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Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies
ou reproductions destinées à une utilisation collective.
Toute représentation pu reproduction intégrale ou
partielle faite par quelque procédé que ce soit sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayant cause est illicite
et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles
L.335.2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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Note du traducteur
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Le style du Juge T.S. Arunachalam est tout à fait
particulier, aussi est-il très difficile de le traduire dans un
français courant sans casser ce style. En effet, sans qu'il
s'agisse bien entendu d'une critique, ses phrases sont
parfois très compliquées, aussi bien dans le vocabulaire
que dans la structure. Nous avons donc préféré tout faire
pour conserver ses tournures de phrases autant que faire
se pouvait. C'est ainsi que le lecteur trouvera, pour ne
citer qu'un exemple, le verbe 's'exclamer' là où l'on
emploierait normalement le verbe 'dire' et autres
synonymes de verbes ou mots qui sonnent d'une façon
vraiment particulière. Par deux fois nous avons même dû
avoir recours à un de nos frères disciples (ou dévots)
proche de Sri Arunachalam pour connaître le sens exact
d'une phrase et il s'est avéré que lui-même n'en était pas
sûr.
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Ajoutons que nous n'avons pas traduit "Justice" par
"juge". Lorsque l'on parle de l'auteur et successeur de
Yogiji à la tête de l'Ashram, on emploie toujours les mots
"Justice Arunachalam", ce qui signifie : "Juge (ou
Monsieur le juge) Arnachalam. Nous avons préféré
conserver le terme anglais "Justice" tant il est devenu
inséparable du nom de l'auteur.
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AVANT-PROPOS
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Dans la seconde partie du recueil de ses souvenirs,
Justice Arunachalam raconte, à sa manière naturelle, libre
et franche, les expériences de Grâce qu'il a vécues aux
pieds de son Maître Yogi Ramsuratkumar. Cette partie
contient des récits détaillés relatifs au développement du
complexe de l'ashram et ainsi qu'aux activités entreprises
sous la direction infaillible de Gurudev.
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Le Dr Anjanikumar de Delhi, dévot assidu et
fabricant des carreaux, a offert de fournir toute la
quantité nécessaire pur revêtir le sol du Pradhan Mandir.
Les types de carreaux avaient été choisis par Yogiji luimême en 1998. Pourtant la proposition ne s'était alors pas
matérialisée. En novembre 2000, à son retour à
Tiruvannamalai de la Clinique Ramana de Chennai,
Yogiji a décidé, comme mesure temporaire, de terminer
sans délai de terminer de revêtir le sol de ciment. Il a
donc été terminé à temps avant son Mahasamadhi en
février 2001. C'est en mars 2004, alors que la date du
Kumbhabhisheka du Sanctuaire du Samadhi approchait
rapidement, que Smt. Kavitha Sarathy, architecte à
Bombay et dévote de Swami Nityananda Maharaj de
Ganeshpuri et de Yogiji, vint pour le darshan et suggéra
vi
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des pierres Kota pour le sol et du marbre de Jaisalmer et
du marbre blanc pour la bordure. Ils étaient identiques
aux échantillons choisis par Yogiji six années
auparavant. Le carrelage fut par conséquent très vite
terminé sous sa supervision directe, à temps pour le
Kumbhabhisheka en juin 2004.
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Cet épisode fait clairement ressortir la manière dont
la Volonté Divine ("le Travail de Père") se déploie en son
temps et comment Yogiji, un Avadhuta et SarvaSankalpa-Sannyasi, qui n'a pas d'initiative séparée de Son
propre mais l'incitation du Divin, a toujours été ouvert à
Lui dans un total abandon.
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Yogiji transmet à Justice Arunachalam l'Ordre
Divin selon lequel l'Ashram ne doit pas avoir de capital
de fonds. Si les dévots servent l'ashram avec un abandon
total et une ferme conviction, dans l'assurance donnée par
le Seigneur dans la Gita : "Yogakshemam Vahami Aham"
("Je veillerai au Yogakshema des dévots qui se sont
abandonnés à Moi"), les fonds viendront de par Sa
Volonté infaillible, du fait que c'est Son travail. Yogiji
suit les pas de Son Guru, Purushottam Papa Ramdas.
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A juste titre, la Pada puja est le sujet de quatre
chapitres. C'est un rituel qui symbolise l'offrande
complète de son mental au Guru et à Son enseignement
(qui n'est pas différent des écritures) et à la ferme
conviction de sa vérité qui en découle. On appelle cela
Shraddha ou foi ou aspiration. Adi Shankara affirme
dans le Vivekachudamani que ce n'est que par Shraddha
que l'on atteint la Réalisation de Soi. On peut accomplir
vii

la Pada puja avec des chants védiques, des stotras, des
kirtans (chants) ou en chantant le nom du Guru qui est
très puissant.
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Les Padukas représentent le Guru, l'Âme réalisée,
ainsi que le Guru Parampara, la lignée ininterrompue des
Gurus qui constitue le Sampradaya (tradition) par
laquelle le message des écritures est transmis dans sa
forme pure depuis des temps immémoriaux. Le Guru luimême est au-delà du nom et de la forme. Il est la Réalité
ultime, Brahman, Sat-Chit-Ananda Lui-même, au-delà
des limitations du temps, du lieu et de la causalité. Les
deux padukas sont le couple inséparable Shiva et Shakti.
Aussi se réfèrent-ils à tout Jnani qui est un avec
Brahman. La puja aux padukas de Sri Seshadri Swamigal
est la même qu'à ceux de Sri Ramana ou de Sri
Gnanananda ou de Sri Yogiji. On peut accomplir cette
puja n'importe où. Tous ces aspects sont bien mis en
relief. La bénédiction de Justice Arunachalam et de son
frère le Dr Ramanathan par Yogiji avec les Padukas est
aussi décrite avec beaucoup de sentiment.
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Que le Guru exauce les désirs de Son dévot même
lorsqu'ils ne s'expriment pas, c'est ce que l'on peut voir à
partir de l'octroi de deux faveurs à Justice Arunachalam.
Le Guru siégeant dans le cœur du dévot lui donne ce que
le dévot veut pour pouvoir, à l'heure voulue, rechercher
ce que le Maître désire pour le faire jouir ici et
maintenant de Moksha, la Connaissance libératrice.
Kamya (le désir inspiré) Bhakti conduit à Nishkamya
(état sans désir et spontané) Bhakti, lorsque le dévot
s'abandonne totalement sans rien demander de plus.
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Si Shankara Bhagavadpada Acharya dit :
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"Dieu Lui-même, satisfait de la dévotion continue
comme de l'adoration ardente des dévots selon les
injonctions védiques pendant des centaines de vies, prend
la forme visible d'un guru et, de par sa grande
compassion, il enseigne bien le Brahmatma-Tattva (le
principe de la non-différence entre l'Atman, le Terrain de
l'âme incarnée et Brahman, le Terrain de Dieu) et il fait
traverser à ces âmes incarnées l'océan de la peine qu'est
le Samsara."
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Sarva Vedanta Siddhanta Sara Sangraha (254)
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L'Ishta, la forme préférée sous laquelle le dévot
adore Dieu, prend la forme humaine du Guru pour qu'il le
bénisse de la Connaissance Libératrice. Le dévot voit
alors dans son Guru la forme de son Ishta. Justice
Arunachalam voit son Ishta, le Seigneur Swaminatha de
Swamimalai avec le turban vert. Il est amené à voir
partout son Guru comme Brahman. Cela est clairement
expliqué par Yogiji Lui-même. Cela est bien mis en relief
dans l'épisode de "Nenuda". Qu'il s'agit du même Guru
dans toutes les formes est le thème de la chanson sur
Vishvarupa que Justice Arunachalam a écrite. Le but, qui
est de voir le Guru partout, ne peut être atteint que par Sa
Grâce qui tourne le mental du dévot vers l'intérieur,
antarmukha, chante Mira Baï ("Sadguru Padukai
Kunjalam En Mel" – version tamile du bhajan de Mira
par Sri Arana Prabhu).
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Les souvenirs couvrent d'importantes cérémonies et
d'importants évènements tels que la pose de la première
pierre de l'ashram par Pujya Sri Sacchidanandaji Maharaj
d'Ananda Ashram, la décoration de la Sila Vigraha dans
le Pradhan Mandir avec de la kavaca d'argent et l'Utsava
Vigraha avec un turban revêtu de bijoux, la publication
du Jayanti Souvenir, 1995, etc.
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Il est aussi clair que différentes activités de
l'ashram, telles que les pujas, le sadhu bhojan, les camps
médicaux, le vidyalaya, l'achat de terrain au Janmasthan
de Yogiji et autres ont été organisées sous Sa Direction.
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Les détails du séjour de Yogiji à la clinique
Ramana de Chennai, de Son retour à Tiruvannamalai
pour la dernière célébration de Son Jayanti en Sa
présence physique et de son Mahasamadhi qui sont
exposés dans ce volume sont fort précieux. Son entretien
intime avec Justice Arunachalam sur le "mémorable 18
novembre" fait clairement ressortir qu'il a été choisi par
la Volonté Divine pour être le successeur de Yogiji à la
tête de l'ashram. En dehors de son intégrité et de sa
rectitude, de son honnêteté et de son intrépidité, de son
accomplissement de toutes les actions dans une stricte
conformité avec sa conscience, de son humilité et de son
effacement et par-dessus tout de sa Guru Bhakti, une
implication totale dans le Guru Seva, une renonciation
naturelle et une obéissance implicite à l'instruction du
Guru avec un abandon spontané ont conduit à ce choix
naturel. Qu'il ait hérité de l'amour pour le Nama
Sankirtan de son grand père Sri Arana Prabhu, un grand
Mahatma, a été un autre facteur important. Yogiji a
x

dissipé tous les doutes et toutes les craintes de Justice
Arunachalam et Il l'a béni en lui faisant prendre les
responsabilités conformément à la Volonté Divine.
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Le conseil opportun de Yogiji d'aller à Delhi, la
Grâce de la guérison qui a plu sur lui par l'intermédiaire
d'un fruit amla (groseille), l'Ordre qu'Il lui a soudain
donné d'arrêter sa profession lucrative à Delhi et de venir
à l'ashram pour le Guru Seva, l'abandon doux et naturel
de Sri Arunachalam à la Volonté de son Maître et le
mouvement de Grâce extraordinaire par lequel son
épouse a donné son consentement sans réserve à sa
décision de faire ainsi, tout cela nous donne une lecture
qui nous inspire.
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L'insistance de Yogiji sur le Chant Védique à
l'ashram et sur la préservation de la culture védique en
honorant les Pandits Védiques doit être particulièrement
notée.
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Le contact de Mahatma Sri Krishnapremi Maharaj
avec Yogiji, la préoccupation qu'il a eue pour Sa santé,
ses conseils au moment du Mahasamadhi et son soutien
constant aux activités de l'ashram sont bien mis en relief.
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Les références à la dévotion, à la sadhana et à la
renonciation des sœurs de Sudama – sœur Devaki, sœur
Vijayalakshmi, sœur Rajalakshmi et sœur Vijayakka
ainsi que l'aimable mention d'autres dévots importants
montrent comment Justice Arunachalam a partagé son
travail avec eux tous.
xi

