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Maison de Sannadhi street, Tiruvannamalai.
Jour de l'an : (01-01-1979) (Kalpataru Day)
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1. Vous avez tous de la chance d'être ici aujourd'hui.
Quiconque passe ne serait-ce qu'une fraction de
seconde avec ce mendiant en bénéficiera. Chaque
instant de ce mendiant est façonné par le Père
Suprême. Si quelqu'un se rappelle un mouvement de
ce mendiant qui l'intéresse, c'est assez, c'est du nectar,
de l'amritam, de l'ambroisie qu'il ne peut pas obtenir
par un rigoureux tapas de mille années. Je vous dis la
vérité.
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2. Ce mendiant peut transformer du poison en
ambroisie. Non non ! Pas ce mendiant ! Ce mendiant
fera appel à Père pour en faire de l'ambroisie. Père est
le Directeur Intelligent de toutes les actions qui ont
lieu.
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3. Nous devrons offrir toutes nos actions du passé, du
présent et de l'avenir aux Pieds divins de Père car c'est
toute la volonté de mon Père. Quoi que nous fassions,
tout est l'œuvre de Père. Tout se passe selon la volonté
de Père. Mais on l'oublie parfois ! Cela n'a pas
d'importance. Quand on se brûle le doigt, on crie mais
après, on dit : tout se passe selon la volonté de Père.
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4. Si quelqu'un demande à ce mendiant depuis
combien de temps il est ici à Tiruvannamalai, ce
mendiant en folie (de Dieu) dira que ce mendiant a
vécu à Tiruvannamalai depuis l'Éternité jusqu'à
l'Éternité! Dans la folie, il dira aussi que ce mendiant
sera à Tiruvannamalai pendant des millions et des
millions d'années ! S'il n'est pas dans la folie, il dira
qu'il est ici depuis 20 ans.
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5. Un jour que ce mendiant était près de Swami
Ramdas, 6 ou 7 personnes se trouvaient là. Swami
Ramdas a dit : « Selon les écritures, un Maître peut
bénir ses fidèles par sa pensée, sa parole, son regard,
son toucher et son sourire. Est-ce que l'un de vous a
déjà ressenti l'une de ces bénédictions ? » Tous se sont
assis tranquillement sans rien dire. Ce mendiant a levé
les deux mains et a dit : « Je les ai toutes ressenties. »
Papa a simplement ri de joie.
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6. Tous ceux qui nous aident à rendre service au guru
ou à Dieu sont nos proches parents et amis,
indépendamment de leur caste, de leur croyance de
leur statut, etc. Au contraire, ceux qui nous freinent ou
nous empêchent de rendre service au guru ou Dieu
sont nos premiers ennemis, indépendamment de leurs
relations humaines, de leur caste, de leur croyance et
de leur statut. Même s'ils n'aident pas, il serait bon
qu'au moins ils ne gênent pas le service.

2

7. Tous n'ont pas la chance de servir le guru de près.
Seuls quelques-uns peuvent en avoir l'opportunité et
cela très rarement. Le but de chaque homme doit être
de rendre service à son guru et il doit le faire à la
satisfaction du guru.
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8. Dans la vie, l'objectif principal de tout homme doit
être de se souvenir de Dieu et de rendre service à Dieu
ou au guru. Votre vie devient alors de la
responsabilité du guru ou de Dieu. Le guru vous
emmènera facilement, en un rien de temps, à l'endroit
où iront les jñanis et les siddhas, après leurs dures
austérités dans les forêts sauvages pendant des
milliers d'années.
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9. Tous les jñanis n'ont pas de mental. Ils se sont
identifiés au Brahman, au Dieu Tout-Puissant. Ainsi,
tout ce qu'ils disent ou font, et quelle que soit la
manière dont ils agissent, est parfait, vrai. Ils sont
comme la radio qui ne fait que relayer les
programmes. Tout ce que le jñani dit vient
directement de Père. Cela doit être respecté.
10. Les gens qui n'ont que peu d'intelligence auront
foi en Dieu et en la religion. Ils vont bien s'entendre.
Quoi qu'il leur arrive, ils penseront que c'est la volonté
de mon Père ou du guru. Ils n'utiliseront pas leur
intelligence et ne seront pas désorientés. Ils sont alors
en sécurité ! Les gens qui pensent être très intelligents
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et qui utilisent toujours leur intelligence contre la
volonté du Tout-Puissant ne peuvent pas contrôler
leur mental, leurs pensées ni leurs sentiments. Ils vont
naturellement souffrir et souffrir. Ce n'est qu'à un
stade ultérieur qu'ils parviendront à comprendre que
tout se passe selon la volonté de Dieu.
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11. Vous devez toujours être prudents en observant et
en rendant service au guru selon son souhait. Les
Grands Maîtres ne font toujours que du bien à tout un
chacun dans le monde et cela à leur manière. Ils ne
sont là que pour l'unité et la paix du monde entier.
