆkajaÅ (157)
Il a de grands yeux; il a un visage large; il a une large tête;
Il a un grand coeur; il est doué de nobles qualités;
Il a de grandes mains de lotus.
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Yogi Ramsuratkumar : une Vérité vivante !
V. Ganesan
A travers les âges, notre Mère patrie, Punya Bharat, a été très richement ornée de précieux joyaux, sous forme de sages, de saints, de
Yogis, de Maharishis et de Siddhas Purushas. Aussi loin que peut remonter notre mémoire, on peut facilement cueillir les noms sacrés de Shirdi
Sai Baba, Ramakrishna Paramahamsa, Ma Sarada Devi, Swami
Vivekananda, Swami
Rama Tirtha, Seshadri
Swami, Bhagavan Sri
Ramana Maharishi, Sri
Aurobindo,
Swami
Ramdas, Ma Krishnabai,
Swami
Nityananda,
Jagadguru Sri Chandrasekhara Bharati Swami de
Sringeri, Sri Chandrasekhara Sarasvati Swami de
Kanchi, Swami Gnanananda Giri, Narayana
Guru, Ma Anandamayi, J.
Krishnamurti,
Nisargadatta Maharaj,
Koti Swami, Ma Mayi,
Yogi Ramsuratkumar,
Mahatma Sri Sri Krishna
Premi Maharaj, et d'autres
noms sans nombre qui ne
sont pas mentionnés ici !
Sages et saints continuent
de bénir l'humanité de
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leur présence sanctifiante, même aujourd'hui; et, fort assurément, aussi à
l'avenir. En cela, chacun d'entre nous et de nos descendants à venir sont
en vérité très fortunés !
J'ai demandé un jour au grand Siddha Purusha de notre époque,
Yogi Ramsuratkumar :
- Swami ! Les enseignements de tous les grands sages, de tous les
temps, sont les mêmes, à savoir : "Il n'y a qu'un Dieu", "il n'y a qu'une
Vérité". L'essence de toutes les Ecritures proclame aussi cela seulement
comme seule Réalité. S'il en est ainsi, où est alors le besoin, où est la
nécessité de tant de sages, de saints et d'écritures ? Un saint ou une
écriture est suffisant pour émanciper l'humanité, n'est-ce pas ?
En écoutant cela, le Siddha Purusha plein de compassion, éclata
d'un rire émouvant et dit :
- Ce que tu dis est vrai ! L'Inde est le seul pays où les sages et les
saints abondent, de tous temps ! Dans le monde entier, il n'y a que dans
notre sainte Mère patrie que nous verrons une chaîne de sages et de saints
prendre naissance, au cours de chaque siècle entier. N'est-ce pas merveilleux ! En connais-tu la raison ? C'est parce que l'endroit où sont
préservés les Vedas sacrés est NOTRE terrain de jeu !
Après avoir prononcé cette déclaration profonde, il partit en extase
et devint muet après avoir été absorbé dans son silence mystique pendant
quelque temps. Retrouvant sa ssérénité, son calme et son sang-froid, doucement, il continua :
- La Vérité doit être vue, doit être exprimée en paroles, dans la
compréhension et l'atteinte, l'intimité et la proximité de tout homme normal. Les Ecritures proclament la Vérité séculaire dans des langages abstrus, mystiques, qui sont au-delà de l'acquisition des hommes ordinaires.
Lorsqu'un saint adopte cette Vérité dans sa vie quotidienne, les gens qui
sont autour de lui non seulement la comprennent facilement, mais sont
facilement enhardis à ressentir qu'ils peuvent eux aussi atteindre la Vé-
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rité ! C'est ainsi que, lorsqu'Adi Shankara est venu et a déclaré l'injonction védique : Aham Brahmasmi (Je suis Brahman), les gens se sont assemblés autour de lui et ont fait l'expérience en sa présence de lueurs de la
Vérité. Sri Ramakrishna Paramahamsa est venu : des géants intellectuels,
comme Swami Vivekananda, ont vu 'Dieu' en lui. Bhagavan Sri Ramana a
vécu parmi nous : Kavyakantha Ganapati Muni et d'autres ont vu droit
devant eux que Bhagavan Ramana était le seul "Brahman" si vivement
exalté dans les Vedas. En présence du Kanchi Paramacharya, même des
illétrés ont fait l'expérience de l'incarnation de la Déesse Kamakshi. Ces
Mahatmas ont vécu et ont montré à l'humanité la réalité de la Vérité Védique au travers de leurs vies impeccables. Dans une telle vie de sage, les
Grandes Ecritures deviennent vivantes ! Ainsi, en vivant dans la proximité
d'un saint, la foi de l'humanité dans la Vérité déclarée dans l'Ecriture, se
confirme et s'approfondit. Pour infuser cette foi dans notre prochain, les
sages doivent naître, renaître et renaître encore !
Je frémis d'entendre ces Paroles de Sagesse se déverser de manière
torrentielle des lèvres saintes d'un Saint 'Vivant' ! Pas étonnant que toutes
sortes de chercheurs de Vérité, des quatre coins du monde, s'attroupaient
autour de Sri Yogi Ramsuratkumar car ils voyaient en lui la magnanimité
et la piété de la vie véridique !
Il convient de citer ici la glorieuse déclaration du Paramacharya de
Kanchi :
- Aucune religion, dans ce monde, n'est acceptée que par ses seules
doctrines. Les gens ne font pas beaucoup attention aux doctrines ! Quand
la miséricorde sans limite et la douceur sont observées dans une grande
âme, les gens lui rendent hommage et acceptent ses enseignements !
La présence et la direction continuelles de Sri Yogi Ramsuratkumar se
font ressentir aujourd'hui de manière tangible après qu'il ait eu choisi de quitter le sorps il y a plus d'un an, à la fois à son Ashram d'Agraharakollai à
Tiruvannamalai et dans les demeures de tous ses inébranlables dévots ! Tout
chercheur sincère qui tourne son attention au-dedans ressentira surement sa
Présence qui protège et guide le chercheur ardent ! Les saints 'vivent' éternellement car ils sont la Vérité ! La Vérité n'a ni commencement ni fin !
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Sur les castes, honte de l'hindouisme actuel
(O.P. Gupta, ambassadeur de l'Inde en Finlande)

Krishna a déjà parlé de la véritable signification de la "varna" et de ce
qu'en a fait le législateur Manu et plus tard le système brahmanique. Ce qui
suit est dans le même esprit.