Ce bouquet de fleurs parfumées de souvenirs de
Justice Arunachalam sera une offrande inestimable à
Yogji Maharaj.
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Que Sa Grâce pleuve sur tous !
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Avec Narayanasmrti,
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Swami Nityananda Giri
Sri Gnanananda Niketan
Sri Gnanananda Tapovanam
19 juin 2011
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Du Bureau de Sa Sainteté
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Gautama Buddha était un prince. Lors de la
jeunesse, alors qu'il jouait, son mental vibra d'une grande
angoisse pour une colombe blessée. En un rien de temps
il renonça à sa femme, à son enfant et à sa vie princière.
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Pour percevoir Dieu, même notre Bhagavan Yogi
Ramsuratkumar a renoncé à sa femme, à ses enfants, à sa
maison, à ses parents, à son travail et à tout le reste. Il n'a
eu aucun sankalpa pour Lui-même quant au "lieu où
aller" quand Il est parti. Lorsque les dévots s'attroupaient
pour Son darshan dans différentes villes, à leur grande
surprise Il demandait de nombreux détails sur leurs villes,
détails qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes. Ce n'est
qu'au travers de ces évènements que nous pouvons
obtenir quelque connaissance de Ses voyages en de
nombreux endroits de l'Inde.
Du jour où Il est parti pour sa mission de
"Recherche de Dieu", Il a souffert sous la chaleur
brûlante du Soleil et le fouettement des pluies. Les
épreuves qu'Il a du subir, ne serait-ce que pour un simple
xiii
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repas, défient toute description. De nombreuses
personnes manquant de maturité Lui ont infligé tout un
tas de souffrances. Son abri à Tiruvannamalai, c'était
alors sous un arbre punnai près de la gare de chemin de
fer.
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Il a plus tard consenti à demeurer dans la maison de
Sannadhi Street, ce uniquement dans l'intention de bénir
les dévots qui venaient rechercher Son darshan. Tout au
long de Sa présence physique, Il a choisi de supporter
silencieusement les souffrances innombrables qui lui ont
été infligées. C'est au moment ou presque au moment où
Il a choisi de quitter son séjour terrestre que la
construction de l'Ashram a commencé. Entre-temps le
cancer disgracieux a jeté sur Lui son aimable regard et Il
l'a généreusement accueilli avec joie.
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C'est un "Jivan Muktha." Le fait qu'il était
constamment en communion bienheureuse avec
l'"Atman" est un autre sujet. Au milieu d'efforts
insurmontables, Il a fait construire l'énorme Ashram et
cela uniquement par amour pour nous. Comme si toutes
ces choses n'étaient pas suffisantes, Il a nommé Justice
Arunachalam, Son successeur spirituel, comme
administrateur de cet Ashram.
Bhagavan a fait en sorte qu'une nourriture
savoureuse soit servie en temps utile et qu'un logement
confortable soit aujourd'hui fourni à notre entrée à
l'ashram. Il est évident que jusqu'à Son dernier souffle Il
a vécu pour notre seul bien et non pas pour Lui. Cela doit
être clairement enregistré dans notre esprit. Semblable à
xiv

A
N

Tirupati, cet Ashram attirera un nombre immense de
dévots. Autour de cet ashram, des auberges et des hôtels
s'élèveront à coup sûr. En plusieurs parties du monde et
en toute certitude des sanctuaires pour Yogi
Ramsuratkumar verront le jour.

TK

U

M

A

R

BH

A

V

Tout ce que nous avons à faire, c'est de ne pas
oublier Sa Grâce. Nous devons continuer de chanter les
Kirtans qu'Il aimait et qui Lui plaisaient. Les personnes
nobles diront que le bonheur qu'ils ont retiré doit se
répandre partout dans le monde. C'est en accord avec cela
que Justice Arunachalam, le successeur spirituel de Yogi
Ramsuratkumar, a classé Ses rares expériences. Ceux qui
lisent ce livre bénéficieront de l'épanouissement de la
compassion. La grâce éternelle de Bhagavan pleuvra à
coup sûr sur les lecteurs.

Maharanya Sri Mulalidhra Swamiji
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Que Krishna Paramatma bénisse Justice
Arunachalam de toutes les manières possible et en tout
temps afin qu'il puisse continuer son Guru Seva.
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"Yogi Ramsuratkumar Jaya Guru Raya"
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NOTE DE L'AUTEUR
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Qu'une note d'auteur pour le second volume de
"Aux pieds sacrés de mon Maître" ne fût pas nécessaire
m'a tout d'abord traversé l'esprit, mais j'ai du succomber
plus tard, car la présence continuelle de mon Maître, à
travers l'écriture, devait se faire connaître, car sans qu'Il
m'ait activé, ce volume qui contient des "évènements
intimes" n'aurait pas pu être écrit. De sérieux risques pour
la santé, un ennui fréquent ainsi que la pression d'un autre
travail, toutes choses dues à l'âge, m'avait conduit à
l'impossibilité d'écrire et à la léthargie. Ce fut pourtant
mon Maître qui me fit des appels pour me réveiller en
insufflant en moi la force nécessaire sans laquelle cet
exercice d'écriture n'aurait pu ne pas se produire ou être
considérablement retardé. "Les Pieds Sacrés de mon
Maître" furent comme toujours un refuge.
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Ce fut la volonté de Guru Maharaj qui m'a fait
largement écrire tout ce qui peut devoir faire partie de la
note d'auteur, même au début du Volume 1 de "Aux
Pieds Sacrés de Mon Maître"". Cette note assez longue et
délibérément orientée pourrait tout aussi bien s'allonger,
même si je devais écrire beaucoup plus de volumes, si tel
était ce que mon Maître m'ordonnait de faire.
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Lorsque je parle d' "évènements intimes", cela veut
signifier des atmosphères familières et amicales et cela
peut se visualiser facilement quand vous lisez
attentivement la substance de plusieurs de mes darshans
directs que j'ai décrits de manière vivante dans ce
volume. Il est très difficile, et cela avoisine pratiquement
"l'impossibilité de l'accomplissement", de raconter le
genre de relation qui existe entre un Maître et un dévot
accepté. Le contenu de ce livre donnera une vue
d'ensemble de la manière dont un Maître permet à Son
dévot choisi de prendre avec Lui des libertés après qu'il
ait été d'abord choisi et, ensuite, au seuil du processus de
moulage, de laisser ce dévot savoir que le Maître aussi
peut être testé avant d'être approuvé. Alors le Guru
partage Ses pensées avec le dévot choisi sur le plan
spirituel tout en se référant à la vie de plusieurs
Mahatmas qui nous sont familiers. Au début le Maître
permet que le dévot choisi Lui pose des questions, et
alors il établit une ligne directrice ferme selon laquelle
l'obéissance aux Maîtres sans poser de questions est la
première chose nécessaire avant de pouvoir faire le
premier pas sur l'échelle de la spiritualité. Puis le Maître
teste le dévot choisi en mettant des obstacles sur son
chemin, jusqu'au niveau du désagrément, en pressurant
pratiquement le dévot jusqu'au bout sans qu'il soit
possible de le pressurer plus. Cela est fait pour explorer
la possibilité qu'a ce dévot d'adhérer au Maître avec une
Foi plus grande ou de prendre le chemin de la fuite en se
déconnectant ainsi du lien dévot choisi-Guru. Le Maître
connaît par avance le résultat, mais il impose quand
même aux dévots une complexité de pensées qui peut le
faire aller d'un côté ou de l'autre. En dépit des "échecs"
xvii
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du dévot choisi, le Maître ne le néglige pas, mais il lui
donne d'autres opportunités de servir le Maître. Par ce
processus, Il infuse dans le mental du dévot une foi
absolue dans le Maître, foi qui devient alors à toute
épreuve. Tout cela m'est arrivé, vous le lirez bien
entendu. A chaque fois la gentillesse du Maître a été
irrésistible, bien que selon mon Maître, même lors de
mon premier darshan, Père m'avait destiné à Son service.
Le dévot choisi a encore à subir ce qu'il ressent comme
des épreuves, bien que bonheur et malheur peuvent ne
pas avoir de significations différentes dans les
dictionnaires des Maîtres. Il en est ainsi parce qu'ils ne
sont jamais conscients du corps. Mon Maître a souligné
que le fait de ne Lui cacher aucune de mes vagues
mentales avait rendu la relation entre nous deux très
intime. Une véritable faveur en vérité, une ligne
directrice très précieuse, une claire franchise.
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En lisant ce volume, vous serez aussi saisi des
mêmes sentiments et des mêmes "pensées que j'ai eus sur
le Maître", tout au long de l'ouvrage. Ce sera une
expérience inoubliable. C'est bien entendu une grande
chance pour moi, de par la grâce de Guru Maharaj, que
Sri Sri Nithyanandagiri Swamiji et Sri Sri Muralidhara
Swamiji, Gurus de très haut rang, aient gentiment
condescendus à ma demande de me bénir eux aussi pour
ce volume.
Sri G. Swaminathan, Sri M. Ganesan, Sri M.R.
Venkatasubramanian, Sri Bromides Jayaram et Sri R.
Kumaravel, méritent pleinement la dette et la
reconnaissance que j'ai envers eux pour tout ce qu'ils ont
xviii

fait pour que je puisse publier ce volume. Ils encore
apporté la même aide avec amour, respect et sérieux
comme ils l'avaient fait pour la publication du volume 1.
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Comme je ressens que Bhagavan s'est manifesté ici, en
dépit d'erreurs de ma part, seule la Dévotion ressortira.
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Justice T.S. Arunachalam
Yogi Ramsuratkumar Ashram
1833/1, Agrahara Collai, Chengam Road
Tiruvannamalai – 606603
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1.- LE GURU – DIEU, – LIÉS
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Nos écritures et nos anciens nous enseignent que le
Guru et Dieu sont une seule et même personne, que le
Guru a vu Dieu et qu'il nous mènera aussi à la réalisation
de Sa présence. Nous avons parfois la bénédiction de
vivre des expériences ou d'avoir des aperçus qui nous
font prendre conscience de cette vérité à un niveau
intuitif plus profond, lorsqu'une compréhension recueille
la certitude et que la conviction devient plus forte.
Lorsque ces occasions de pluies de Grâce arrivent, nous
sommes subjugués et nous faisons l'expérience d'une joie
indescriptible.

Y

O

G
I

RA

M

SU

Ce devait être en 1996 ou un peu plus tôt, mon
frère le Dr Ramanathan et moi-même nous rendions
ensemble à SWAMIMALAI dans le District de Tanjavur
où la déité de notre famille SWAMINATHA SWAMI (le
Seigneur Muruga) se trouve dans toute Sa gloire sur une
petite colline que l'on atteint en gravissant les marches.
C'est là que 'MURUGA' a prononcé le Pranava ou
Omkara Mantra dans l'oreille de Son père 'SHIVA'.
Cela faisait longtemps que nous avions eu le
dernier darshan de la déité de notre famille, aussi
décidâmes-nous de passer le plus de temps possible dans
la présence divine de 'MURUGA', de faire accomplir des
archanas et des abhishekas et ensuite de nous immerger
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dans le véritable darshan du Seigneur orné de notre
offrande de vastras 1 de soie, de Kavacas d'argent, d'une
couronne et d'une lance de diamant, outre de magnifiques
guirlandes. Nous avions aussi demandé à quelques
Pandits Védiques de chanter le 'Gana' védique, sachant
que cela enchanterait notre Guru Maharaj. Quand le
sankalp pour les archanas dut se faire, nous le prîmes
respectueusement au nom de Yogi Ramsuratkumar en
priant pour le bien-être de 'TOUS' sous Sa protection
continuelle.
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Quand le vibhuti abhisheka fut accompli, nous
remarquâmes que Muruga semblait très vieux mais en
même temps charmant. Quand le Seigneur reçut
l'abhisheka de pâte de santal, Il semblait jeune, charmant
et ravissant. C'était comme s'Il allait sortir du sanctum
sanctorum et se joindre à nous. L'excitation fut à son
comble quand Muruga fut orné de soie verte que nous
avions humblement offerte. Je dois me souvenir à ce
stade qu'avant notre pèlerinage à Swamimalai nous
avions obtenu les bénédictions de Guru Maharaj C'est
après cela que nous avons souhaité offrir un vastra de
soie verte au Seigneur.
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Remontons un moment dans le passé. Lors de son
Darshan à GRACE (la salle de prasad actuelle) Bhagavan
arrivait jusqu'à l'entrée en pente dans Sa voiture, puis Il
prenait la main de l'administrateur d'alors ou de Ravi Son
chauffeur tout en bourdonnant Hum, Imm, etc., indiquant
par là qu'Il était fatigué et alors Sa forme humaine
1