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12. Mon Père veille sur tout le cosmos d'éternité en
éternité. Les choses n'arrivent que sous Sa direction.
Chaque instant ainsi que chaque mouvement de ce
mendiant est utilisé de la meilleure façon possible par
Père. Père a assuré à ce mendiant qe cette machine
fonctionne très bien. Toutes les actions ne peuvent pas
être expliquées. L'existence même de ce mendiant
n'est que pour le bien-être de l'humanité. Certaines de
ses actions peuvent être comprises ici et maintenant.
Certaines activités ne sont visibles qu'à long terme.
13. Même maintenant, ce mendiant sent que Swami
Ramdas est toujours présent avec ce mendiant.
Comme ça, c'est la foi, c'est shraddha, c'est vishvas
qui est nécessaire pour ressentir la présence de ce
mendiant. Mais si quelqu'un pense que ce mendiant
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est limité seulement à ce corps, alors ce mendiant n'est
comme ça que pour lui.
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14. Ce mendiant n'est pas limité à ce corps qui ne va
que de la tête aux pieds. Si cent personnes récitent le
nom de ce mendiant à 100 endroits différents, toutes
ces 100 personnes seront aidées simultanément par
Père. Si 100.000 personnes répètent le nom de ce
mendiant à différents endroits, toutes les 100.000
seront aidées simultanément. Il n'est pas question que
ce mendiant se rende physiquement dans tous ces
endroits. Mais de l'aide viendra sans aucun doute.
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15. Un vrai Yogi ou un vrai Mahatma est toujours en
communion avec Dieu. Dieu est présent partout, donc
le Yogi est également présent partout. Ce mendiant est
entre les mains de Père seul et quelle que soit l'action
de ce mendiant, elle est gouvernée par Père.
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16. C'est la promesse qu'a faite Père à ce sale pécheur
que si quelqu'un se souvient de ce sale fils de Père,
dans n'importe quel bhava (dans n'importe quel
sentiment de relation), sous n'importe quelle forme,
sous n'importe quel nom, Père le bénira. Si quelqu'un
a obtenu cette foi, alors se mendiant s'y rendra
assurément. C'est tout !
17. Les Vedas sont la constitution de toute l'humanité.
De même que nous avons notre constitution pour
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l'Inde, les Vedas sont la constitution de l'ensemble de
l'humanité.
(Une Constitution dicte les droits, les devoirs, les
responsabilités, les limites, les restrictions, les règles
traditionnelles et aussi les règles d'urgence, etc., tous
basés sur le Dharma pour un ministère responsable et
harmonieux pour une société responsable et
harmonieuse.)
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18. Le Seigneur Krishna a dit : « Je suis le protecteur
des Vedas, des Veda mantras. » Krishna a promis !
Ainsi, il y a toujours des jñanis, des jñanis seront
toujours présents dans terre antique, Bharata Desam,
pour protéger les Vedas et les pandits védiques.
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19. De nos jours, personne ne s'avance pour envoyer
ses enfants étudier les Védas ! Parce que les dames ne
sont pas intéressées à épouser les brahmanes
védiques. Les hommes qui étudient les Védas ne sont
pas correctement honorés et ils doivent souffrir pour
obtenir à manger, pour un statut approprié dans la
société. Alors, ils veulent étudier pour pouvoir devenir
médecin, ingénieur ou avocat, etc. Ils demandent :
« Quel travail puis-je faire si j'étudie les Védas ? » Ils
ne considèrent pas que le chant des Veda Mantras soit
un excellent travail. S'ils chantent, je vous dis la
vérité, ils servent l'humanité entière. Protéger les
Védas est leur devoir.
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20. Les temps ont changé maintenant. Les
occidentaux ont commencé à s'intéresser à
l'apprentissage des Védas et à leur préservation ! Ils
sentent que tout est dans les Védas. Selon ce
mendiant, tout ce que vous avez à apprendre dans
n'importe quel domaine de ce monde, vous l'avez dans
les Védas. Vous avez tout dans les Veda mantras.
Rien n'a été oublié.
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21. Les jours changent lentement. Maintenant, notre
peuple se tourne aussi doucement vers la protection
des Vedas, vers l'apprentissage des mantras et le chant
des Veda Mantras.
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22. Il ne peut pas y avoir de plus grand service envers
l'humanité que de préserver les Védas. Ce mendiant
est limité dans le temps et l'espace et il travaille à la
protection des Védas, mais parler ne servira à rien !
Mais mon Père se servira des paroles de ce mendiant
pour protéger les Védas. Père qui gouverne et
s'occupe de tout le cosmos d'éternité en éternité
trouvera comment protéger les Vedas.