... Le système de caste est une division sociale des gens de la même
race. Cette affirmation du Dr Ambedkar est en conformité avec 14 richas
des Vedas, particulièrement le Yajurveda, 26.02. "La caste est la peste des
Hindous. La caste est la cause de la chute des Hindous. Du fait de la caste,
la vie de l'Hindou a été une vie de défaites continuelles. La caste a fait des
Hindous les hommes malades de l'Inde. La caste a ruiné la race hindoue
et a détruit, démoralisé et dévitalisé la société hindoue." (Ambedkar). Plus
encore, le Dr Ambedkar dit que la caste a fait de la Shuddhi (conversion) à
l'hindouisme une chose impossible parce que l'on ne sait pas à quelle caste
le converti doit appartenir. La caste a ainsi tué, ajoute-t-il, l'esprit missionnaire de la religion hindoue.
Le Rig Veda mentionne quatre classes (mais non par la naissance).
La Manusmrti, de manière malfaisante, convertit ces quatres classes en
quatre castes par la naissance et introduit quelques quarante jatis mélangées mais toutes reliées par le sang. Pour garder les hindous divisés sous
l'administration Britannique, 2.378 castes principales parmi les Hindous
furent inventées par les employés du Gouvvertement britannique. Dans le
recensement de 1896, environ 1.156 sous-castes de seuls chamars ont été
enregistrées. Dieu sait combien de castes et de sous-castes ont été inventées depuis.
Ambedkar a diagnostiqué de manière juste que la caste est une notion, un état d'esprit. Sa destruction signifie un changement de notion dans
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l'organisation mentale. Les Hindous n'observent pas la caste parce qu'ils
sont inhumains ou qu'ils ont l'esprit de travers. Ils l'observent principalement parce qu'ils croient profondément que leur religion l'ordonne.
.... Un meilleur moyen de convaincre les Hindous que le castéïsme
ne fait pas du tout partie de l'Hindouisme. Il est contraire à l'Hindouisme.
Le castéisme est la rouille et la poussière qui se sont accumulées sur l'Hindouisme au cours des siècles.
Gandhi s'est battu bec et ongles pour maintenir l'unité de l'Hindu
Samaj (société hindoue) en luttant contre l'intouchabilité, il a jeûné pendant 21 jours pour préserver l'unité avec les Hindous de castes 'régulières'
en leur promettant un nombre de sièges dans les législatures plus important que le nombre offert par les gouvernants britanniques. Alors que Manu,
après les rishis rigvédiques, a été celui qui a fragmenté et coupé les Hindous en les poussant dans l'esclavage, Gandhi a prouvé qu'il était le grand
unificateur, tel un rishi rigvédique, qui a mis le Rigveda (X.191) en pratique et, comme Moïse, a délivré la société Hindoue ...
Houspiller et maudire les prêtres hindous ne conduira pas à la disparition de la caste, mais le dévoilement des 37 richas et shlokas du Veda
conduira certainement à cette annihilation souhaitée par Gandhi, le Dr
Ambedkar et tous les Hindous bien-pensants.... La Cour Suprême a été
plus rapide que nos leaders socio-religieux en ouvrant le recrutement dans
les temples à tous les Hindous. En mars 1996, la Cour Suprême (juges K.
Ramaswamy et B.L. Hansaria) a correctement jugé que la fonction de prêtre du temple ne pouvait pas être hériditaire. En octobre 2002, la Cour
Suprême (juges S. Rajendrababu et Doraiswamy Raju) a tenu que les nonBrahmines pouvaient accomplir les cérémonies et le travail religieux de
prêtres de temples s'ils étaient bien versés dans les rituels importants.
La conversion a une autre religion est une réponse prouvée
insatisfaisante ... les dalits chrétiens souffrent de la même oppression aux
mains des Chrétiens de caste et 80 % des emplois dans l'Eglise et dans les
institutions de l'Eglise ont été monopolisés par les chrétiens de caste...
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Swami VIVEKANANDA
Cinquième intervention au