Vêtements.
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glorieuse nous apparaissait aussi comme celle d'un VIEIL
HOMME tout à fait infirme. Lentement Il atteignait la
plateforme, montait dessus avec un peu de tension,
s'asseyait et permettait alors aux dévots de lui mettre une
guirlande et de lui offrir le namaskar. Il allumait une
cigarette, (fumait) vite jusqu'au milieu et il nous donnait
ensuite le darshan, comme s'Il n'était que dans ses années
cinquante et n'avait pas cet âge, ainsi qu'Il nous était
apparu auparavant en descendant de la voiture. A peu
près 30 ou 40 minutes après, Il descendait rapidement de
la plateforme avec une aisance incroyable, tenait son
éventail, son danda et la coque de noix de coco et Il
marchait rapidement entre les rangs des dévots, les
bénissant tout le temps en levant Son éventail, son danda
ou sa coque ou retirait la corde de Son cou et la faisait
tourner de tous les côtés. A ce stade Il ressemblait à un
jeune commandant militaire, faisant des pas rapides mais
mesurés pour atteindre tous les dévots et alors nous
avions tendance à penser qu'Il devait être dans Ses années
trente. Tant de transformations en une heure nous
faisaient pétiller, mais Il faisait les cent pas comme s'Il
n'était pas conscient de Ses apparences vielle, adulte et
jeune. Veuillez maintenant faire la comparaison avec les
apparences du Seigneur Muruga que j'ai détaillées
auparavant.
Dans l'étonnement, mon frère et moi sentîmes, au
même moment ou presque, que le MURUGA et YOGIJI
n'étaient pas différents. Comme s'Il désirait certifier ce
fait, Muruga nous donna une vision de lui avec un turban
vert sur la tête, ce juste pour une fugace seconde. Nous
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étions excités et enchantés, car Muruga était alors orné
d'une couronne en diamants et aucun turban de quelque
couleur que ce fût n'était noué autour de Sa tête divine.
Des petits grains de divinité n'apparaîtront que
rarement, et si nous avons de la chance nous pourrons
observer ce grain. J'avais souvent dit à mon Maître que,
dans tous les temples, dans le sanctum sanctorum, je ne
voyais que LUI, la plupart du temps orné de turbans
verts. Yogiji répondait : "Père est heureux que Justice
Arunachalam soit capable de voir ce mendiant partout.
Les visites de temple ne sont pas interdites, mais elles ne
sont pas nécessaires pour Justice Arunachalam." Un
sourire berceur aux sons métalliques 2 enveloppait toute
l'atmosphère à cette époque.
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Mon frère et moi avons été stupéfiés de
l'expérience dont nous avait gratifié le SEIGNEUR
MURUGA. En moi-même j'interrogeai le Seigneur pour
savoir s'Il n'était pas le même Yogiji qui résidait à
Tiruvannamalai et (lui dis) comme il serait véritable 3 de
voir la statue de mon Maître qu'Il avait LUI-MÊME
érigée à l'Ashram ornée entièrement d'un Kavaca 4
d'argent dont Il était Lui-même orné. Il y eut une réponse
intérieure immédiate : "Demandez tout cela à Père."
Cette voix intérieure ne peut pas s'expliquer, car cela a
été une expérience rare qui m'a secoué jusqu'au cœur
avant de pouvoir retrouver mon équilibre. La croyance est
2

Justiceji écrit bien 'sourire' et non 'rire', mais nous pensons qu'il
s'agit du rire 'métallique'.
3
C'est le terme employé… que l'on peut remplacer intuitivement par
'magnifique'.
4
Couverture, quelque chose pour couvrir, vêtement ou autre.
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est Foi, quoique la non-croyance puisse aussi être un
choix.
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Je me suis rendu quelques jours plus tard à
Tiruvannamalai, cette fois seul, pour le darshan de
Bhagavan. Alors que j'étais assis près de Lui à l'extérieur
du Pradhan Mandir à gauche de l'entrée, j'ai eu le courage
de raconter en détail à mon Guru Maharaj tout ce qui
était arrivé dans le 'Sannadhi' du Seigneur Muruga. Alors
que j'exprimais mon ardente prière à 'MURUGA' de Le
voir comme Yogi Ramsuratkumar, décoré d'un kavaca
d'argent dans la statue de Yogiji qu'il avait Lui-même
installée dans le Pradhan Mandir, mon Maître
m'interrompit d'une manière tout à fait inattendue et me
demanda : "Qu'a dit Muruga ?" Apparemment soulagé, je
répondis que la réponse de Muruga avait été : "Demandez
tout cela à Père." Avec un rire divin haut perché, mon
Maître me donna quelques tapes plutôt vigoureuses. Puis,
ce fut le calme total pendant quelque temps, après quoi
Guru Maharaj dit d'une voix forte : "Si Justice
Anachalam le veut, cela pourra arriver. Père le fera." Un
sourire contagieux s'ensuivit, qui me perça tout mon être,
me faisant oublier un moment l'environnement.
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Plusieurs
années
passèrent.
J'attendais
impatiemment l'accomplissement de mon ardente prière
tout en me souvenant de la remarque de Yogiji suivant
laquelle Père ferait arriver les choses au moment
opportun. Je suis en train d'écrire ce chapitre en avril
2010. Approximativement 15 mois auparavant, alors que
j'étais profondément absorbé à regarder minutieusement
la statue de Bhagavan de la tête aux pieds, m'émerveillant
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des complexités sculptées par ce sculpteur renommé 5 , ne
manquant aucun détail minuscule, je pris conscience en
moi d'un vif désir et j'entendis l'appel que me faisait
Bhagavan : "Pourquoi Justice Arunachalam n'offre-t-il
pas un turban d'argent à ce mendiant ?" Assez choqué de
cette demande inhabituelle, je répondis : "Bhagavan,
vous connaissez mes finances limitées. En même temps,
je désire obéir à vos ordres. Aussi, Bhagavan, je vous
demande d'accepter de moi un turban d'argent qui ne pèse
pas plus d'un kilogramme." Je sentais que j'étais plutôt
pingre, même pour ce dessein sacré, mais je me
persuadais que je devais constamment rester en contact
avec les "Réalités". Nous demandâmes à un artisan qui
travaille l'argent de préparer un turban d'argent qui ne
pèse pas plus d'un kilogramme. Il déclara que la quantité
d'argent requise pourrait dépasser légèrement un
kilogramme, et je répondis qu'un petit dépassement ne
m'inquiéterait pas. Il prépara un moule qu'il apporta et
des modifications furent parfois faites, mais il ne
s'adaptait jamais correctement. Alors que cette opération
se poursuivait, l'orfèvre nous informa que le turban et le
visage devaient être moulés ensemble pour qu'ils se
fixent correctement. Cela voulait dire que de nombreux
kilos supplémentaires d'argent seraient requis dont je
savais que je ne pourrais pas supporter le coût. La colère
fermenta en moi et son déversoir fut Bhagavan. Je
demandai à mon Maître : "Vous vouliez de moi un turban
d'argent et j'ai accepté en restreignant la quantité d'argent
à un kilo. (Souvenez-vous, Vous avez dit que Justice
Arunachalam était un autre mendiant comme ce
5

Sri Rajagopal.
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mendiant). Maintenant vous m'indiquez indirectement
que pour que tout s'adapte bien il faut que le turban et le
visage soient dans un seul moule, ce qui va consommer
beaucoup plus d'argent – Quelle est ce jeu, Swamiji ?"
Alors qu'en moi j'interrogeais Swamiji, extérieurement je
m'effondrais. J'ai demandé à l'orfèvre d'arrêter le travail,
je suis allé directement à mon cottage et je m'y suis
enfermé. Toute cette nuit-là, je me suis battu avec mon
Guru Maharaj à cause de sa méchante action. Il m'a
permis de me vider complètement puis Il m'a donné la
solution : "Avez-vous oublié l'utsavamurti 6 de ce
mendiant ?" Il m'inspira avec cette pensée, et malgré mon
vieil âge, je sautai spontanément hors de mon lit et
j'attendis l'aube, pas seulement pour changer l'ordre
donné à l'orfèvre, mais aussi pour informer tout le monde
avec bonheur de cette révélation stupéfiante. C'est ce qui
est arrivé un peu plus tard, et les dévots qui m'entendirent
furent stupéfiés. Je demandai à l'orfèvre d'attendre la fin
de la puja pour prendre une décision sur la prochaine
disposition. A la fin de la puja, Bhagavan a donné une
vision passionnante de son MAHALINGAM – un turban
d'argent ornait Sa tête, avec des pierres jaunes/or tout
autour, et un "tilak rougeâtre" au premier plan du turban.
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Cela correspondait à coup sûr à l'inspiration
'antérieure' que Bhagavan avait donnée. L'orfèvre fut
instruit des détails pour le nouveau turban, plus petit,
avec des pierres incrustées. Je m'éloignai ensuite avec Sri
Swaminathan et Sri Kumaran pour participer à la
célébration des 80 ans accomplis de Pujya Sri Sri
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Statue.
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Nityanandagiri Swamiji à Tapovanam. Alors que nous
faisions le pradakshan dans le sanctuaire de Sadguru
Gnanananda Swamiji, Sri Swaminathan remarqua
l'utsavar de Sri Venugopalaswamy, orné d'un turban
d'argent, qui se synchronisait pratiquement avec cette
'pensée efficace' et les menus détails que Bhagavan
m'avait déjà indiqués. Alors que tant d'évènements se
mettaient en place, j'étais fort ravi à la pensée que
Bhagavan accepterait le turban qu'Il désirait et non pas
celui que j'avais prévu. Pour le moulage conjoint d'argent
du visage et du turban de la statue de Bhagavan, le travail
fut confié un peu plus tard à un orfèvre plus expérimenté.
La manière dont cette pensée d'un moulage complet
d'argent est arrivée doit nécessairement être mentionnée
ici. Alors que je racontais la suite des évènements à Pujya
Sri Sri Muralidhara Swamiji au "Premika Bhavanam", Il
m'a rappelé les paroles de Bhagavan : "Si Justice
Arunachalam veut que cela arrive, Père le fera" et il a
ajouté que Père avait pavé la voie via certaines sources
spécifiques pour embellir d'un moulage complet d'argent
le dessus de l'imposante statue de Guru Maharaj.
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Un dévot a voulu offrir un revêtement d'argent pour
les Pieds Saints de Bhagavan et cette offre a volontiers
acceptée avec les bénédictions de Bhagavan. Les moules
séduisants et bien sculptés ont été prêts le 1er décembre
2009, jour du Jayanti de Bhagavan. Il était prévu que
Pujya Sri Sri Nityanandagiri Swamji de Tapovanam
ornerait l'utsavar de Bhagavan avec le turban d'argent
incrusté de pierres, tandis que Pujya Sri Sri Muralidhara
Swamiji mettrait en place tous les moules d'argent sur la
statue majestueuse de Bhagavan.
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En temps voulu, Pujya Sri Sri Muralidhara Swamiji
m'a convaincu de mettre le moule tandis qu'il se tiendrait
près de moi. Je lui ai suggéré qu'il serait plus approprié
qu'il le fasse, ce à quoi sa réponse étincelante a été :
"Bhagavan n'a-t-il pas satisfait votre grand souhait ?
Alors vous devez le faire." Il était plein de compassion,
doux et encourageant; j'ai du m'incliner passivement et
orner la statue de mon Guru Maharaj avec ce fabuleux
moule divin. Pujya Sri Sri Nityanandagiri Swamiji a
placé le turban sur la Sainte tête de l'utsavar et toute
l'assemblée rayonnait de joie et débordait de 'bhakti' tout
en chantant "LE NOM DE GURU MAHARAJ" avec une
grande ferveur.
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Que les paroles du Maître sont FOI ABSOLUE
s'imprimnt dans nos cœurs. Cet épisode charmant ne
s'arrête pas ici. Examinons maintenant les évènements
qui ont suivi.
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Thiru Thirugnanam de Mayiladuthurai a été
l'orfèvre choisi pour le difficile travail. Il est habile,
intelligent et consciencieux dans son travail, sachant
s'adapter sans rechigner. Lui et son équipe ont réalisé une
partie du travail à Mayiladuthurai et le reste à notre
Ashram. A la fin du mois de mars 2010, Thiru
Thirugnanam est arrivé à l'Ashram et a voulu savoir si
j'accepterais l'humble offrande qu'il voulait me faire.
"Tout ce qui est donné au Maître avec amour et dévotion
sera volontiers accepté" a été ma réponse. Il est entré
avec un paquet plutôt lourd et, quand il a été déballé,
nous avons été stupéfaits de voir l'idole panchaloka (cinq
métaux) du Seigneur Swaminatha (Muruga), plutôt
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grande, de toute évidence sculptée par lui avec une
habileté méticuleuse. La lance et le paon étaient doux et
séduisants. Le paon dirige son regard vers les Saints
Pieds du Seigneur Muruga. Comme il est juste que
Bhagavan ait ordonné, il y a plusieurs mois, que le titre
de ce livre soit "Aux Pieds Saints de mon Maître."
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2.- SĀDHU BHOJAN
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Ce chapitre sur la naissance d'une grande oeuvre
charitable nécessite un prélude. Sri P.A.G. Kumaran,
fervent dévot de Guru Maharaj depuis presque deux
décades, est un philanthrope silencieux. Il avait acheté un
terrain avec une petite maison construite dessus au bout
de la route qui fait face à la grille principale de l'ashram
en vue d'en donner immédiatement la possession à
l'usage de l'ashram et il en a aussi changé plus tard la
propriété en faveur de l'Ashram. Il cherchait à ouvrir une
maison de retraite, avec la permission du Maître, pour
aider ceux qui étaient négligés. Bien qu'à cette époque-là
nous n'ayons aucune relation intime, il m'a demandé
d'obtenir la permission de Guru Maharaj pour ouvrir une
maison de retraite en mémoire de ses parents (Annammal
et Gopalaswami), objectif pour lequel il avait économisé
une somme considérable. La plupart des dévots se
servaient de moi comme canal pour transmettre leurs
messages à Bhagavan. Je me demandais pourquoi ils me
choisissaient pour cela au lieu de parler directement avec
Bhagavan. Comme j'en prends maintenant conscience, il
se peut que cela ait été le chemin que Bhagavan pavait
pour moi pour que je connaisse les dévots, ce qui serait
très utile à l'avenir puisque nul d'entre nous ne savait
alors que la responsabilité de l'Ashram me serait mise
sur les épaules. Il se peut que cela ait aussi fait partie de
Ses bénédictions.
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Un matin, alors que Bhagavan était assis sur Sa
chaise à l'extérieur du Pradhan Mandir, je fus le seul
appelé à s'asseoir près de Lui, à Sa droite. Bien entendu,
le chauffeur de Bhagavan, Sri Ravi, dans pratiquement
toutes les occasions, était présent à proximité. Profitant
de la solitude, je plaçai la prière de Mr Kumaran, devant
Bhagavan. C'était probablement en mai 1999 ou au début
de mai. Mon Maître se perdit en état de Samadhi pendant
assez longtemps et quand Il ouvrit les yeux Il déclara :
"Père dit qu'il sera très difficile de gérer une maison de
retraite, car d'abord l'affection et les soins affectueux
procurés aux occupants seraient donnés par ceux qui sont
occupés à s'acquitter de leur travail quotidien en accord
avec la pensée digne d'éloges du Donateur. Mais au fur et
à mesure que les jours passeront, ils vont d'abord le faire
partiellement et, plus tard ils feront montre d'une totale
négligence et l'amour dont les pensionnaires rêvaient
pourrait ne pas être complètement disponible. La tristesse
les saisira de nouveau et Père serait malheureux de leur
situation difficile. Père peut prendre soin d'eux à Sa
manière. Que votre ami laisse tomber cette idée." Le
silence régna pendant quelques minutes et mon Maître
me demanda ensuite : "Pensez-vous que votre ami
accepterait que ce mendiant fasse une suggestion
différente ?" Je répondis : "Cet ami m'a déjà dit qu'il
obéirait à l'ordre du Maître et sa suggestion n'était là que
pour approbation, si elle était faisable." Guru Maharaj me
demanda : "Quelle somme cet ami pourrait-il investir
pour la charité que ce mendiant va suggérer ?" Je donnai
le chiffre : un million de roupies. Bhagavan me dit : "A
partir de cet investissement, les intérêts courus peuvent
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être utilisés pour nourrir les Sâdhus." Puis Il me demanda :
"Avec ces intérêts, combien de sâdhus par jour pourraiton nourrir par jour d'un repas complet ?" Comme je
connaissais alors le coût de la nourriture des dévots, des
pauvres et des employés de l'Ashram, je pris un peu de
temps pour calculer mentalement et je répondis ensuite :
"Environ 45 sâdhus, Bhagavan." A cette époque les
intérêts bancaires étaient considérables et quand Il me
demanda "Si cela pourrait se faire tous les jours sur une
base régulière ", je répondis : "Oui, Swami." Bhagavan
suggéra que je voie avec cet ami s'il serait d'accord pour
changer les plans comme Il avait suggéré." A cette
distance du temps, je ne me souviens pas si mon ami était
alors présent à Tiruvannamalai ou si je lui ai demandé
par téléphone quelles étaient ses idées. Sa réponse fut
franche : "Je n'ai absolument aucune idée qui me soit
propre. J'obéirai à l'ordre de Bhagavan, quel qu'il soit."
La lettre que Sri Kumaran adressa à Bhagavan se passe
d'explications.
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Sadguru Yogi Ramsuratkumar Ma Devaki saranam
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AUTO CARAVAN
Bureau :
2, Y.M.C.A. Building
Royapettah, Madras – 600 014.
Tél. : 8531813, 8413149 & 8413150
Date : 03.05.99
Donne-nous de bonnes pensées,
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Bénis-nous pour que nous accomplissions de
bonnes actions
Accorde-nous des souvenirs idéals,
Protège-nous avec la paix mentale.
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Bien-aimé Bhagavan, mes pranams et mes
prosternations aux Saints Pieds de Lotus de Bhagavan,
de Mataji et des Mères de Sudama.
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Bhagavan, en tant qu'homme de ce monde je pense
avoir rempli mes devoirs envers tous, mais je n'ai rien
fait pour ma mère Annammal, parce que je l'ai perdue à
l'âge de seize ans. A ma connaissance, elle n'a pas été
heureuse quand elle vivait avec mon père. Elle était
illettrée et très innocente.
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Je veux donc faire quelque chose pour ma Mère.
Son âme doit reposer en paix. Pour cela je veux nourrir
les pauvres et les Sâdhus en donnant l'Annadanam 7 .
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J'ai maintenant, par Votre Grâce, quelques
économies. Avec, je veux faire un dépôt fixe de 1.000.000
de roupies au nom de ma mère en créant une fondation.
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Le montant sera déposé à la Banque, et il
rapportera chaque mois un intérêt. Le montant de
l'intérêt sera utilisé pour les pauvres et les sâdhus en
'Annadanam'.