23. Ce mendiant salue le Kanchi Shankaracharya et
Shri Agnihotram Ramanuja Tatacharya. Sri
Tatacharya est un grand érudit védique qui a servi les
Védas pendant des décennies, qui a enseigné à M.S.
Subbulakshmi
la
signification
du
Vishnu
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Sahasranamam. Ses disciples Sri Rajagopalan et
compagnie, auditeurs du Ministre en chef du Tamil
Nadu, ont approché le gouvernement et le gouverneur
et ont obtenu avec succès la permission du
gouvernement d'écrire 3600 petites histoires tirées des
Vedas par Tatacharya pour les élèves des écoles
maternelles. Il écrit également des livres sur les Védas
éternels. Ce mendiant a dit à Srinivasanji que l'on
devait bien s'occuper de Tatacharya, surtout quand il
fait le travail des Védas.
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24. L'Inde est une nation de grande culture et des
Vedas et du Vedanta. Ce mendiant donne toujours
beaucoup de respect à la communauté brahmane du
sud. Ils ont beaucoup servi à l'élévation des Védas.
Oh! Autrefois, les zamindars, Rajas et autres grands
Chettiars ont tant fait pour les Vedas et les Vedanta !
Pour vous dire la vérité, lorsque le bouddhisme et le
jaïnisme étaient suivis par les masses, les bouddhistes
n'acceptaient pas les Vedas et notre culte des idoles.
Ensuite, seuls les Nayanmars et les érudits védiques
du sud les ont fait fuir afin qu'ils ne puissent pas
répandre le bouddhisme dans le sud.
25. L'Acharya de Sringeri et l'Acharya de Kanchi font
tous les deux le travail de mon Père. Les deux vieux
acharyas sont les deux soleils dans le ciel spirituel de
l'Inde. Il n'y a pas de divergence d'opinion entre les
deux. Ils travaillent en parfaite coopération. Ils
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travaillent comme Rama et Lakshmana, Balarama et
Krishna, Shiva et Vishnu. Ils font tous les deux le
travail de mon Père selon le désir de mon Père et à
l'entière satisfaction de mon Père. Toutes les
différences extérieures ne sont qu'à l'intérieur des
dévots et c'est parce qu'ils ne peuvent pas comprendre
pleinement les acharyas. Les acharyas sont venus
dans le but spécifique de nous bénir tous. Aujourd'hui,
étant le 18 Adi, Jayarama, nous avons reçu les
bénédictions des deux acharyas.
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26. Lorsque de la nourriture est offerte aux sâdhus et
aux mendiants, elle n'est pas gaspillée. Aussi, lorsque
la nourriture est offerte aux Dieux et Déesses selon les
rites traditionnels, elle ne se perd pas. On ne les offre
qu'aux dieux et déesses, qui à leur tour, donneront à
tous la prospérité et la paix dans le monde. Mais
scientifiquement, nous ne pouvons pas dire comment
il en est ainsi. Ce n'est que si vous en faites
l'expérience que vous comprendrez.
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27. Voici un exemple. Une fois l'Atirudra Yagam a été
accompli sur les conseils du Kanchi Paramacharya. À
cette époque, certains athées ont dit qu'il s'agissait
d'un gâchis national. Au lieu de verser le ghi, etc. sur
le feu, ils auraient très bien pu nourrir des milliers de
pauvres avec cet argent. Vous voyez, Jayarama, ce
n'était pas du tout du gaspillage. Ces homas devraient
être accomplis périodiquement pour propitier les
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devas. Par ces offrandes, les devas sont satisfaits et il
nous bénissent en nous donnant de la pluie. Sans
pluie, nous ne pourrons pas faire de récoltes. Par
conséquent, de tels homas sont un 'must'.
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28. A ce propos, Paramacharya a dit : « Si nous
semons une graine, allez-vous dire que c'est du gâchis ?
Si quelqu'un vous demande de nourrir les pauvres
avec ces graines, pourrez-vous le faire ? Non, nous
semons les graines uniquement dans l'espoir de faire
une bonne récolte. Est-ce un gaspillage ? De même,
par de telles offrandes, qui plaisent aux Dieux et
Déesses, nous en bénéficions beaucoup. » Alors,
voyez-vous, chers amis, observer les rituels que
prescrivent les Ecritures et nourrir les sâdhus, les deux
bénéficient au monde entier. Si vous me demandez de
l'expliquer scientifiquement, ce mendiant ne pourra
peut-être pas le faire. C'est une question de foi et
d'expérience.
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29. Nous devons donc avoir foi en Dieu et dans nos
Ecritures. Même des scientifiques renommés comme
Einstein et C.V. Raman avaient foi en Dieu. Un jour
que ce mendiant a rencontré Sri C.V.Raman, à
Bangalore, il a répondu à toutes les questions de ce
sale mendiant. Il avait une telle foi en Dieu !