Parlement des Religions de Chicago
le 26 Septembre 1893
Le Bouddhisme :
l'Accomplissement de
l'Hindouisme
Comme vous l'avez entendu, je ne suis
pas bouddhiste, et pourtant je le suis. Si la
Chine, ou le Japon, ou Ceylan suivent les
enseignements du grand Maître, l'Inde lui
rend culte comme Dieu incarné sur terre.
Vous venez d'entendre que je vais critiquer
le Bouddhisme, mais en cela je souhaite ne vous faire comprendre
que ceci. Loin de moi l'idée de critiquer celui que j'adore comme Dieu
incarné sur terre. Mais nos vues sur Buddha sont qu'il n'a pas été
convenablement compris par ses disciples. La relation entre l'Hindouisme (par Hindouisme j'entends la religion des Vedas) et ce qui est
aujourd'hui appelé Bouddhisme est presque la même que celle qu'il y
a entre le Judaïsme et le Christianisme. Jésus-Christ était un juif et
Shakya Muni était un hindou. Les Juifs ont rejeté Jésus-Christ, non,
l'ont crucifié, et les Hindous ont accepté Shakya Muni comme Dieu et
ils l'adorent. Mais la véritable différence que nous, hindous, voulons
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montrer entre le Bouddhisme moderne et ce que nous devrions comprendre comme enseignements du Seigneur Buddha repose principalement en ceci : Shakya Muni n'est rien venu prêcher de nouveau. Lui
aussi, comme Jésus, est venu pour accomplir et non pour détruire.
Seulement, dans le cas de Jésus, ce fut l'ancien peuple, les Juifs, qui
ne l'ont pas compris, alors que dans le cas de Buddha ce furent ses
propres fidèles qui n'ont pas réalisé l'importance de ses enseignements.
Comme le Juif n'a pas compris l'accomplissement de l'Ancien Testament, le Bouddhiste n'a pas compris l'accomplissement des vérités de
la religion hindoue. Encore une fois, je le répète, Shakya Muni n'est
pas venu pour détruire, mais il était l'accomplissement, la conclusion
logique, l'évolution logique de la religion des Hindous.
La religion des Hindous est divisée en deux parties : le cérémoniel et le spirituel; la partie spirituelle est particulièrement étudiée par
les moines.
En cela il n'y a pas de caste. Un homme de la caste la plus haute
et un homme de la caste la plus basse peuvent devenir moines en Inde
et les deux castes deviennent égales. Il n'y a pas de caste dans la religion; la caste n'est qu'une institution sociale. Shakya Muni était luimême moine, et ce fut sa gloire d'avoir la largesse de coeur de révéler
les vérités cachées dans les Vedas et de les faire diffuser dans le monde
entier. Il fut le premier être au monde qui mit en pratique le fait de
missionnariser, non il fut le premier à concevoir l'idée de prolétysation.
La grande gloire du maître repose dans sa merveilleuse sympathie pour tout le monde, particulièrement pur l'ignorant et le pauvre.
Certains de ses disciples étaient des brahmanes. Quand Buddha enseignait, le sanskrit n'était plus la langue parlée en Inde. Il n'existait
que dans les livres de l'érudit. Quand des disciples brahmanes de
Buddha voulurent traduire ses enseignements en sanskrit, il leur dit
distinctement : "Je suis pour le pauvre, pour le peuple : laissez-moi
parler dans la langue du peuple." Et ainsi jusqu'à aujourd'hui la plus
grosse partie de ses enseignements est dans la langue de cette époque
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en Inde.
Quelle que puisse être la position de la philosophie, quelle que
puisse être la position de la métaphysique, aussi longtemps qu'il existera dans le monde une chose telle que la mort, aussi longtemps qu'il
existera une chose telle que la faiblesse dans le coeur humain, aussi
longtemps qu'il y aura un cri sortant du coeur de l'homme dans cette
faiblesse-même, il existera une foi en Dieu.
Du côté philosophique, les disciples du grand Maître se sont
violemment heurtés contre les rochers éternels des Vedas et ils n'ont
pas pu les écraser, et d'un autre côté ils ont enlevé de la nation ce Dieu
éternel auquel tout le monde, homme ou femme, s'attache si tendrement. Et le résultat a été que le Bouddhisme devait mourir de mort
naturelle en Inde, sa terre natale.
Mais en même temps le Brahmanisme a perdu quelque chose :
le zèle réformateur, cette merveilleuse sympathie et cette merveilleuse
charité pour tout le monde, ce levain merveilleux que le Bouddhisme
a apporté aux masses et qui a rendu la société indienne si grande que
l'historien grec qui a écrit sur l'Inde de ce temps a été conduit à dire
qu'on ne connaissait pas d'hindou menteur et qu'on ne connaissait pas
de femme hindoue qui ne soit pas chaste.
L'Hindouisme ne peut pas vivre sans le Bouddhisme, ni le
Bouddhisme sans l'Hindouisme. Prendre ensuite conscience de ce que
la séparation nous a montré, que les Bouddhistes ne peuvent se tenir
debout sans le cerveau et la philosophie des Brahmanes ni le Brahmane sans le coeur du Bouddhiste. Cette séparation entre les Bouddhistes et les Brahmanes est la cause de la chute de l'Inde. C'est pourquoi l'Inde est peuplée de trois cent millions de mendiants, et c'est
pourquoi l'Inde a été l'esclave de conquérants pendant les mille dernières années. Alors unissons-nous au merveilleux intellect du Brahmane avec le coeur, l'âme noble, le merveilleux pouvoir humanisant
du grand Maître.
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Swami Rama Tirtha
Conversation avec les musulmans
à Luknow 1905
PREMIERE PARTIE
suite
(Un cours de Vedanta)