7

"Don de nourriture".
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Bhagavan, telle est mon idée, mais à cet égard
j'obéirai à tout ce que Bhagavan dira. Bhagavan doit
donc me guider sur le bon chemin.
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Bhagavan, je veux Vos Bénédictions et le chemin
où aller, dans la bonne direction. Ma Mère Annammal
doit reposer en paix.
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Bhagavan, la somme vient de mes revenus. Je ne
vais prendre aucune paisa de qui que ce soit. En
attendant l'ordre et les conseils de Bhagavan.

U

M

A

Mes pranams et mes prosternations une fois encore
à Bhagavan, Mataji et les Mères de Sudama.
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Toujours aux Saints Pieds de Lotus
(Sd.) PAG Kumaran
Auto Caravan Kumar

RA
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Cette réponse réjouit apparemment Bhagavan et Il
dit : "C'est la première fois qu'un ami offre d'un seul coup
un million de roupies à ce mendiant."
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A une date déterminée, Sri Kumaran arriva pour le
darshan de Bhagavan avec sa sœur Tmt. Anu Venilla et il
offrit un million de roupies à Bhagavan. Bhagavan
demanda "si cet ami avait une raison d'offrir ces fonds de
charité", ce à quoi l'ami répondit que "l'objectif était de
perpétuer la mémoire de ses parents vénérés Annammal
et Gopalaswami." Mon Maître suggéra qu'une fondation
soit créée au nom des parents de cet ami, que les fonds
soient déposés à la State Bank of India à Tiruvannamalai
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au nom de ladite Fondation avec la ou les clauses
nécessaires selon lesquelles l'intérêt cumulé trimestriel
venant de ce capital soit crédité au 'Compte Annadanam'
de l'Ashram. Peu après Sri Visvanatanji (ainsi que
Bhagavan avait l'habitude de s'adresser à lui), avocat à
Tiruvannamalai, fit préparer très rapidement tous les
documents pour la Fondation Annammal Gopalaswami et
les fonds furent déposés à la State Bank of India dans le
but déclaré. Comme il est juste que la Fondation
Annammal fournisse l'Annadanam !
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C'est alors que mon Guru Maharaj dit : "Justice
Arunachalam, vous devez choisir de bons sâdhus de
bonne foi pour le "Bhojan 8 à l'Ashram", invitez-les les
mais jointes et faites-les asseoir confortablement et puis
étalez des feuilles de bananier. Des légumes, des fruits et
trois plats de riz (Sambar, Rasam et Babeurre) doivent
leur être servis sans les presser, et après avoir fini 'leur
bhojan', offrez-leur de l'eau pour qu'ils se lavent les
mains et les pieds avant de leur dire au revoir avec un
namaskar." Bhagavan continua : "Ce n'est que si les
Sâdhus sont contents de ce service que cet endroit
deviendra un Ashram dans le vrai sens du terme." Il
ajouta "que si nous apprenons l'arrivée de Sâdhus d'autres
endroits de l'Inde, nous devrons les inviter à se joindre à
ce bhojan. Ce mendiant a été confronté à de nombreuses
épreuves et cela est aussi une raison de ce doux
programme."

8

Repas.
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Un peu plus tard, mon Maître ordonna : "Justice
Arunachalam doit être là à l'heure des "Sâdhu Bhojan" et
les employés ne doivent pas se conduire durement, même
si un sâdhu ou plusieurs perdent leur calme, car nous ne
pouvons pas en mesurer la raison."
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Un jour ou deux plus tard, Guru Maharaj demanda :
"Justice Arunachalam, quand allez-vous faire venir de
bons sâdhus de bonne foi ?" "A n'importe quel moment
où Il me le suggérera, je pourrai agir" fut ma réponse,
avec comme corollaire que le choix pourrait être difficile
pour moi puisque tout les sâdhus, qu'ils soient vêtus de
robes ocres ou blanches m'apparaîtraient être des Sâdhus
de bonne foi et que de ce fait j'avais peur que mon choix
puisse probablement ne pas être correct."
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Le Maître cria avec tout son sérieux : "Père a doté
Justice Arnachalam d'un pouvoir spécial et ce travail sera
donc à coup sûr parfait." Je fis oui de la tête avec
obéissance bien que connaissant encore la peur d'un
mauvais choix.
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Le choix commença et j'avais choisi à peu près
cinquante sâdhus comme étant de bonne foi et
authentiques. A la date fixée, le "Sâdhu Bhojan" fut
instauré avec la Grâce infinie de Bhagavan et tous les
sâdhus choisis furent assez gentils pour se rassembler à
11h15 dans le Yagasalai, là où le service du Bhojan
devait commencer à 11h30. Le premier jour, deux ou
trois sâdhus suggérèrent que le service soit fait par des
employés hommes et non par des femmes et, en en
informant Bhagavan, Il dit : "C'est bien, que des hommes
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les servent." Le programme fut maintenu quelques jours
sans difficultés et j'étais présent pendant le service et
pour renvoyer les sâdhus avec 'Namaste'. Un jour, un
sâdhu assez âgé regarda un sâdhu enturbanné assis pour
le bhojan à quatre ou cinq rangées de lui, il m'appela et
me demanda d'ordonner à ce sâdhu d'enlever son turban
car porter un turban alors que l'on était nourri était un
manque de respect vis-à-vis des autres sâdhus. Je lui dis
poliment que ce sâdhu et lui étaient nos invités et qu'il me
serait difficile d'accepter sa suggestion et j'ajoutai que lui
et ce sâdhu pourraient en parler entre eux quand ils s'en
iraient après avoir mangé. Le vieux sâdhu, qui était
apparemment peiné de ma réponse, déclara que si je ne
répondais pas à sa demande, tous les sâdhus s'en iraient
de ce 'sâdhu bhojan'. Je sentis qu'une telle menace, en me
demandant d'agir immédiatement, était rude en vérité et
j'ordonnai aux employés de servir à manger. Quand le
sâdhu enturbanné partit, je l'informai de la suggestion de
l'autre sâdhu selon laquelle il devait enlever son turban à
l' 'heure du bhojan', ce à quoi il répondit qu'il portait le
turban depuis des décennies et que cela ne pouvait pas
être un acte de manque de respect envers les autres
sâdhus. Le vieux sâdhu arriva entre-temps et cria avec
rage sur l'autre sâdhu pour se voir répondre de la même
manière par le sâdhu enturbanné. Je leur suggérai
respectueusement de régler leurs comptes à l'extérieur de
l'Ashram.
L'épisode de la querelle froissa mon état d'esprit et
j'attendis impatiemment l'arrivée de Bhagavan pour le
'darshan de l'après-midi' pour pouvoir Lui parler de tout
ce qui était arrivé et pour rechercher Ses conseils.
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Comme c'était l'usage à cette époque, Bhagavan me fit
asseoir à Sa droite alors qu'il donnait le darshan à
quelques dévots.
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Quand il y eut un peu de temps libre, je racontai à
Bhagavan cet évènement très déplaisant. Après un
silence stoïque de quelques minutes, mon Maître me
demanda : "Lequel des deux vous a impressionné ?" Bien
qu'il fût difficile de répondre à cette question, je déclarai
que le sâdhu enturbanné était le seul parmi les autres
sâdhus à avoir gardé un peu de riz sur la partie supérieure
gauche de sa feuille, apparemment pour les animaux, les
oiseaux et les insectes. "Très bien", répondit Yogiji avec
un sourire magnifique, et Il dit : "Donnez à manger à ce
sâdhu enturbanné qui est seul, même si les autres veulent
s'en aller pour la raison qu'a donné le vieux sâdhu. Telle
est la volonté de Père." J'étais heureux que mon Maître
me donne une solution et, alors que je pensais ainsi,
Bhagavan lança d'un ton malicieux : "Si les sâdhus
enturbannés ne peuvent pas être nourris, où ce mendiant
pourra-t-il aller ?" A l'exception de ce seul vieux sâdhu,
tous les autres participèrent systématiquement comme il
avait été prévu, sans aucune réclamation. Ce fut, je crois,
la première lila intéressante dans ce domaine.