30. Les shastris rendent un grand service aux Vedas.
Même s'ils ne comprennent pas ce qu'ils récitent, ils
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doivent être respectés. Même si les shastris ne sont
pas comme ce qu'on attend d'eux, ils doivent être
respectés. Kanchi Paramacharya rend un grand service
en leur donnant des prix et une aide financière. Il a
créé le Ved Nidhi Rakshana.
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31. En ce qui concerne ce mendiant, la Bhagavad Gita
et les autres textes réalisés par les grands rishis des
temps anciens ont donné la manière dont le monde
entier devrait fonctionner. Toutes les règles et tous les
règlements ont été élaborés et donnés dans ces textes.
Mon Père s'occupera bien de tout dans le monde. C'est
lui qui protège la nation et le monde entier, à tout
moment. Il veillera à ce que rien d'indésirable ne se
produise.
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32. Père veille sur le cosmos tout entier d'Éternité en
Éternité. Tout se passe uniquement sous Sa
supervision.
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33. Il est important que nous récitions les Vedas et le
Thirumaraigal chaque fois que nous traversons une
période critique. Partout où les pandits chantent les
mantras des Védas, vous obtenez la paix, shakti etc.
S'ils chantent dans les rues, alors, dans cette zone
particulière, il y aura la paix, shakti, etc.
34. Cette terre, l'Inde, est protégée et sera bien
protégée par les Grands Maîtres. Cette Veda Bhūmi a
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connu de nombreuses périodes d'épreuves, peut-être
plus que l'Angleterre et l'Europe. Pourtant, elle a
survécu à tout cela. Tant de Maîtres vivent en
permanence sur cette Terre Sainte ! Vous pouvez
parfois les identifier, mais beaucoup ne sont pas
toujours identifiés. L'Inde est leur terrain de jeu, Lila
Bhūmi.
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35. Cette terre sainte aura toujours de grands maîtres
comme
Adi
Sankara,
Ramanujacharya,
Madhvacharya, Sri Aurobindo, Ramana Maharshi,
Ramakrishna Paramahamsa, Sheshadri Swamigal,
Vivekananda, Mahatma Gandhi, mon maître Ramdas,
Bharathiar, Appar, Sundarar, Manikka Vachaigar,
Thirugnanasambhandar et les Alwars etc. etc. Il y aura
toujours suffisamment de maîtres disponibles dans
cette nation et ils protégeront cette Terre Sainte, cette
Veda Bhūmi, leur Lila Bhūmi,
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36. Partout où des pandits védiques chantent des
mantras du Veda, allez-y et écoutez, même si vous ne
comprenez pas leur signification. Cela vous fera du
bien. Cela apportera du bien-être au monde entier.
37. Par la grâce de Père, ces activités vont se
multiplier et notre pays va avancer et ouvrir la voie à
l'humanité entière.
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38. L'Inde est enracinée dans le sol des Vedas. C'est la
Veda Bhūmi, la Dharma Bhūmi.
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39. Cette ancienne terre sainte, Bharata Desam, la
Nation indienne, est le terrain de jeu des grands
maîtres. Nous devons avoir e la chance pour être nés
sur cette Terre Sainte. Mon père, le Seigneur Krishna,
a assuré à ce sale mendiant qu'il y aura toujours des
grands maîtres sur cette terre sainte. Il les protégera,
s'occupera d'eux avec gentillesse. En même temps, il
veillera à ce que cette terre, cette terre sainte,
s'épanouisse, sous tous les aspects et à tout moment.
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40. Au moins une âme réalisée devrait toujours exister
dans le monde. Heureusement, cette terre sainte est
bénie et protégée en permanence par de grands
maîtres. Donc, quoi que nous fassions, que nous
dirigions le gouvernement, que nous fassions des
affaires ou que nous travaillions dans les postes les
plus élevés du monde, si nous ne faisons rien pour
protéger les sâdhus, les sannyasis et les âmes
réalisées, nous ne servons à rien.
41. Lorsqu'une puissance monte dans le monde à
n'importe quel moment, les autres perdent de leur
importance. Lorsqu'un pouvoir s'élève, les autres
perdent leur importance. La nature du monde est ainsi
faite. Mais, mon ami, mon Père est toujours derrière
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tous ces pouvoirs. Il n'est pas question qu'Il perde Son
importance à quelque moment que ce soit !
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42. Pendant un temps le Japon a été florissant, puis ce
furent l'Allemagne, l'Italie, l'Amérique, et maintenant
l'Angleterre. Après, seulement l'Inde. Le temps est
venu pour cela. Mon Père va faire le travail
correctement.