Musulmans : Si tout est Dieu et qu'il n'y a rien d'autre que Dieu,
pourquoi alors les gens de ce monde sont-ils des pécheurs ? Dieu, comme
vous le savez, est libre de péchés. Pourquoi et comment sont-ils pécheurs
lorsque Dieu est présent en chacun d'eux ?
Rama : Rama peut vous rappeler que votre propre Coran dit que
Dieu est plus proche de vous que votre propre aorte. Cela veut dire que
Dieu est présent en chaque être. Maintenant, en faisant référence à votre
propre Coran, c'est à vous de dire pourquoi il devrait y avoir du péché
dans les êtres humains. Si vous essayez de voir tout à travers la vision de
Dieu, vous ne verrez rien que Dieu et Dieu seul.
Musulmans : Ce paradoxe ne nous est pas clair non plus à tous.
Comme vous êtes à la fois érudit et ivre de Dieu, nous vous demandons de
l'élucider à votre manière rationnelle à la lumière de votre Vedanta.
Rama : Très bien, Monsieur, Rama va essayer de vous satisfaire
aussi bien là-dessus. Mais comme c'est un sujet plutôt compliqué, son
explication peut prendre du temps.
Certaines personnes, selon leurs écritures saintes, croient que, puisqu'au tout début de la création, Adam et Eve s'adonnaient au péché, les
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êtres humains, qui sont leurs descendants, ont aussi hérité de la même
chose dans leurs propres générations. Ils croient aussi que, sur la recommandation de leur précepteur ou de leur prophète, tous leurs péchés seront
pardonnés.
Ce raisonnement, qui est le leur, ne peut être accepté par les intellectuels actuels. Cà n'est pas seulement de la foi aveugle, mais c'est sans
fondement. A cette épopque de conception scientifique et de logique subtile, une telle explication ne peut être considérée que comme puérile et
irrationnelle.
Vous savez que nous n'avons pas atteint le stade de civilisation actuelle d'un seul coup. Nous avons évolué lentement jusqu'au présent stade
de notre évolution. L'étudiant qui étudie aujourd'hui pour sa Maîtrise a un
jour été en classe de 4ème. Il a atteint doucement la Classe de Maîtrise,
par la force de son dur travail, après être passé par différentes classes inférieures à l'école et au collège. Il n'a pas pu atteindre la classe de Maîtrise
d'un seul coup. Vous avez aujourd'hui sans aucun doute cinquante ou
soixante ans et le monde vous considère comme des érudits, des sages, et
des personnes qui ont de l'expérience. Mais il fut un temps où vous têtiez
le lait comme un bébé innocent et sans cervelle. Et vous vous êtes développés petit à petit en garçon, en jeune homme, en âge d'homme moyen et
vous êtes finalement considéré aujourd'hui comme un homme respectable,
plein de sagesse et d'expérience.
De la même manière, selon l'expérience et l'observation profondes
et sans défaut des Hindous, vous ne vous êtes pas tout d'un coup développés dans le corps d'un homme. Lentement, par évolution graduelle, vous
vous êtes développés en être humain, après être passé par une série de
royaumes animaux inférieurs. Même après nous être développés en hommes, notre évolution ne s'est pas arrêtée. Nous évoluons encore. Au début,
même hommes nous étions des êtres carnivores de la jungle, irrationnels,
égoïstes et assoiffés de sang. Puis nous avons mangé de la viande crue
pour satisfaire notre faim. Quand nous avons été un peu plus évolués, nous
avons appris l'agriculture et nous avons commencé à vivre dans des villages et dans des hameaux. Après une évolution plus grande, nous sommes
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devenus encore plus sages et avons appris à lire et à écrire. Et nous sommes actuellement en train de développer petit à petit la science et la technologie. Nous devenons maintenant de moins en moins égoïstes et plus
charitables et philantropes dans notre vision. Nous progressons constamment de cette manière sur notre chemin d'évolution.
La science moderne, avec ses expériences précieuses, a prouvé que
nous étions devenus des êtres humains après être passés par les différents
stages inférieurs d'ignorance, ou par le processus graduel de l'évolution.
Allez au musée gynécologique de n'importe quel collège médical moderne
et vous verrez que la nature se répète et que du jour-même où une femme
tombe enceinte la forme de l'embryon continue de changer à partir d'un
très petit oeuf en poisson, en serpent, en grenouille, en chat, en chien, en
singe, etc. jusqu'à finalement se développer dans la forme d'un être humain. Toutes ces différentes étapes d'évolution sont montrées et préservées dans ces musées dans des bouteilles séparées.
Même après nous être développés en êtres humains, nous continuons
d'évoluer. Comme notre égoïsme limité laisse la voie à l'universalisme,
nous allons vers une évolution encore plus élevée. L'évolution humaine
est sans limite. Cette absence de limites nous emmène vers Dieu Lui-même.
En d'autres termes, un homme doit évoluer lui-même avec la ferme résolution d'atteindre l'universalité de la Réalisation de Dieu. Il a ainsi à prendre
conscience de son unité avec tout et être Tout en tout. C'est à dire de s'élever au-dessus de l'égoïsme limité et de l'étendre jusqu'au soi universel qui
imprègne tout.
C'est ainsi que nous avons continué d'évoluer du royaume animal
jusqu'aux êtres humains. Mais, comme l'homme primitif a juste évolué à
partir des animaux inférieurs, leurs habitudes persistent encore en lui. Ces
habitudes sont instinctives et naturelles chez les animaux, mais elles n'appartiennent pas à l'homme. On appelle cela "Haivaniyat" en ourdou, ou
animalisme quand un homme agit comme un animal. L'égoïsme est la foi
des bestiaux ou des autres animaux. Mais on ne s'attend pas à ce qu'un
homme, avec son rationalisme, soit égoïste et instinctif comme les animaux. Cet égoïsme est la racine même de tous les péchés. Les instincts
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irrationnels comme la colère, l'avarice, la rivalité, la malveillance, la jalousie, la haine, les passions, les émotions, etc... sont naturelles dans les
seuls animaux. Ce qui est nourriture pour l'un est poison pour l'autre. Chacun de ces péchés en l'homme montre qu'il reste encore en lui de la nature
des animaux.
Ainsi, vous remarquerez s'il vous plaît que s'élever au-dessus de
l'animalisme c'est être au-dessus du péché. Et être au-dessus du péché c'est
se sauver soi-même des malheurs, des soucis, des problèmes, de l'affliction, etc. Ces péchés ne vous permettent pas dévoluer. Avancer ou évoluer
est appelé vertu et rester en arrière ou chuter est appelé péché. On peut
l'expliquer encore plus simplement. Supposez que vous soyez debout sur
une échelle. Monter sur le barreau supérieur est une vertu et descendre est
un péché. C'est pourquoi plus l'homme s'élève au-dessus de son égoïsme
ou de ses tendances égoïstes et plus il devient vertueux.
Comme expliqué plus tôt, l'homme doit être un être rationnel. Plus
il développe une vue rationnelle, par sa connaissance physique, mentale et
spirituelle, plus il devient évolué et avancé. Il devient ainsi moins égoïste
et il s'approche plus de la Nature ou de Dieu, en augmentant graduellement son cercle d'amour et son unité avec tout. Il se sent ainsi, pas à pas,
être Tout en tout.
A la racine de tous les péchés se trouve l'ignorance de la connaissance réelle. Cette ignorance est cause d'égoïsme qui, à son tour, comme
conséquence naturelle, fait monter en lui les sentiments de dualisme qui
sont responsables de l'orgueil, de la différenciation, du séparatisme, de la
haine, de la rancune, etc. Cette sorte de mentalité montre que l'animalisme
est encore plus ou moins présent dans la personne concernée. Avec la disparition graduelle de cette ignorance, l'homme avance vers le but de la vie
humaine. Une personne comme cela évoluera graduellement en s'imbibant
de la Nature de Dieu, Sat-Chit-Ananda, c'est à dire Eternité, Conscience et
Béatitude. Cet égoïsme ou cet ego ne nous permet pas d'évoluer pour réaliser la Divinité.
.... à suivre ...
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La sphère céleste de la lune
(extrait)
(22 août 1969 à 10h30 au Krishna Hall, Jorbagh, New-Delhi)
(Livre XIII - Discours 1)
(Révélations faites en état de transe par la réincarnation du Rishi Shringi,
confiées à Gaura Krishna pour traduction et diffusion)