Y

Un mois passa. Normalement je ne sors jamais de
l'Ashram, sauf pour de rares visites au Temple
d'Arunachaleshvarar, au Mahan Seshadri Swamigal
Ashram, au Sri Ramanashram et à la résidence de
l'avocat Sri N. Vishvanathan. Aujourd'hui même, je ne
connais pas les différents lieux qui existent dans cet Agni
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Kshetra 9 , car à chaque fois un ami qui connaît bien la
ville m'accompagne. Je dois confesser qu je n'avais aucun
besoin de sortir car j'avais le sentiment que Bhagavan et
Bhagavan seul était tout pour moi. Un soir, je sortis me
promener sans but particulier. A ma grande
consternation, je vis 4 ou 5 sâdhus qui participaient
habituellement au Sâdhu bhojan se livrer a de viles
activités: vin, femme et tabac 10 . Cette scène me choqua
profondément, et je m'en voulus de ne pas avoir fait mon
'devoir de choix' avec un plus grand soin et une plus
grande attention et que cela était la raison pour laquelle je
voyais cette scène horrible. Alors que ma souffrance
augmentai,t je n'arrivais pas à me convaincre. Je voulais
frapper immédiatement aux portes de Sudama pour faire
connaître mon échec à Yogiji. Mais mon mental m'avertit
de ne pas perturber mon Maître tout de suite et d'attendre
jusqu'à 7 heures le lendemain matin. Je passai toute la
nuit dans la tristesse de n'avoir pas agi selon l'ordre de
mon Maître. J'attendis l'aube. Dans la hutte du petit
déjeuner à 7 heures du matin, j'informai Bhagavan de
tout ce que j'avais vu la veille au soir et je Lui demandai
de me pardonner de mon imprudence dans le choix des
sâdhus pour le bhojan. En entendant ces paroles,
Bhagavan ria furieusement : "L'œuvre de Père est
toujours parfaite et on ne doit s'inquiéter de rien à ce
sujet-là." Mon désarroi augmenta car je croyais vraiment
qu ces sâdhus recevraient au moins une réprimande de la
part de Bhagavan puisqu'à mon avis ils la méritaient. Qui
9

Domaine, région du Feu.
Le terme utilisé est 'smoking' : le fait de fumer… ce qui peut être
autre chose que du simple tabac.
10
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peut sonder les actes et les actions du Maître Cosmique !
Pour le dire brièvement, j'étais terriblement désappointé.
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A ma grande surprise, après 10 jours environ, ces
sâdhus n'apparurent plus au sâdhu bhojan, et cela
continue d'être le cas même maintenant. Ce n'est qu'alors
que j'eus un aperçu de "l'œuvre parfaite de Père". Il
convient à ce stade de parler un peu plus d''Annadanam'.
Quand le sâdhu bhojan commença, bien plus de sâdhus
et de gens frappés par la pauvreté demandèrent à manger,
et parce que je savais que l'Anandanam était cher au cœur
de Bhagavan, je fis en sorte qu'on leur distribuât un repas
de riz mélangé avec des légumes avec des douceurs et
des vadai les jours spéciaux d'Annadanam. Les pauvres
commencèrent à venir en grand nombre et ils faisaient la
queue d'une manière tout à fait disciplinée en attendant
leur tour. Un jour, alors que la voiture de Bhagavan se
rendait à Sudama vers midi, Il remarqua la longue queue
et m'en demanda la cause. Quand je lui parlai du plat de
l'annadanam pour les déshérités, Bhagavan dit : "Justice
Arunachalam, veuillez limiter cette procédure à
seulement 40 à 50 personnes. Ce mendiant ne peut pas
prendre soin de plus, car c'est à Arunachaleshvara de
faire les provisions nécessaires pour les nourrir tous."

Y

Dès le lendemain, nous avons servi des repas aux
cinquante premiers qui sont arrivés et depuis lors nous
suivons strictement l'ordre de Bhagavan. Certains jours,
si la quantité de riz mélangé excédait la quantité requise,
nous servions cet excédent à un peu plus de personnes.
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Deux ou trois mois plus tard, de nombreux sâdhus
me dirent que, si on leur permettait, ils arriveraient 30
minutes plus tôt et chanteraient le Shiva Puranam et le
nama du Maître. Quand j'apportai cela à la connaissance
de Yogiji, Il dit : "Ils peuvent le faire." A compter de ce
jour, ces 'chants' ont lieu et même aujourd'hui nous
pouvons entendre le "chant des sâdhus" vers 11 heures,
et cela tous les jours.
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A la même époque ou presque, les deuxièmes
dimanches, des camps médicaux gratuits pour ceux qui
ont besoin de conseils médicaux et d'un traitement, y
compris de la fourniture gratuite de médicaments, ont
commencé, avec la grâce infinie de Bhagavan. Le
premier camp médical n'a vu qu'une centaine de patients
recevoir un traitement et des médicaments, mais ce
nombre a maintenant augmenté pour atteindre entre 700
et 1000 patients qui reçoivent une aide médicale et des
médicaments gratuits. Au départ j'avais demandé à
Bhagavan si nous pouvions servir des aliments emballés
à tous ceux qui venaient se faire soigner. Il dit : "Père a
Sa propre manière de prendre soin d'eux et nous pouvons
les renvoyer après avoir qu'ils aient reçu un traitement et
des médicaments." La réponse de Bhagavan me fit
intérieurement de la peine, mais je me persuadai qu'il
devait y avoir une raison derrière.
Maintenant que plusieurs centaines de gens sont
traités dans les camps médicaux gratuits, il ne nous serait
pas possible de servir à manger. Le nombre de patients et
de ceux qui les accompagnent peut dépasser le niveau de
'1.800'. Il est clair que mon Maître n'admettra qu'un
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travail parfait. Le Sâdhu bhojan arrivera plus tard cette
année à son cent cinquantième mois, ce que nous avons
l'intention de fêter comme il convient.

25

A
N

3.- CAMPS MEDICAUX GRATUITS
ET AIDE A L'ÉDUCATION
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Mon Maître ne se bornait pas à guider Ses dévots
sur la vie spirituelle, mais Il se préoccupait du bien-être
de la société et, à cet égard, Il me demanda un matin :
"Justice Arunachalam, dites-moi comment, au moins
dans une moindre mesure, nous pouvons aider les gens,
car la "plus grande tâche" est toujours assumée par Père."
Je répondis qu'avec ses conseils nous pourrions essayer
de fournir une aide médicale gratuite aux pauvres et aux
nécessiteux. Il demanda comment cela pourrait se faire
sans avoir d'endroit approprié, du personnel médical et
paramédical et assez de médicaments à fournir
gratuitement. Je répondis que les dévots médecins
pouvaient se porter volontaires pour servir un jour ou
deux par mois avec leur équipe paramédicale. Les
médecins pourraient offrir des échantillons de
médicaments et nous pourrions aussi acheter des
médicaments à des prix de faveur parce que notre but
n'était pas seulement charitable mais aussi humanitaire.
J'ajoutai que, s'Il était d'accord, ce programme pourrait
probablement se mettre en place jusqu'à ce qu'Il nous
donne la bénédiction d'ouvrir un hôpital à Son nom, de
nommer des médecins et une équipe et de fournir un
soulagement médical gratuit sur une base quotidienne.
Bhagavan dit : "Consultez les médecins, assurez-vous de
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leur confort en alors nous en déciderons." Je fis oui de la
tête.
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Puis le sujet fut l'aide scolaire pour les déshérités.
En réponse à la question de mon Maître relative à la
manière dont nous pourrions aider, je répondis que nous
pourrions supporter toutes les dépenses de quelques
élèves, y compris leurs frais de scolarité, le coût des
livres, la fourniture d'uniformes, les frais de transport et
plus tard, à partir de notre expérience, nous pourrions
probablement répondre à plus de leurs besoins absolus.
Bhagavan répondit vite : "Demandez aux autorités
scolaires de l'Ecole D.B. Jain à Tiruvannamalai de choisir
deux filles et deux garçons des standards 10 et 12 11 pour
notre projet de première scolarité et demandez-leur de
collecter l'argent nécessaire aux buts mentionnés plus
haut et qu'ils soient distribués convenablement." J'ajoutai
alors que plus tard Bhagavan pourrait permettre que l'on
lance un vidyalaya pour l'éducation primaire dans lequel
nous pourrions offrir une scolarité gratuite pour quelques
élèves et à un prix de faveur pour ceux qui le
mériteraient. "Nous verrons cela plus tard" fut la réponse
de Bhagavan. Les autorités scolaires contactées furent
prêtes et d'accord pour suivre les conseils de mon Maître
et ce système, comme on pourrait s'en rappeler, a existé
jusqu'à ce que nous inaugurions notre propre école
primaire, le "Yogi Ramsuratkumar Vidyalaya" en 2002.
Dans le Vidyalaya nous recevons un minimum de frais de
scolarité pour nous aider à payer les salaires des
enseignants et de l'assistante. Nous fournissons aussi
11