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43. Swami Rama Tirtha avait dit qu'il serait toujours
présent sous une forme humaine et qu'il veillerait à ce
que notre objectif soit atteint. Swami Ramdas, Sri
Aurobindo, Sri Rama Tirtha, Mahatma Gandhi,
Bharathiar et d'autres grands maîtres ont prédit que le
temps de l'Inde était venu et que seule l'Inde pouvait
diriger le monde entier. A partir de maintenant, seule
l'Inde peut montrer le bon chemin.
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44. Pour vous dire la vérité, la psychologie est le
principal facteur. Vous devez toujours vous
concentrer sur les paroles de mon Père et sur celles
des saints et des sâdhus, selon lesquelles l'Inde seule
ouvrira la voie à l'univers entier. Nous progressons
sans cesse.
45. Cette Terre Sainte n'appartient qu'à nous, les
grands Maîtres. Nous devons avoir de la chance pour
être nés sur cette Terre Sainte. Bien que nous soyons
dans la condition la plus pauvre, la puissance
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spirituelle que nous possédons tous n'est même pas
dans la classe supérieure d'un ou deux pays très riches
de l'Orient et de l'Europe. C'est un fait accepté par de
nombreux étrangers qui viennent visiter cette Terre
Sainte.
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46. Oh ! L'Union soviétique, le Japon, l'Amérique et
les autres font de la politique, un type de politique. Ils
veulent montrer qui a le pouvoir suprême, que ce soit
la Chine, la Corée, l'Union soviétique, le Japon,
l'Amérique ou l'Inde. Ce genre de sale politique sale
est en cours de nos jours. Mon Père veillera à ce que
l'Inde récolte la beauté de ce jeu. Mon Père connaît la
beauté de la politique actuelle. En fait, Il est le roi de
la politique, le roi politicien, le grand politicien et Il
sait comment faire de la politique.
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47. Cette terre est la terre de mon Père, le coeur de ce
mendiant, la Dharma Bhūmi, la Veda Bhūmi. C'est le
terrain de jeu de ce mendiant. Mon Père sait comment
nous faire jouer le jeu de la politique. Il sait comment
faire prospérer l'Inde pour toujours, dans tous les
aspects. Rien à craindre. Le pays des sages, des
voyants, des mendiants comme moi, existera toujours.
48. Lorsque ce mendiant a entendu dire que le
Premier ministre de notre pays venait au
Ramanashram, il s'y est également rendu avec l'aide
de Sri Sivaramakrishna Iyer. Heureusement, ce
15

N

mendiant a été conduit dans l'enceinte spéciale et a pu
s'asseoir. Il a pu avoir un beau darshan du Premier
ministre ! Ce mendiant a pu faire le travail de mon
Père pour l'Inde de manière agréable. Bharata Mata
est le Loka Guru, Loka Mata ! Elle seule pourrait
mener le monde entier dans la bonne direction.
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49. Mon Père veillera à ce que l'Inde, notre nation, ne
soit pas affectée par une quelconque guerre et que, à
notre grande surprise, une telle chose soit totalement
évitée par Sa Grâce ! Mon Père donnera une grande
force au Premier Ministre de notre pays et guidera le
leader dans la bonne voie pour prendre des décisions
audacieuses et des actions opportunes.
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50. Nous avons tout dans cette Terre Sainte. Nous
avons du pétrole, de l'or et tout ce dont nous avons
besoin. Nous avons toutes les richesses naturelles !
Nous pensons maintenant que le Rajasthan n'est qu'un
désert. Mon Père nous montrera au bon moment, où
creuser, quand creuser, pour quoi creuser et nous
obtiendrons tout ce qui est nécessaire à notre pays à
partir de notre Terre Sainte elle-même. L'Inde n'a pas
besoin de dépendre des autres pour quoi que ce soit, à
aucun moment.
51. La richesse minérale du Rajasthan s'étend au-delà
des minéraux connus actuellement. Des minéraux
précieux et dignes d'intérêt sont cachés à l'intérieur.
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Ils seront mis en avant dans tous les domaines, mais
aussi dans les années à venir. Il sera le leader des états
miniers en Inde.
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52. En ce qui concerne ce mendiant, il pense que
l'Inde, notre pays, va s'épanouir et ouvrir avec
bonheur la voie au monde entier. L'Inde sera à la tête
de toutes les autres nations dans tous les domaines.
Les paroles de l'Inde seront bientôt entendues par
l'univers entier.
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53. Le moment exact est maintenant arrivé. Nous ne
pouvons pas juger les choses par ce que nous voyons
extérieurement. Comme l'apparence de la mer avec
ses vagues à la surface, ainsi est aussi l'apparence
extérieure du pays, maintenant. Nous devrions essayer
de voir la profondeur de la mer profonde.
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54. Mon père a tellement de façons de faire les choses
et Il sait où faire, quoi faire et quand faire, etc. Il va
certainement le faire et faire en sorte que notre nation
indienne, Bharata Desam, non seulement s'épanouisse
dans tous les domaines mais aussi qu'elle devienne
bientôt le leader du monde entier.