...

Aujourd'hui, alors que mon Gurudeva respecté récitait les Vedas, nous
avons entendu une belle description des êtres qui vivent sur la Lune, sur Jyestha
(Antares) et sur Mars. Je ne veux pas parler en détail de tous les êtres vivants.
Mon vénéré Gurudeva a affirmé une vérité universelle quand il a dit que l'on doit
trouver des êtres vivants là où existent les cinq éléments. Que ce soit dans ce
monde ou dans n'importe quel autre, si les cinq éléments, à savoir la terre, l'eau,
le feu, l'air et l'éther, existent, il doit y avoir présence d'êtres vivants. C'est une
vérité universelle, c'est une vérité Védique, cela ne peut être réfuté.
J'ai entendu aujourd'hui au travers de mes organes subtils que l'homme
d'aujourd'hui dit qu'il n'y a pas de vie sur la lune. Mais qu'y a fait l'homme
d'aujourd'hui ? Notre science de la tradition dit que Narainantaka, le fils du roi
Ravana, avait un livre d'Apariti (science) et qu'il avait aussi un manuscrit qui
s'appelait : "Le voyage apariti sur la lune". Mais malheureusement tous ces
livres ont été consumés par le feu et leurs auteurs sont tous décédés. Je suis prêt
à demander ce que l'homme d'aujourd'hui connaît de la Science. L'homme
d'aujourd'hui semble penser que s'il continue de faire des progrès dans la science
de cette manière il surpassera Dieu. Mais l'homme doit écarter cette pensée de
son esprit. Aujourd'hui l'homme devient facilement un athée, mais même dans
l'athéïsme il doit se placer quelque part. Bien entendu il dit que le monde entier
est apparu à partir de la Nature, mais il doit aussi être d'accord sur le fait qu'il y
a une source aussi à la Nature. En outre, la Nature est totalement dépourvue de
connaissance, et on doit donc accepter aussi une autre source de connaissance.
La science d'aujourd'hui a préparé un engin pour atteindre la lune, mais
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elle n'a pas été capable de mettre la conscience dans cet engin. Quand elle le
fera, on pourra dire qu'elle a surpassé Dieu. Mais elle ne sera jamais capable de
le faire.
L'homme d'aujourd'hui dit qu'il est allé sur la lune et qu'il n'y a pas trouvé
de vie, mais il doit savoir qu'il n'a encore approché que la partie nord et qu'il y
a une ligne Krothkuta dans cette partie que l'homme n'a pu que traverser. Quand
il parviendra plus loin, il y trouvera l'existence de vie. Aussi loin que l'homme
est allé il n'existe que quelques particules de l'élément air, et en allant plus loin
on peut aussi trouver des particules de l'élément eau. Mais on doit comprendre
qu'il y a une différence entre la vie sur terre et la vie sur la lune. Sur la terre, il
y a prédominance de l'élément terre, alors que sur la lune il y a prédominance
de l'élément eau et de l'élément air. Selon les Vedas et les autres écritures, la vie
là-bas est dite appartenir à la race Pishacha.
On peut par ailleurs établir ici que l'homme de cette terre, plein de l'élément terre en lui, peut ne pas pouvoir vivre plus de 6 mois sur la Lune parce
qu'il pourrait se dessécher du fait de la prédominance là-bas de l'élément air.
Cependant, si l'homme peut emmener avec lui l'essence des éléments terrestres
requis, il pourra y vivre, sinon il ne pourra pas. Je peux être prêt à affirmer qu'à
l'avenir l'homme pourra voyager sur la lune, mais pour autant que les autres
aspects de la vie, comme l'agriculture, le commerce, la construction de bâtiments et l'ouverture de bureaux, sont concernées, ces choses ne seront pas possibles là-bas pour l'homme de la terre.
La question est maintenant de savoir quelle est la nourriture principale
de ceux qui vivent sur la lune, comparée aux céréales qui sont la nourriture
principale des hommes qui vivent sur terre. Là-bas aussi la nourriture principale est les céréales qui y sont produites et qui consistent principalement en
éléments air et eau et elles conviennent à ceux qui y vivent. Tout comme les
céréales de cet endroit consistent principalement en particules de terre, de même
les céréales de cet endroit consistent en particules d'air et d'eau et elles leur
conviennent. La question suivante est de savoir combien de temps cela va prendre à l'homme de la terre pour voyager sur la lune. La réponse est que cela
prendra du temps. S'il se hâte, il est possible qu'il ne rencontre pas beaucoup de
succès, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles sur la voie, il y a par exemple de
très hautes montagnes, et ce sera très difficile de les traverser. Bien entendu,
l'homme réussira à trouver la bonne voie, mais cela prendra du temps. Je n'ai
cependant pas à discuter plus de cela.
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Je suis toujours prêt à déclarer qu'il y a de la vie sur la Lune et qu'il y a de
la vie sur Jupiter. Sur Mars l'élément terre domine, et sur Jupiter il y a prédominance des éléments air et feu. De la même manière dans la sphère polaire il y a