10è et 12è année de scolarité.
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gratuitement ou à des prix de faveur des occasions
d'éducation pour ceux qui sont vraiment déshérités. Des
repas le midi et du lait sont servis quotidiennement aux
élèves et aux professeurs.
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Un jour, alors que ne nombreux dévots médecins
étaient présents à l'Ashram, je discutais avec eux de la
proposition que faisait l'Ashram d'une aide médicale
gratuite en plus de la fourniture gratuite de médicaments.
Pratiquement tous les médecins voulurent servir un jour
par mois et, après un grand échange d'idées, c'est le
deuxième dimanche du mois qui fut choisi comme "jour
de camp médical gratuit". Le Dr T.S. Ramanathan, mon
jeune frère, accepta de mettre aussi en service son équipe
paramédicale. Ce programme commença en juillet 1999
avec les bénédictions de Bhagavan. Ce fut une grande
chance pour moi que Bhagavan me permît de décider par
moi-même des activités d'aide sociale de l'Ashram qui
bénéficieraient à la société. Nous avons alors mis la
proposition sur le panneau d'affichage de notre Ashram et
sur le devant de la maison de Sannadhi street de
Bhagavan. Au premier camp, environ 100 patients sont
venus. Ceux qui souffraient de maladies chroniques
depuis des années ont trouvé des améliorations dans leurs
affections avant de guérir complètement, "avec la grâce
de Swamiji". C'est ce que disaient ceux qui ont reçu une
aide médicale et qui ont exprimé leur bonheur et leur
totale satisfaction des résultats. Je me suis alors souvenu
des mots qui figuraient sur l'affiche sur la table de mon
père qui était médecin : "Les médecins traitent et Dieu
guérit." Les mêmes médicaments ou des médicaments
similaires administrés qui n'avaient aucun effet plus tôt
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répondaient alors miraculeusement, ou en montrant une
amélioration ou en guérissant complètement. N'est-il pas
bien évident que c'étaient les Bénédictions de Bhagavan
qui agissaient comme un "avantage". Maintenant nous
pouvons affirmer avec certitude : "Le médecin traite et
Père guérit."
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Ce résultat positif fit peu à peu augmenter de plus
en plus le nombre des malades chaque deuxième
dimanche. Initialement les camps étaient conduits dans
une hutte et un shamania derrière le bureau actuel qui fut
plus tard déplacé dans les locaux du Yogi
Ramsuratkumar Vidyalaya qui sont toujours fermés le
dimanche. Actuellement un minimum de 700 et un
maximum qui est d'un peu plus de mille personnes sont
traitées par des médecins dévoués et leur équipe médicale
également engagée. Pour le réaffirmer, un traitement
complet de médicaments pour ceux qui sont affectés de
diabète et/ou de "pression sanguine" est fourni
gratuitement. Quelques milliers sont donnés par des
dévots pour le camp médical et les fonds qui restent vont
de l'Ashram à la fondation pour l'activité sociale au
bénéfice de la Société. Des médecins de T. Kallupatti, de
Madurai, d'Auppukotai, de Pondicherry, de Chennai et de
Ponneri accomplissent ce service humanitaire et l'équipe
paramédicale distribue des médicaments tandis que de
nombreux dévots organisent l'entrée et la sortie des
patients qui se font examiner par l'un ou l'autre des
médecins qui délivrent aussi des prescriptions
médicamenteuses. Les médicaments doivent être
recueillis à des comptoirs de distribution. Des tests
sanguins pour le diabète sont aussi faits régulièrement.
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Nous avons des médecins de Siddha et d'Ayurveda, en
dehors d'un dentiste et d'un couple qui s'est engagé dans
la guérison pranique.
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Notre prière à Guru Maharaj est que dès que
possible nous puissions avoir un hôpital qui fonctionne
tous les jours avec des médecins, des infirmières et une
équipe médicale engagés à plein temps pour servir la
cause des nécessiteux. C'est aussi notre inébranlable
ambition qu'au nom de notre Maître nous devons avoir un
Hôpital Multi-Spécialités pour traiter gratuitement ceux
qui sont vraiment pauvres tandis que ceux qui peuvent se
le permettre pourront devoir payer pour le traitement, ce
qui à son tour nous aidera à faire fonctionner l'Hôpital.
Cela ne fait aucun doute que les donateurs volontaires
offriront leur service inestimable pour cette bonne cause.
De la même manière, nous avons très grande envie
d'avoir à long terme une école à part entière, un collège
d'Arts, de Médecine et d'Ingénierie à Tiruvannamalai au
nom de notre Maître à l'heure qu'Il choisira. Notre Guru
Maharaj est toujours gracieux, et nous garantissons donc
avec certitude qu'aucune dotation forfaitaire par élève ne
sera demandée. Le Maître toujours miséricordieux fera
sans aucun doute pleuvoir Sa grâce sur les Institutions et
Il les bénira en leur accordant tout ce qui pourrait être
nécessaire à leur fonctionnement efficace et dévoué.

Alors que nous avons une grande dette de
reconnaissance
envers
les
médecins,
l'équipe
paramédicale et les dévots serviables, je suis certain que
la grâce de Bhagavan pleuvra sur eux et sur les leurs,
toujours et à jamais, en leur accordant la paix, la
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prospérité, une bonne santé et une vie fertile en
évènements.

R

BH

A

V

A
N

Le Yogiji voulait que le Vidyalaya ait des
professeurs bien éduqués et dévoués. Nous avons
démarré le Vidyalaya en 2002 avec 12 élèves et
maintenant nous en sommes à 124. Tous les élèves et
l'équipe reçoivent des repas gratuits à midi et une tasse de
lait. Pour offrir l'éducation du jardin d'enfants 12 jusqu'au
standard V 13 nous avons l'approbation nécessaire du
Gouvernement.
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Lorsque nous avons démarré le Vidyalaya, nous
avons déclaré que notre devise principale était la
discipline, couplée avec la vénération des parents, des
professeurs et des aînés. Nous devons nous efforcer
d'encourager l'amour de la nation. "Que faisons-nous
pour la nation" doit être l'idée, sans se poser de questions
sur ce que la nation pourrait nous donner en retour. Notre
objectif est de développer l'amour pour tous les gens,
sans aucune discrimination de caste, de croyance, de
religion ou de pays. Nous soulignons que la "Foi totale
dans le Guru et en Dieu" est le fondement de la réussite
dans l'éducation aussi bien que dans la vie ultérieure. Les
élèves sont bien entraînés en sports, en récitations, en
interprétation théâtrale, en danse, etc… Lorsqu'ils
quittent notre Vidyalaya pour entrer dans d'autres écoles,
nous obtenons l'information en retour qui nous dit que les
élèves du Yogi Ramsuratkumar Vidyalaya sont de
12
13

Lower Kinder Grten.
Equivalent du CM2, fin d'études primaires.
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première classe et qu'ils sont des modèles pour les autres
enfants. "La Grâce du Maître" est la réponse, pour l'
'AVANTAGE'.
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4.- POSE DE LA PREMIERE PIERRE
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Compte tenu de l'importance de la première
cérémonie et des évènements qui s'en sont suivis, chaque
détail est pertinent et le récit complet sera très long; j'ai
décidé de diviser ce chapitre en plus de parties qu'une
seule pour le confort des lecteurs tout aussi bien que pour
celui de l'auteur.
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Dans le volume 1 du livre et sous le même titre, j'ai
mentionné que Pujyasri Sri Satchidananda Swamiji et
Yogi Ramsuratkumar ont été contemporains à
Anandashram à Kanhangad. Ils avaient un grand amour
mutuel et du respect l'un envers l'autre bien que
l'intervalle de temps entre leur séjour ensemble à Anand
Ashram et la venue de Swamiji à Tiruvannamalai le soir
du 25 février 1994 pour poser la première pierre de cet
Ashram fût de plus de 4 décennies.
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Yogiji a tout de suite accepté quand les
organisateurs ont suggéré le nom de Pujya Sri Sri Swami
Satchitanandaji pour la pose de la première pierre. J'ai été
l'une de ces heureuses personnes qui a eu le darshan des
deux Mahatmas le 25 février 1994 ainsi que le
lendemain. La veille j'avais eu la chance de les
accompagner au Sri Ramanashram et plus tard à la Guest
House qui en dépend. L'arrivée de Swamiji d'Anandashram
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le 25 février 1994 a été légèrement retardée. Bhagavan
l'attendait déjà pour le recevoir. A son arrivée, Swami
Satchidanandaji a demandé à Yogiji depuis combien de
temps Il l'attendait. Yogiji, avec son rire caractéristique et
son sourire contagieux, s'est écrié : "J'ai attendu pendant
des décennies" et il a surpris agréablement tous ceux qui
étaient rassemblés là. Les deux Mahatmas ont eu leur
Prasad au Sri Ramanashram ce soir-là.
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La pose de la première pierre était prévue vers 3
heures 45 le lendemain matin (26-02-1994). La présence
des deux vénérables Mahatmas ensemble à cette
cérémonie ajoutait à son charme divin. La foule houleuse
des dévots tressaillait d'une joie immense en voyant
Swamiji et Yogiji se tenir les mains, sourire et tout le
temps bénir tous ceux qui s'étaient rassemblés. Vision
inoubliable en vérité. Il était alors clair qu'ils se
rappelaient tous les deux et se réjouissaient de ces "jours
de disciples" avec Sadguru Papaji Maharaj. Pour eux
deux, c'était pratiquement remonter avec extase dans les
souvenirs. Leur air calme et souriant rayonnait de l'éclat
de cent soleils.
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Après la fin de cette cérémonie inaugurale, tôt le
matin, il était prévu qu'autour de 10 heures Pujya Sri
Satchidananda Swamiji donne son Anugraha bhashanam,
tandis qu'il était prévu que d'autres parlent aussi. Le
pandal (toit de feuilles séchées) spécialement érigé et
décoré avait une scène assez haute avec trois ou plus de
ces "chaises de Maharaja" rembourrées hautes et rouges,
à part quelques chaises ordinaires. Il n'y avait aucune place
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pour moi sur la scène. Mon Maître était toujours très
impartial en permettant à nos employés et chauffeurs de
s'asseoir aussi près de nous, même s'ils étaient
embarrassés pendant les bénédictions. Toute action ou
toute parole d'un Mahatma sera porteuse d'une
signification qui peut ne pas se graver immédiatement en
nous. La cérémonie était en cours et à 11h45 ou à peu
près je savais que l'évènement allait bientôt se terminer et
que Bhagavan allait partir pour Sudama immédiatement
après. Mon frère T.S. Ramanathan m'avait rejoint pour
participer à cette cérémonie. Depuis que j'avais
programmé un travail à la Haute Cour le jour suivant,
j'étais impatient de retourner à Chennai dans l'après-midi.
Avec cela en tête, je grimpai sur la scène et informai
Bhagavan de ma fâcheuse situation. Sans y attacher
d'importance, il dit : "Justice Arunachalam, ce mendiant
va maintenant aller à Sudama." Nos humbles offrandes
étaient déjà dans la voiture de Bhagavan. Bhagavan,
prenant ma main, descendit de la scène et monta dans Sa
voiture avec mon aide.
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C'est alors que je me suis retrouvé dans une
situation embarrassante : "PARTIR OU NE PAS
PARTIR", sans prendre congé de Bhagavan, ce qui serait
briser la pratique habituelle et établie. A ce moment où je
me demandais si je pourrais partir, un dévot d'un certain
âge s'exclama : "Bhagavan vous donnera congé à chaque
fois (que cela sera nécessaire) et Il vous offrira aussi Son
prasad; alors s'il vous plaît ne traitez pas ce jour comme
une exception et partez sans avoir la permission de
Bhagavan." Des avis divergents me secouèrent, mettant
un arrêt complet à mon processus de pensée. L'énigme ne
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dura pas longtemps. Ravi, le chauffeur de la voiture de
Bhagavan arriva à l'ashram à ce moment propice après
avoir laissé Bhagavan à 'Sudama'. Il arrêta la voiture, vint
près de moi, tendit les deux récipients dans lesquels nous
avions fait nos offrandes, déclarant que Swamiji voulait
qu'il me transmette qu'Il avait pris "les prasads requis" et
que ceux qui restaient étaient Ses prasads pour nous et
nos familles. Puis vint la déclaration étourdissante :
"Swamiji veut que vous et votre frère restiez et écoutiez
le discours du Swamiji d'Anandashram à 3h et demi cet
après midi." Qu'il ne me fallait pas partir en quelque
occasion que ce fût sans prendre congé de Lui était le
message important. Nous eûmes notre prasad de l'aprèsmidi et attendîmes pour participer à la cérémonie de
l'après-midi. A cette heure-là la Circuit House était
pleine et je fus donc logé à la Housing Board Guest
House, fait dont j'avais informé Sri N.S. Mani. Avant
cela il avait, comme première entreprise, installé une
grande toiture de chaume au-dessus de la rue qui couvre
la zone de Sudama, ce avec l'autorisation nécessaire des
autorités. Le fait qu'il ait été mis plus tard en charge du
travail de l'ashram est une autre histoire.
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Le programme de l'après-midi a commencé pile à
l'heure après l'arrivée des deux Swamijis. On les a fait
asseoir tous les deux sur des chaises en vue dont les
descriptions ont déjà été mentionnées. Il y en avait
beaucoup plus sur la scène. Mon frère et moi étions assis
sur le sol, au premier rang, faisant face à Bhagavan. Je
voyais que Bhagavan, qui n'avait pas l'habitude de
s'asseoir sur des chaises pendant longtemps, souffrait de
Ses jambes qui n'atteignaient pas la scène, qu'Il avait
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besoin de changer de position, apparemment à cause de
l'inconfort. Cette scène me poussa à agir sans délai. Je
ramassai une chaise pliante et la mit devant Bhagavan qui
y posa spontanément Ses deux Pieds Sacrés, en disant :
"Père remercie Justice Arunachalam pour son aide
opportune", tandis qu'Il me gratifiait d'un sourire
charmant et enchanteur dont je peux même me souvenir
aujourd'hui. Les pieds Saints attirèrent les déclencheurs
d'appareils photo.
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Pujyasri Sri Swami Satchidanandaji partit pour
Pondichéry après avoir délivré son Anugraha
Bhashanam, alors qu'il était prévu que le programme
dure un peu plus longtemps. Bhagavan m'appela soudain
par-dessus la scène et me demanda de m'adresser à
l'assemblée. Comme c'était un appel soudain, j'informai
Bhagavan que je n'avais aucune pensée à exprimer, ce à
quoi il répondit : "Père parlera à travers vous; allez-y."
Père parla à travers moi, mais à ce jour je suis incapable
de me rappeler du contenu.
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Environ une demi-heure plus tard, j'envoyai mon
frère sur la scène pour demander à sœur Vijayalakshmi
de transmettre à Bhagavan le besoin que nous avions de
repartir à Madras, mais quand cela fut fait, mon Maître
n'eut absolument aucune réaction. Un peu plus tard,
pensant que je pouvais réussir par l'intermédiaire de sœur
Devaki 14 , je renvoyai mon frère sur la scène, mais la
communication qu'elle eut avec le maître n'apporta aucun
14