55. Nous avons tous la chance d'avoir une place dans
le cœur des grands maîtres, dans ce pays de sages, de
voyants et de mendiants. Nos maîtres nous guideront
certainement, et ils nous feront servir notre nation de
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la bonne manière. Dans ce terrain de jeu spirituel,
Amar Bharat, ils s'occuperont toujours de leurs
enfants de Bharat et leur feront gentiment jouer leur
rôle.
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56. Swami Ramdas, mon Maître, est l'une des étoiles
les plus brillantes de tout le cosmos. Il nous guidera
dans la manière dont il veut que nous servions notre
nation, notre pays bien-aimé. Par la Grâce de mon
Père, notre nation prospérera dans tous les domaines
d'activité.
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57. Une simple prosternation devant ce mendiant n'est
pas suffisante, une reddition complète est ce qui est
requis.
58. Nous devons offrir toutes nos actions passées,
présentes et futures aux Pieds Divins de Père parce
que tout (les actions sont toutes) est la volonté de mon
Père. Tout ce que nous faisons est l'œuvre de Père.
Tout se passe selon la volonté de Père. Mais nous
l'oublions parfois. Cela n'a pas d'importance. Quand
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on se brûle le doigt, on crie mais après on dit que tout
se passe selon la volonté de Père.
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59. Si vous faites sept fois le tour du prakaram (le
couloir
de
la
montagne)
du
Seigneur
Arunachaleshvara avec le Stala Viruksha (l'arbre sacré
de Tiruvannamalai) à l'intérieur du temple, c'est
comme de faire le Giri pradakshinam. Ce mendiant
assure que Père veillera à ce que faire le tour du
temple sept fois soit considéré comme de faire le Giri
pradakshinam.
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60. Faites la sadhana aux premières heures du matin.
Rama et Lakshmana avaient l'habitude de se lever tôt
le matin avant le sage Vishvamitra et de faire le
Sandhya vandanam (culte védique au crépuscule).
Aditya Hridayam est important. On doit apprendre
Aditya Hridayam par cœur.
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61. Aujourd'hui, le directeur du collège local parle
d'un problème. Vous voyez, c'est comme de balayer la
pièce tous les jours. Les problèmes arrivent tous les
jours. Nous devons les éliminer. Ce mendiant est
d'accord avec Swami Vivekananda qui a dit : « Nous
ne devons blâmer que nous-mêmes et non les autres
pour toute erreur, tout problème, etc. »
62. Servir l'humanité, la société etc., c'est comme un
âne qui porte la charge sur son dos. Le Ram bhajan
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est le seul ananda. Saint Thyagaraja a chanté la
chanson « Nidhi Sala Sukama, Rama ni Sannidhi Seva
Sukama ». Donc seul le Ram bhajan apporte ananda.
Pour celui qui pense tout le temps à Narayana et
seulement à Narayana, il sera bien pris soin de lui.
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63. Selon Sri Aurobindo, les gens ne devraient pas
rester tranquilles. Ils devraient toujours faire quelque
travail. (Citant le Śloka de Malukdas de l'Inde du
Nord) Swamiji a expliqué : « Ni le grand serpent
(python), ni les oiseaux ne font de travail, mais ils
obtiennent leur nourriture par la grâce de Dieu. Ainsi,
c'est Rama qui donne de la nourriture à tous, qu'ils
travaillent ou non. »
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64. Oui, la foi peut déplacer des montagnes.
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65. A un jeune acscète de Rishikesh :« Continuez le
même japa, Om Nama Shivaya. Ne mélangez pas le
Japa avec le contrôle de la respiration etc...
Concentrez-vous
simplement
sur
Namajapa.
Concentrez-vous simplement sur Namajapa. Ne le
mélangez pas avec quelque chose d'autre. (Lorsque le
jeune aspirant a soulevé quelques questions sur le
Guru, la Kundalini, quelques flashs de lumière, etc) :
Concentrez-vous uniquement sur le mantra japa, cela
suffira. Tout ce que vous devez obtenir, vous
l'obtiendrez en faisant cela. Il n'est pas question de
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penser à la kundalini, aux flashs de lumière etc... Les
autres choses ne sont pas nécessaires.
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66. Sri Aurobindo dit : « Si Dieu désire que vous
soyez en enfer, quel besoin avez-vous de chercher le
ciel ? » Vous voyez, Dieu sait ce qui est bon pour
vous et où vous serez heureux.