prédominance les éléments Akriti et Asvani alors que sur Jyestha (Antares) il y
a prédominance des éléments terre et feu. La sphère solaire est dite consister en
l'élément feu. Les Vedas contiennent la connaissance parfaite. Comme il a été
affirmé par mon vénéré Gurudeva, ce monde, plutôt la Nature entière, par la
vertu de la Conscience Suprême, fonctionne automatiquement et tourne autour
de son axe.
J'ai affirmé aujourd'hui devant mon vénéré Gurudeva que la Lune était
habitée par des êtres vivants. Les êtres vivants y fonctionnent comme nation.
Ils y travaillent dans leurs bureaux. Ils ont leurs propres aménagements dont
jouit le public là-bas. Si l'homme, du fait de sa connaissance imparfaite, ne sait
pas toutes ces choses, c'est un autre problème. Un homme peut poser la question : comment pourrait-il accepter qu'il y ait des êtres vivants sur la lune alors
que les scientifiques d'aujourd'hui ne sont pas d'accord là-dessus. La réponse
est : comment le scientifique d'aujourd'hui pourrait-il l'accepter tant qu'il n'a
pas encore atteint ce lieu particulier et qu'il ne connaît pas les faits lui-même.
Maintenant, si quelqu'un dit qu'il peut accepter ce que je dis comme vrai, je
citerai le verset suivant extrait des Vedas :
pUnz oÙks çHkk xzLrs çk.kh mr #nzk xzklrs A
lqçtk euqok×Nka çk.kh Hkze.ks xzfLr lqçtk % AA
c'est à dire : il y a de la lumière dans la sphère de la Lune. Des êtres vivants et
les Rudras y sont aussi. Afin d'avoir la chaîne souhaitée de générations, il est
nécessaire que les êtres vivants voyagent.
Je dis cela sur l'autorité des Vedas, et non de par ma propre expérience. Il
n'est pas utile de demander ce que j'ai vu par mes organes subtils. J'ai déjà
exprimé la Vérité universelle que partout où les cinq éléments existent des êtres
vivants doivent être présents. Pour ce qui est de la question de savoir combien
d'âmes existent dans la création de Dieu, on doit savoir que tout comme Dieu
est infini, que la Nature est infinie, de même le nombre d'âmes est aussi infini.
La substance de ce que j'ai dit aujourd'hui est que nous devons toujours
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accepter la vérité universelle et que nous devons essayer de combiner notre
intelligence avec la Conscience Suprême de telle sorte que nous puissions réussir dans ce monde tout comme dans les autres. ... ...
... Guru : ... Pourtant tu parlais de la lune. Les scientifiques d'aujourd'hui
disent qu'il n'y a pas de vie sur la lune ?
- Oui, Monsieur.
- Sur quoi se basent-ils pour dire cela ?
- Ils parlent d'après leurs instruments.
- Guru : Ainsi ils disent cela de par la force de leurs instruments. Mais
après un temps considérable ils en viendront à apprendre qu'il y a de la vie sur
la lune. Les courants de vie ne sont pas facilement 'disponibles'. Là où le corps,
la ligne de pensée et les habitudes alimentaires des êtres ne sont pas tout à fait
favorables, la perception de la vie arrive après quelque temps et après avoir fait
un voyage considérable. Mais tu as pourtant affirmé qu'ils avaient atteint un
certain point dans la partie nord et là, as-tu affirmé, il existe une certaine ligne.
Maintenant cette ligne a été appelée Svanita, dans les Vedas, que l'on dit être
l'Akruti de la lune. L'endroit où les gravités des deux, terre et lune, se rejoignent
a été appelée Sombhuka. De même, l'endroit où les gravités de la lune et d'une
certaine autre sphère céleste appelée Sombhuka Nidhika se rejoignent est appelée ligne Manantanita que je décrirai plus tard quand je décrirai les lignes de
rencontre des différents autres mondes. Ô fils, il faut du temps pour obtenir
toute cette connaissance détaillée de toutes ces choses. L'homme peut réussir a
obtenir toute cette connaissance, mais quand ? Cela, tu pourras le dire demain.
Il y a cependant un point de plus sur ce sujet. Dans le passé est arrivé un temps
favorable pour avoir une connaissance totale de la lune, il est arrivé qu'une
guerre mondiale s'est produite alors. Cela est arrivé récemment à l'époque du
Mahabharata, et plus tôt à l'époque du roi Ravana, et dans le Satyayuga à l'époque du Roi Hiranyakashipu, et encore plus tôt à plusieurs époques alors que le
scientifique matérialiste se préparait à voyager sur la Lune, sur Mars, sur Mercure ou sur une autre plnaète, une guerre mondiale est arrivée. C'est habituel.
O fils, seul Dieu connaît ce qui arrivera à l'avenir. La question est maintenant de savoir quel bénéfice on retirera en allant sur la Lune. Il peut y avoir ou
non bénéfice. Mais c'est le désir naturel de l'homme que d'essayer de connaître
l'inconnu. C'est vrai dans le champ spirituel tout aussi bien que dans le champ
matériel. Maintenant, c'est fini pour aujourd'hui. Plus de temps te sera donné
demain.
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COMMENTAIRE DE L'EVANGILE
AUM
YOGI RAMSURATKUMAR