Il est particulier de noter que Justice Arunchalam ne parle plus de
Ma Devaki (Mère Devaki), mais de Sister (sœur)…
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résultat, si ce n'est un regard vers moi qui accéléra mon
pouls et augmenta ma sudation du fait d'une frayeur
inexpliquée. Tel fut le pouvoir de "CE SAINT
REGARD". Comme on approchait de 6 heures, pensant
que Bhagavan pouvait partir à Sudama comme
d'habitude, je rassemblai mon courage, montai sur la
scène alors que Bhagavan se préparait à partir et lui
présentai ma demande, avec un sentiment d'urgence pour
obtenir Sa réponse : "Justice Arunachalam, ce mendiant
va revenir de Sudama pour assister au programme de
danse." Je sentis que je devais attendre, au moins jusqu'à
la fin du programme de danse.
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Naturellement, j'attendis. A l'endroit où se trouve
maintenant le Darshan Mandir, un abri ou shamiana a été
érigé et, dans cet enclos, Sakthi Sri, fille du Dr PNPR
Nachiappan de Madurai, accomplit quelques danses
devant Bhagavan. Bhagavan était assis sur une chaise et
j'étais assis près de Lui sur le sol, la divine main de
Bhagavan serrant ma main. Bhagavan portait des
chaussettes, et je crus que cela pouvait être du à la
fraîcheur du sol. Tout ceci est notre imagination, car
comment un Maître qui n'a pas du tout de conscience du
corps pourrait-il ressentir la chaleur ou la fraîcheur ?
N'avons-nous pas vu Bhagavan porter Son châle audessus de son vêtement habituel, même au cœur de l'été,
à Tiruvannamalai, l'Agni Kshetra. Profitant de ma
proximité avec le Maître, je demandai Sa permission de
partir à Chennai. Comme s'Il était inconscient de ma
demande, Il me demanda : "Qu'est-ce que cette danse ?".
Je répondis que c'était le Seigneur Muruga sur l'estrade. Il
questionna alors : "Quel est le Vahana de Muruga ?" "Le
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paon" fut ma réponse. Il dit alors : "Ce mendiant peut
maintenant très bien voir les deux, le paon et Muruga." A
peu près 30 minutes plus tard, je répétai ma demande à
Yogiji, qui fit comme s'Il ne m'avait pas entendu et qui
demanda : "Quelle est cette danse ?" Je répondis : "La
danse Cosmique." "Oh ! Nataraja qui danse à
Chidambaram !" s'exclama Guru Maharaj, et très peu de
temps après Il quitta soudainement l'enclos en me disant
qu'il se rendait à Sudama. Je me demandai quelle pouvait
bien être la cause d'un tel "retard à donner sa
permission", alors que j'étais tout à fait conscient que le
manque d'intention ne pouvait jamais se trouver sur son
agenda. Je repartis à ma Guest House après avoir informé
Sri Mani que je me rendrais à Sudama à 8 heures le
lendemain matin pour le darshan de Bhagavan. Bhagavan
demanda à Sri Mani où je séjournais cette nuit-là mais
Sri Mani, probablement à cause de sa distraction, informa
Yogiji que je ne logeais pas à la Circuit House et il ne
savait donc pas où je me trouvais. En tous cas il informa
clairement Bhagavan que mon frère et moi serions à
Sudama pour Son darshan à huit heures le lendemain. Je
téléphonai alors au greffe de la Haute Cour pour dire qu'il
n'y aurait pas de séance le 27. La nuit agitée parut fort
longue mais, alors que le jour se levait, l'impatience
grandit outre mesure.
A huit heures pile, mon frère et moi étions à
Sudama où seul Sri Sadhu Rangarajan était assis. Il nous
informa que Bhagavan et sœur Devaki étaient sortis et
que Bhagavan avait ordonné que nous attendions jusqu'à
ce qu'Il arrive. Bhagavan et sœur Devaki arrivèrent peu
après en auto rickshaw. Bhagavan déclara juste après son

41

TK

U

M

A

R

BH

A

V

A
N

arrivée : "Janarthanan et Anjaneyalu sont peu disposés à
continuer de travailler à l'Ashram et ils ont décidé de se
libérer, ce à cause d'une incompréhension. Vous
comprenez maintenant pourquoi il ne vous a pas été
permis de partir pour Chennai hier car c'était l'avis de
Père que sans la présence de Justice Arunachalam le
travail de l'Ashram ne pouvait pas continuer sans
problèmes car des obstacles pourraient surgir." Puisque
les décisions de Janarthanan et d'Anjanelayu étaient
unilatérales, Bhagavan était obligé d'y concéder. On était
arrivé à cette décision après l'échec de discussions
persuasives. L'administrateur d'alors fut libéré après la
nomination de nouveaux administrateurs après
discussions et les nouveaux administrateurs prirent leurs
responsabilités en charge.
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Bhagavan ajouta que l'ordre de Père était que le
travail de l'Ashram devait se faire sans répit de manière
continue. Muthu qui escortait régulièrement Bhagavan à
cette époque se précipita à sa maison qui était proche et il
revint avec les outils de construction nécessaires.
Bhagavan déclara : "Nous allons maintenant commencer
le travail." On prit les mesures du terrain avec un cordon
et Bhagavan demanda qu'on utilisât la nouvelle corde en
jute qui était déjà en Sa possession pour marquer avec de
la poudre de chaux les lignes qui avaient été mesurées.
Puis, prenant la barre à mine dans Ses mains divines,
Bhagavan commença le travail d'excavation et il enleva
tout seul le sable humide qu'il avait ainsi retiré 15 . Puis
15

Cette phrase continue ainsi : "in loading them in bonds" et nous ne
voyons pas comment traduire cela. Il y a certainement une faute
d'impression. "En les chargeant (les pelletées, pensons-nous) dans
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Bhagavan me demanda de me mettre au travail en faisant
la même chose, pour être suivi par les sœurs de Sudama
et par tous les dévots qui étaient alors présents. Dès que
cette procédure fut terminée, Bhagavan s'exclama :
"Justice Arunachalam a commencé ce seva et Père en est
très heureux." Toutes les actions ont été celles de
Bhagavan. Je me demandai : "Alors pourquoi ces lauriers
pour moi ?"

SU

RA

TK

U

M

A

R

BH

Tout cela fait partie de la lila de Bhagavan, fut ma
réaction mentale. Dès lors jusqu'à la fin de la
construction, Bhagavan s'est paré de cette corde à Son
cou. Lors des bénédictions, il l'enlevait et la faisait
tourner à diverses vitesses, faisant à l'évidence le travail
de Son Père. A son retour la corde retournait à sa position
initiale. Qui peut avoir ne serait-ce qu'une vague idée des
voies de l'œuvre de Père que Bhagavan accomplit à
travers Ses mouvements divers? Le soir, mon frère et moi
avons été autorisés à partir pour Chennai.
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Au moment de notre départ, Bhagavan dit : "La
présence de Justice Arunachalam ici peut être assez
souvent nécessaire." Je répondis qu'en dehors des heures
de travail de la Cour, je pouvais venir à Tiruvannamalai à
n'importe quel moment. Bhagavan répondit : "Sudama
sera toujours ouvert pour Justice Arunachalam – 24
heures sur 24."

(ici très certainement une faute d'impression, car 'bond' veut dire
'obligation' (financière) ou 'lien'.
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5- LA NAISSANCE DU
YOGI RAMSURATKUMAR SOUVENIR – 1995

G
I

RA

M

SU

RA

TK

U

M

A

R

BH

A

V

Nous savons qu'à la fin de l'année 1993 le site
requis pour la construction de l'Ashram a été acheté. A
partir du 27 février 1994 les travaux de construction ont
commencé et, sans aucune pause, le projet de
construction a continué jour après jour en présence
directe de Bhagavan. Notre maître affirmait souvent que
tous les matériaux requis pour la construction de
l'Ashram seraient sans faute fournis par Père à tout
moment où il en serait besoin. Tous les dévots avaient
une foi totale dans cette déclaration de Guru Maharaj. De
toute façon c'était l'ardent désir de la majorité des dévots
qu'avec unité, après avoir obtenu le consentement du
Maître, notre implication commune à tous, en tant que
groupe, dans n'importe quelle forme de Seva, puisse
s'imprégner en chacun de nous. Tel était le résultat
légitime de la dévotion absolue au Maître.
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Dans ce contexte, une majorité de dévots de
Bhagavan se réunit à Chennai pour appeler à des
suggestions quant au mode de Seva que l'on pourrait
accomplir. Sri Vidvan Lakshmanan, journaliste
chevronné, et Sri Arul Kudam Ramani, personnalité
publique expérimentée, participèrent aussi à la réunion
avec des vingtaines et des vingtaines de dévots. Tous les
deux firent s'exprimer diverses vues et décidèrent que la
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publication d'un Souvenir 16 sur Bhagavan serait une
option viable. L'accord sur ladite 'résolution' fit
l'unanimité. Recueillir des fonds n'était pas le but
premier. On sentait qu'une collection de descriptions
d'expériences avec Bhagavan qui viendraient d'amis, une
vue d'ensemble de l'Avatar de Bhagavan et de son but
ainsi que les transformations apportées dans la vie de
nombreuses personnes qui avaient eu la grande chance de
jouir de la pluie de la grâce du Maître, quand ils seraient
publiés, seraient des perles d'une valeur précieuse. Nous
savions bien entendu que des publicités et que des
contributions espérées pour publier le Souvenir
apporteraient assez d'argent.
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Alors que les travaux de l'Ashram étaient en route,
pour les contributions reçues des dévots, nous expédiions
systématiquement des reçus avec une photo de
Bhagavan. Un jour, alors que je projetais un voyage à
Tiruvannamalai pour le darshan de Bhagavan, sœur
Vijayalakshmi exprima son idée qu'il serait probablement
bien d'envoyer de la vibhuti (cendre sacrée) bénie par
Bhagavan avec le reçu, ce que les donateurs pourraient
fort apprécier. Elle désirait pour cela que je demande le
consentement de Bhagavan, après quoi la vibhuti pourrait
être mise devant Bhagavan pour être bénie. Bien que
cela fût une tâche embarrassante et difficile, je pris mon
courage et mis ce projet devant Bhagavan lors du darshan
de 7 heures du matin dans la petite hutte.