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67. Tant que vous utilisez votre intellect, vous voyez
différentes choses, comme le sol, la porte, la fenêtre,
la tasse, cet homme, cet homme et ainsi de suite. Mais
une fois que vous aurez fait l'expérience de la
béatitude, de l'ananda suprême en voyant la forme
divine du Seigneur Krishna, vous verrez alors la
totalité, uniquement comme la beauté du Seigneur et
rien d'autre. Vous ne verrez que le Seigneur Krishna
en toute chose. Vous verrez la beauté du Seigneur
même dans la laideur. Jusqu'à ce que vous voyiez le
Divin, vous utilisez votre intellect, vous voyez des
différences et vous faites des commentaires comme :
« Ceci doit être comme ceci, cela doit être comme
cela, etc. » Mais une fois que vous voyez le Divin,
vous croyez à l'expérience et non à l'intellect.
68. Si quelqu'un pense que Yogi Ramsuratkumar est
ce corps, il a tort. Ce mendiant n'est pas confiné à ce
seul corps. Ce mendiant est partout, il vit dans votre
corps et dans chaque créature vivante.
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69. Si vous croyez sincèrement que ce mendiant vit
dans votre cœur et vous incite à faire tout ce que vous
faites, ce mendiant vous libérera immédiatement de
Maya.
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70. Si vous faites quelque chose sans aucun motif
égoïste, mon Père vit en vous. Si vous êtes égoïste, il
vous quitte immédiatement.
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71. Où que vous soyez, si vous pensez à ce mendiant
ou si vous parlez de ce mendiant, mon Père est avec
vous et vous bénit. C'est la Vérité !
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72. Le confluent des trois rivières sacrées Ganga,
Jamuna et Sarasvati est le Triveni Sangamam. On
l'appelle aussi Prayag. C'est un lieu saint pour les
hindous. Mais c'est un lieu fixe alors que, partout où il
y a un guru qui est un jñani (un maître réalisé), c'est
Prayag pour les gens. Le jñani est un Prayag en
mouvement.
73. Nous devons être dans l'état de tranquillité, non
perturbé par quelque événement que ce soit - comme
la mer qui est toujours dans l'état de plénitude, non
perturbée par les rivières qui s'y jettent. Cet état est
appelé nirvana. Servir les Grands Maîtres qui sont
dans l'état de nirvana est l'action juste, les servir de la
manière dont les Maîtres veulent être servis. Servez
votre Maître à son entière satisfaction. Cela vous
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mènera à l'état de plénitude complète, vous donnant la
libération.
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74 - La sadhana la plus importante au monde est de
servir un grand Maître avec un dévouement total.
Mais il est très difficile d'avoir la chance de servir un
tel Maître, pourtant la meilleure sadhana est de servir
uniquement le Maître.
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75. Notre tâche est de faire le travail de notre Maître à
la satisfaction de notre Maître. C'est tout. Nous
devons ignorer les commentaires des gens du monde
et ne pas nous inquiéter si quelque chose de mauvais
nous arrive à l'extérieur. En fait, nous devons en être
heureux.
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76. Tulasidas dit : « Certaines personnes peuvent dire
que tu es un homme rusé et d'autres peuvent dire que
tu es un grand jñani. Mais nous devons vouloir n'être
qu'un bon instrument dans les mains de Sri Rama,
pour être utilisé de la manière que Rama choisit. »
Ainsi, se rappeler que nous ne sommes que des
instruments dans les mains du Grand Maître est une
grande sâdhana.
77. Sri Aurobindo a dit qu'il ne voulait pas devenir la
Totalité de l'Un mais seulement être un bon
instrument dans les mains du Seigneur Narayana,
l'Être Suprême, la Totalité de l'Un et faire Son travail,
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de la manière qu'Il veut, pour le bien de l'humanité
entière. De même, la seule idée de ce mendiant est
aussi d'être toujours un bon instrument dans la main
de mon Père. Père peut utiliser cet instrument de la
manière qu'Il veut, pour le bien de la nation entière, de
l'humanité entière. »
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78. Si vous pensez vraiment que ce mendiant est un
jñani et que tout ce qu'il dit n'est que pour votre bien
et que vous devez essayer de le suivre
méticuleusement, alors ce mendiant fera sans aucun
doute tout pour vous.
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79. Si vous pensez que même un peu de nourriture
offerte à ce mendiant équivaut à offrir la même chose
à 2000 brahmanes, alors c'est absolument le cas.
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80. Soyez toujours un vrai dévot en qui le guru peut
avoir pleinement confiance. C'est alors le devoir du
Seigneur, du guru, de vous conduire à l'endroit où les
jñanis iront.
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81. Ce n'est pas le compte correct que nous tenons
dans les affaires du monde. Le vrai compte est
toujours tenu pour tous par Chitragupta (un être
céleste destiné à ce travail). Ainsi, nous devons
toujours essayer de faire du bien à tout le monde dans
le monde. Sinon, nous devons au moins essayer de ne

24

nuire à personne, même par une action ou par une
parole des plus simples.