Evangile Akashique (Lévi), SECTION XV - Chapitre 76

1.- Le Verbe se rendit à Bethlehem et beaucoup de
gens le suivirent. 2.- Il trouva la maison du berger où, bébé,
il avaitété dans le berceau. Il y demeura. 3.- Il monta sur
les collines où plus de trente ans auparavant les bergers
surveillaient leurs trouveaux et entendaient le messager
de la paix s'exclamer : 4.- "A minuit dans une grotte de
Bethlehem le Prince de Paix est né." 5.- Et les bergers étaient
toujours là et les moutons étaient toujours nourris sur les
collines. 6.- Et dans la vallée à côté de grandes volées de
colombes blanches comme la neige volaient ici et là. 7.Et quand les bergers surent que Jésus, que le peuple appelait le roi, était venu, ils se rapprochèrent pour lui parler.
8.- Et Jésus leur dit :
"Voyez la vie d'innocence et de paix ! 9.- Blanc est le
symbole du vertueux et du pur ! l'agneau de l'innocence,
la colombe de la paix. 10.- Et il convenait que l'amour
vienne sous forme humaine au milieu de scènes comme
celles-ci. 11.- Notre père Abraham s'est promené par ces
vallées, et sur ces collines même il surveillait ses troupeaux.
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12.-Et c'est ici que le Prince de la Paix, le roi de Salim,
devait venir; le Christ sous forme humaine, quelqu'un de
bien plus grand que ne l'était Abraham. 13.- Et c'est ici
qu'Abraham a donné à ce roi de Salim la dîme de tout ce
qu'il avait. 14.- Ce Prince de Paix s'est avancé partout dans
la bataille. Il n'avait pas d'épée, pas d'armure de défense,
pas d'arme d'attaque. 15.- Et pourtant il a conquis les hommes et les nations ont tremblé à ses pieds. 16.- Les armées
d'Egypte ont fléchi devant ce robuste roi du droit; les rois
d'Egypte ont mis leurs couronnes sur sa tête, 17.- Et ils ont
mis dans ses mains le sceptre de toute la terre d'Egypte, et
pas une goutte de sang n'a été versée, et pas un captif n'a
été mis dans les chaînes. 18.- Mais partout le conquérant
a ouvert les portes des prisons et libéré les captifs. 19.- Et
encore une fois le Prince de Paix est venu, et à partir de
ces collines bénies il repart combattre. 20.- Et il est vêtu de
blanc, son épée est la vérité, son bouclier est la foi, son
casque est l'innocence, sa respiration est l'amour, son mot
d'ordre est la paix. 21.- Mais ce n'est pas une guerre charnelle; ce n'est pas l'homme en guerre contre l'homme, mais
c'est le juste envers l'injuste. 22.- Et l'amour est le commandant, l'amour est le guerrier, l'amour est l'armure,
l'amour est tout, et l'amour vaincra. 23.- Et alors les collines de Bethlehem seront de nouveau vêtues de lumière,
de nouveau le messager acclamé. 24.- Paix, paix sur la terre,
bonne volonté aux hommes."
25.- Et Jésus enseigna au peuple; il guérit les malades; il révéla les mystères du royaume du Saint Un. 26.- Et
beaucoup dirent : "C'est le Christ; le roi qui devait venir
est venu. Louons Dieu."
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La Gloire du Nom Divin

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

Histoire n° 5 : Ignore ce que le monde peut dire
Il y avait en Europe de l'Ouest un grand saint qui s'appelait
MACARIOUS.
Un jour, un sadhak sincère arriva et lui dit : "Je chante quotidiennement le Nom Divin. Mais la pensée de ce que le monde dit persiste dans
mon esprit. Que dois-je faire pour éviter cela ?" Là-dessus saint Macarious
lui dit : "Vois, il y a un remède très simple à cela. Va demain à Kalonsten
et lance de mauvais noms aux habitants. Le sadhak fit rapidement comme
il lui avait été conseillé de faire. Le jour suivant le saint lui dit qu'il devait
faire des louanges à tous les habitants. Ce qu'il fit. Puis le saint dit au
sadhak : "Tu as appelé les habitants par de mauvais noms et tu as aussi fait
leurs louanges. Est-ce qu'ils t'ont répondu ?" Le sadhak dit : "Non. Ils n'ont
pas répondu." Le saint dit alors à l'aspirant : les corps morts de cette ville
restent éloignés, sans répondre, quelle que soit l'insulte, la louange, etc...
Reste de même éloigné des gens qui vivent dans le monde. Si tu comprends que les gens du monde sont comme cela, l'attention que tu leur
accordes diminuera et elle sera détournée vers DIEU et ton Namasmarana
deviendra ferme et ta concentration sera aussi meilleure.
JANAKI JIVAN SMARAN JAI JAI RAM
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Histoire n° 7 : Que le fait de se faire de souci ne m'arrive pas !
Gurudev RANADE, le grand saint moderne du 20è siècle, raconta
un jour l'expérience spirituelle qu'il eut vers 1915. Il dit :
"Mon Namasmarana du Nom Divin se faisait à ma satisfaction et
j'attins un stade particulier avec pour résultat que quelque soit la personne
qui se présentât devant moi je venais à connaître, comme dans un film,
tout sa vie passée et toute sa vie future. J'en fus perturbé et ma sadhana
spirituelle s'en trouva affectée. Je priais alors mon Sadguru pour qu'il me
libère du fait de me faire du souci. Je ne voulais rien d'autre que sa dévotion. Je le priais d'arrêter tout cela. Le Sadguru accepta ma demande."
Puis, après avoir raconté cette expérience, Gurudev dit que l'ananda/
le contentement que l'on obtient dans le Namasmarana ne connaît aucune
comparaison avec quoi que ce soit d'autre. Il est mieux de ne pas avoir la
shakti de Ridhi-Sidhi (type d'exercice yoguique) car il y a alors un danger
pour la sadhana de s'y empêtrer et que notre prrogrès dans la pratique
spirituelle s'arrête alors.

Histoire n° 8 : la foi absolue dans le Sadguru
Shri Brahma Chaitanya Maharaj envoya un jour son disciple Shri
Brahmanand dans l'état du Karnataka pour répandre la Gloire et la grandeur du Namasmarana du Nom Divin. Shri Maharaj donna son paduka à
Brahmanand, paduka qu'il attacha avec de la corde en soie et qu'il accrocha autour de son cou.
Avant de rencontrer son Sadguru (Brahma Chaitanya Maharaj), il
avait pensé prendre le sannyasa mais il avait plus tard abandonné cette
idée. Quand on lui en demanda la raison il dit : on doit toujours avoir la
tête sur les pieds de la personne dont on prend le sannyasa, mais comme
j'ai déjà la tête sur les pieds de mon Sadguru je n'ai plus d'endroit de la tête
à poser sur qui que ce soit d'autre.
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Histoire n° 10 : l'âge réel.
Saint BAIJID était un saint qui était âgé.
L'un de ses dévots lui demanda quel était son âge.
Saint BAIJID répondit qu'il avait cinq ans. Le dévot resta silencieux
après cette réponse. Puis Saint BAIJID expliqua au dévot : "J'ai passé 70
ans dans la vie du monde, qui se sont révélés gâchés. Pendant les cinq
dernières années j'ai chanté le Nom Divin. Tout le temps est passé en
Namasmarana. C'est la seule période convenablement utilisée."
JANAKI JIVAN SMARAN JAI JAI RAM

YOGIJI - dessin au crayon de notre soeur Martine
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Calendrier Yugavada 5104/5105
14 janvier 2003 ( 11 Pausha Sh. 5104)
26 janvier 2003 (9 Magha Kr. 5104)
6 février 2003 (5 Magha Sh. 5104)
8 février 2003 (7 Magha Sh. 5104)
1 mars 2003 ( Phalguna Kr. 5104)
18 mars 2003 (15 Phalguna Sh. 5104)
19 mars 2003 (1 Chaitra Kr. 5104)
2 avril 2003 (1 Chaitra Sh. 5105)
11 avril 2003 (9 Chaitra Sh. 5105)
15 avril 2003 (13 Chaitra Sh. 5105)
16 avril 2003 (15 Chaitra Sh. 5105)
4 mai 2003 (3 Vaishakha Sh. 5105)
6 mai 2003 (5 Vaishakha Sh 5105)
7 mai 2003 (6 VaishankhaSh. 5105)
16 mai 2003 (15 Vaishakha Sh. 5105)
31 mai 2003 (30 Jyeshta Kr. 5105)
1 juillet 2003 (2 Ashada Sh. 5105)
13 juillet 2003 (15 Ashada Sh. 5105)
2 août 2003 (4 Shravana Sh. 5105)
4 août 2003 (7 Shravana Sh. 5105)
12 août 2003 (15 Shravana Sh. 5105)
15 août 2003 (2 Bhadrapada Kr. 5105)
20 août 2003 (8 Bhadrapada Kr. 5105)
31 août 2003 (4 Bhadrapada Sh. 5105)
1 septembre 2003 (5 Bhadrapada Sh. 5105)
9 septembre 2003 (14 Bhadrapada Sh. 5105)
26 septembre 2003 (30 Ashvin Kr. 5105)
3 octobre 2003 (8 Ashvin Sh. 5105)
4 octobre 2003 (9 Ashvin Sh. 5105)
5 octobre 2003 (10 Ashvin Sh. 5105)
15 octobre 2003 (20 Ashvin Sh. 5105)
25 octobre 2003 (30 Kartika Kr. 51054)
8 novembre 2003 (15 Kartika Sh. 5105)
4 décembre 2003 (11 Margash. Sh. 5105)
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Makar-Shankranti
Fête de la Répub. Indienne
Vasant Panchami
Rath Saptami
Mahashivaratri
Holikadahan
Vasanto Utsav - Holi
Yugadi : Nouvel an
Shri Ram Navami
Shri Mahavir Jayanbti
Shri Hanuman Jayanti
Shri Parashuram Jayanti
Shri Shankaracharya Jayanti
Shri Ramanuja Jayanti
Shri Budha Jayanti
Vat-savriti vrata, Suryagrahan
Shri Ragannath Rathyatra
Shri Guru Purnima
Nagpanchami
Shri Tulsidas Jayanti
Raksha Bandhan
Fête de l'Indépendance
Shri Krishna Janmashtami
Shri Ganesha Chaturthi
Rishi Panchami Vrata
Ananta Chaturdashi
Sarvapitri Amavyasa
Shri Durgashtami
Shri Durganavami vrata
Shastra pujan
Vijaya Dasami - Dusshera
Dipavali
Shri Guru Nanak Jayanti
Shri Gita Jayanti

RAMA NAMA

Swami SHIVANANDA

Un reporter demanda à Swami SHIVANANDA s'il pouvait exprimer la différence qu'il y avait entre Dieu et l'homme. La réponse fut spontanée :
"Dieu donne et pardonne.
L'homme prend et oublie."
Lors d'une conversation sur l'Allopathie, l'Homéopathie, la Naturopathie, etc. Swami SHIVANANDA dit avec esprit que la NAMAPATHIE
(chant du Nom de Dieu) était la meilleure.

HUMOUR
"Quoi qu'il en soit, marie-toi. Si tu as une femme bonne, tu seras
heureux. Si tu as une mauvaise femme, tu deviendras philosophe." (voir
les exemples des grands philosophes RAMANUJA et SOCRATE, pour ne
citer qu'eux ...)
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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

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

35

25 Euros
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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
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.
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