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82. Le monde est rempli de conflits et la solution ne
consiste pas à se battre les uns contre les autres. Les
gens doivent se battre intérieurement et apprendre à
contrôler leur mental. Luttez en vous-même et non
avec les autres.
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83. Tout ce qui arrive est dû à la volonté de mon Père.
Tout est pour le bien. Il n'y a pas à se sentir désolé ou
mal à propos de quoi que ce soit. Mon Père, qui veille
sur tout, utilisera chaque situation, chaque
changement, de la meilleure façon, pour l'amélioration
de toute l'humanité.
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84. Nous devons nous abandonner à Père/Dieu/Guru,
contrôler notre mental, ne pas nous battre avec les
autres. Nous devons d'abord pratiquer avant de parler.
Il est facile de prêcher mais difficile de mettre en
pratique. Tous doivent travailler selon Sri Aurobindo,
tous doivent travailler dur, travailler de façon
dynamique et ne pas perdre de temps en aucune
circonstance. Personne ne doit être oisif.
85. Sans aucun doute, les gens du monde se sentent
très heureux si ce mendiant fait quelque chose qui les
rend heureux immédiatement ainsi qu'à long terme.
Mais ces mêmes personnes ne seront pas heureuses si
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Dieu fait quelque chose qui les rendra certainement
heureux, mais seulement à long terme et pas
immédiatement. En ce qui concerne ce mendiant, il ne
se soucie pas de ce que les autres pensent. Par la grâce
de son Père, il ne fera que du bien à tous,
invariablement, mais bien sûr à sa manière.
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86. De même qu'un homme qui plonge profondément
dans la mer en ressort avec des perles, vous devriez
aussi vous tourner vers Dieu et aller de plus en plus
profondément. Vous serez alors sûrs d'obtenir le
Nectar Divin. Vous voyez, ceux qui sont allés
profondément dans l'eau ont trouvé les perles. Pas
ceux qui se sont assis sur le rivage et ont regardé
l'océan.
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87. Les enfants sont occupés à jouer avec leurs jouets.
Mais quand leur mère les appelle, ils se précipitent
tout de suite vers elle, laissant les jouets derrière eux.
Comme les enfants, nous perdons notre temps à jouer
avec les choses matérielles du monde. Lorsque l'appel
de la Mère ou du Père Divin se fera entendre, nous
répondrons aussi à Son appel en laissant derrière nous
les choses du monde. Ce conseil s'adresse à tous.
88. Pourquoi Arjuna a-t-il été obligé par le Seigneur
Krishna de combattre ses propres parents et de les tuer ?
En tant que roi kshatriya, son action juste est de
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combattre les personnes malveillantes pour maintenir
le dharma dans ce monde.
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89. Dans le Vishvarupa Darshan du Seigneur Krishna,
il a montré à Arjuna que tous les mondes ne sont que
Krishna. Sarvam krishnamayam. Mais le Seigneur
Krishna a donné l'Oeil Divin à Arjuna pour bien voir
le Vishvarupa. Les gens disent que Krishna avait dans
l'estomac toutes les mers et les mondes et tout ce qui
existe n'importe où et partout.
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90. En revanche, pour Yashoda Mata, Krishna a tout
montré dans Sa bouche.Yashoda a pu voir tous les
mondes, y compris un petit Krishna et Yashoda dans
Sa bouche. Qu'est-ce que cela signifie ? Lorsque nous
sommes toujours dans la bouche de Krishna, mon
Père, le Tout Puissant, pourquoi devrions-nous avoir
peur ? Car le Seigneur Krishna nous garde toujours
dans Sa bouche et nous protège. La seule chose que
nous devons faire est d'avoir constamment le
sentiment que nous sommes toujours dans la bouche
du Seigneur Krishna et qu'en dehors du Seigneur
Krishna rien n'existe dans le monde. Nous sommes
toujours entourés par le Seigneur Krishna. Si nous
existons au milieu du Seigneur Krishna, entourés du
Seigneur Krishna partout, alors pourquoi devrionsnous nous inquiéter de quoi que ce soit ? Nous
sommes toujours en sécurité.
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91. Au moment de mahapralaya kala, les gens disent
que nous tous, ainsi que tout ce qui existe dans le
monde, ira dans la bouche du Seigneur Krishna. Seul
Krishna peut exister. Bien sûr, lorsque Krishna voudra
recréer le monde, il créera tout Lui-même. Il n'y a pas
lieu de s'inquiéter. Un jour ou l'autre, au moins au
mahapralaya kala, nous fusionnerons tous avec le
Seigneur Krishna; donc, dans tous les aspects, vous
existez en tant que partie du seul Krishna. Il est
important de s'abandonner au Guru ou à Dieu.
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92. Nous devrions saluer tous les grands maîtres,
même s'ils travaillent de différentes manières. Le but
est le même.
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