16

D'un livre souvenir'.
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Sans attendre Bhagavan déclara : "Père n'a pas
chargé ce mendiant de ce genre de travail. Il est "tout à fait
suffisant" d'envoyer des photos de ce mendiant avec les
reçus." A ce moment-là, sœur Devaki demanda à
Bhagavan : "Quand un ou deux siddha purushas
matérialisent et offrent des choses aux dévots, pourquoi
Bhagavan ne suivrait-il pas un tel procédé ?"
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Bhagavan répondit promptement : "Cela peut être
le souhait de Père qu'ils puissent obtenir de la confiance
au début par ce genre actions et Père n'a pas assigné ce
travail à ce mendiant." Sœur Devaki continua et dit que
même Madame Blavatsky la théosophe avait eu recours à
ce procédé de matérialisation 17 . Bhagavan répondit :
"Oui, oui, c'est vrai. Si ce mendiant prend un sankalp 18
maintenant même, Devaki et Justice Arunachalam
peuvent réussir une telle matérialisation. Mais ce
mendiant va vous demander de ne pas viser 10 paisas, qui
ne sont qu'une petite partie d'une roupie, mais de vous
concentrer sur la totalité de la roupie."
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Nous devons réfléchir à la signification de ces
paroles de sagesse exprimées par Bhagavan.
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Revenons maintenant au courant principal. Est-ce
que nos décisions seules seront pertinentes ? Bhagavan
qui a souvent dit : "Ce mendiant n'a pas de biographie"
devait donner son approbation pour ce projet. N'est-ce
pas ? Il y avait un quotient apparent de crainte quant à la
17

En fait, il semble avoir été prouvé que cette soi-disant
matérialisation par Mme Blavatsky n'était qu'une fraude (n.d.t.)
18
Une décision avec volonté.
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manière et par qui ce "besoin de consentement" pourrait
être obtenu avec succès. J'étais celui qui était fort
perplexe de savoir si Bhagavan n'allait pas être négatif
vis-à-vis de notre demande; je sentais qu'une totale
obscurité pourrait m'envelopper. Nous sommes arrivés à
la conclusion que Sri Vidvan ou Sri Arulkudam Ramani
pourraient nous représenter pour entreprendre cette
importante mission. Tous les deux s'excusèrent en
suggérant de manière tout à fait inattendue que moi et
moi seul serait le meilleur représentant. Je fus choqué car
je savais par expérience que je pouvais donner mes
réponses à Bhagavan mais que je ne pourrais jamais avec
courage amorcer un sujet de cette nature, herculéen qu'il
était, et cela en plus devant le "pilier de feu". Je protestai
énergiquement, mais c'était probablement le sankalp de
Bhagavan qui fit que le chœur uni rendit ma fuite
impossible.
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Deux ou trois jours plus tard, j'avais l'écoute de
Bhagavan à Sudama. Je me rappelais toujours des paroles
du Maître : "Père prendra soin de tout" en lesquelles
j'avais une foi absolue. Comment amorcer le sujet, telle
était la difficile situation dans laquelle je me trouvais.
Sentant mon agitation, Bhagavan, apparemment pour me
soulager de mon poids, demanda : "Est-ce que Justice
Arunachalam veut dire quelque chose à ce mendiant ?"
Saisissant "l'occasion en or", je racontai en détail la
réunion des dévots à Chennai et la résolution unanime de
sortir un Souvenir, si Bhagavan l'approuvait
gracieusement. Avant même de pouvoir terminer la
phrase, Bhagavan intervint et déclara : "Très bien, mais à
une condition imposée par Père, que le projet se réalise
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seulement sous la direction de Justice Arunachalam." Je
répondis avec hésitation que je n'avais pas du tout
d'expérience dans ce domaine. Il répondit : "Père veillera
à tout. Justice Arunachalam peut s'associer à Sri Vidvan
Lakshmanan." Cette réponse positive réjouit tout le
groupe alors que les battements de mon pouls
s'accéléraient.
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Sri Vidvan Lakshmanan nous guida en préparant
des "formulaires de demande" pour implorer des
publicités, ainsi qu'un modèle de lettre pour demander
des articles aux dévots. Nous commençâmes à recevoir
de la matière à imprimer. Bhagavan, de Lui-même, me
remit quelques articles à publier.
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Quatre
semaines
plus
tard
j'arrivai
à
Tiruvannamalai pour passer autant que possible quelques
trois jours dans la présence divine de mon Maître. Le
deuxième jour Bhagavan me demanda de venir Le voir à
Sudama, ce que je fis. Yogiji dit que je devrais aller de là
à Sivakasi rencontrer Son ami Sri Sivashankar et, avec
son aide, me faire présenter à ceux dont on avait besoin
pour notre travail à Srinivas Fine Arts Press "où il n'y
avait que là que le Souvenir prévu devait être imprimé."
Il ajouta vite : "Même s'ils ne l'attendent pas, Justice
Arunachalam devra leur remettre une somme raisonnable
comme avance." Sans s'arrêter là, Bhagavan me lança
plusieurs questions : "La maquette du livre est-elle prête ?
Avez-vous tout à fait rassemblé tous les articles et les
publicités qui doivent être publiés ? Avez-vous choisi les
photos qui doivent trouver place dans le Souvenir ?" Ce
fut un traitement de choc. Je dis que seuls quelques
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articles et publicités avaient été reçus et que je n'avais
aucune idée de ce qu'était une maquette. La question
suivante fut : "Avez-vous actuellement en votre
possession ce que vous avez déjà rassemblé ?" Je
répondis que le dossier qui les contenait était à Chennai.
D'une voix légèrement plus haute Bhagavan demanda :
"Alors pourquoi allez-vous à Sivakasi ?" Titubant de
chagrin je répondis : "Le voyage à Sivakasi n'est là que
par ordre de Bhagavan. Dens ce travail pour lequel je n'ai
aucune expérience, je vais m'efforcer d'apprendre toutes
les nuances de Sri Vidvan Lakshmanan, sans donner
dorénavant aucune chance à Bhagavan d'éclater." Sentant
que j'étais totalement plongé dans la douleur, le Maître
sympathique, avec un sourire enjôleur, dit : "Tout cela n'a
pas d'importance. Veuillez demander à votre frère de
venir à Tiruvannamalai dès que possible après avoir pris
chez vous le dossier qui contient le matériel."
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Mon frère arriva rapidement à Tiruvannamalai le
lendemain matin avec "ce dossier". Quand mon frère et
moi eûmes le darshan de Bhagavan un peu plus tard, Il
me demanda : "Quand pensez-vous commencer ce travail ?
Tout le temps qui sera nécessaire pour faire ce travail,
Justice Arunachalam devra rester à Sivakasi. Ce n'est que
sur cette base que ce mendiant pourra décider de la
publication d'un Souvenir." Ce fut un coup de tonnerre.
Je plaidai que ce n'était que pendant les vacances d'été
des tribunaux que je pourrais rester à Sivakasi pour une
période aussi longue. Yogi répondit : "Nous ferons
comme cela." Il ne donna son consentement qu'à la
"condition que le travail ne soit fait que s'il était possible
d'être accompli sous la direction de Justice Arunachalam.
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Telle était la somme et la substance de l'ordre de Père." Il
continua : "Mais Justice Arunachalam peut aller
maintenant à Sivakasi finir le travail consistant à "payer
l'avance" à l'imprimerie et revenir. Sivakasi est bien
connue pour être un endroit très sec. Le jour de mon
entrée à Shivakasi pour payer l'avance à l'imprimerie, à
ma grande surprise, des pluies m'ont accueilli. Une
semaine plus tard les gens de l'imprimerie demandèrent
qu'on leur remette un bon pourcentage des photos à
imprimer. J'acceptai spontanément.
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Le lendemain matin lors du darshan, je racontai à
Bhagavan les évènements de Sivakasi de la veille et
j'ajoutai que l'imprimerie demandait au moins un petit
nombre de photos à imprimer avant une semaine environ.
Sur le conseil de Bhagavan des "photos" furent envoyées
à l'imprimerie la semaine suivante. Nous avons appris
que même ce jour-là il y avait eu de la pluie. Une autre
surprise en vérité.
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A chaque fois que nous envoyions du matériel à
imprimer à Sivakasi par des messagers que Bhagavan
nous avait conseillés, des pluies de bienvenue ne sont pas
tombées. Lors d'un des derniers darshans, je fis la
demande à Bhagavan d'orner le souvenir de Son message.
La réponse spontanée qui m'a réjoui au-delà de toute
mesure fut : "Au moment opportun ce mendiant le
donnera."
Au début des vacances des tribunaux, je voyageais
avec mon frère pour Sivakasi après avoir reçu les
bénédictions de Guru Maharaj. Mon frère avait projeté de
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repartir à Ponneri à partir de Tiruvannamalai. Ce soir-là
nous avons été reçus par notre Maître. Je demandai alors
à mon Maître de donner "SON message" pour le faire
imprimer dans le Souvenir. Sans perdre de temps,
Bhagavan dit : "Aucun message." Rappelant à Bhagavan
notre conversation antérieure à ce sujet, je m'aventurai à
déclarer "que si tel était le cas, je ferai imprimer dans le
souvenir que le message de Bhagavan était : "Aucun
message." Tous, y compris Bhagavan, nous mîmes à rire
de bon cœur. A ce moment-là mon frère le Dr
Ramanathan demanda à Bhagavan d'envisager de
condescendre à imprimer Son premier et meilleur Nom :
"OM", ce qui évoqua une réponse rapide : "Très bien" et
Il ajouta que "cela satisfera Justice Arunachalam." Il
demanda à sœur Devaki d'aller chercher un bloc de
papier, ce qui fut fait instantanément. En recevant le bloc,
Bhagavan s'assit sur le couvre-lit et apposa le symbole
"OM" et dessous Il écrivit "Yogi Ramsuratkumar,
Tiruvannamalai". Après avoir terminé ce travail, Guru
Maharaj se leva brusquement de Son siège en demandant
à soeur Devaki d'enlever cette feuille spéciale du bloc. La
perforation en pointillés de ce bloc était totalement
irrégulière, si bien que lorsque sœur Devaki essaya de
l'arracher du bloc, cela causa un petit dommage au haut
de ce papier. Même les efforts que nous avons faits pour
aider sœur Devaki se sont avérés vains. Bhagavan qui
était visiblement en colère commença à marcher
rapidement dans Sudama et quand Il vit que le "travail
d'arrachage n'était pas complet", Il s'exclama avec une
colère encore plus prononcée : "Mais vous êtes tous
incapables de faire ce petit travail." Mais Sa grâce
prévalut et ce papier fut enlevé avec un petit déchirement

52

A
N

en haut qui n'affectait l'écrit en aucune manière. En
voyant cette réussite, Bhagavan, avec Son sourire
contagieux dit : "Ce travail est fait". Le Maître
miséricordieux me remit ce précieux papier avant de
nous faire nous joindre à Lui pour le prasad ce soir-là.
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Les pluies ne m'ont pas déçu le lendemain quand je
suis arrivé à Sivakasi. En jetant un coup d'œil sur la
"FEUILLE DE MESSAGE OM", Sri Rajesh, le plus
jeune propriétaire de l'imprimerie, partit en extase et il
descendit cette nuit-là à l'imprimerie en demandant que
nous y soyons aussi, et il commença à élaborer différents
modèles sur l'ordinateur, ce qui dura quelques heures. Le
modèle final était si parfait et attirant que nous étions
tous pratiquement stupéfaits de l'expertise de Sri Rajesh.
L'impression de ce modèle fut bientôt après transmise à
Bhagavan par un messager pour recevoir Son
approbation. Bhagavan fut impressionné et satisfait et Il
envoya instantanément les "Bénédictions de Son Père" à
Sri Rajesh et à nous tous qui étions avec lui pendant
l'informatisation.
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L'imprimerie avait un grand travail à faire. De
nombreuses publicités et de nombreux articles étaient
écrits à la main et non dactylographiés, ce qui obligeait
l'imprimerie à mettre en service quelques opérateurs
informatiques pour les rendre imprimables. Nous avons
du souvent corriger les "épreuves" et les travailleurs de
l'imprimerie ont volontiers coopéré. Sri Vidvan disait
souvent que même après un examen minutieux par plus
d'une personne il y avait encore de petites erreurs qui
pouvaient échapper à notre attention.
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Pour ce travail de très grande ampleur, de
nombreux dévots de Bhagavan ont offert leur mains
secourables et les employés de l'imprimerie nous ont
surpris par leur très patiente coopération. Lors de notre
séjour à Sivakasi d'à peu près quarante jours, des dévots
de Bhagavan qui vivaient dans des villes qui se situaient
à 60 ou 70 kilomètres nous ont servi à tous avec dévotion
et plaisir de la nourriture savoureuse qu'ils avaient
préparée chez eux.
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A la fin du travail d'impression, on nous dit que la
mise en page et la reliure pouvaient prendre une semaine.
Cet intervalle nous fournit l'occasion d'avoir le darshan
de Bhagavan avant de nous rendre à nos endroits
respectifs. L'ordre affectueux de Bhagavan fut que
pendant le transport des Souvenirs de Sivakasi à
Tiruvannamalai je devais tout le temps suivre ce véhicule
dans une voiture séparée qui fut bien entendu mise à ma
disposition.
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Même durant ces quarante jours de notre séjour à
Sivakasi, nous avons eu des averses périodiques. Tout en
parlant de choses et d'autres avec le propriétaire le plus
âgé de l'imprimerie, je lui parlais de la grâce de
Bhagavan qui rendait souvent humide la sèche Sivakasi
dont nous avions tous fait l'expérience. Bien qu'il fût prêt
à accepter cette possibilité, il me demanda si une autre
démonstration pouvait se faire. En un instant je lui
répondis : "Bhagavan en fera à coup sûr
la
démonstration. Veuillez me croire, le jour où, de
l'imprimerie, nous prendrons réception des souvenirs et
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que nous les chargerons dans le camion, nous aurons à
tous les coups des averses." J'avais confiance que
Bhagavan répondrait de manière certaine à toutes les
prières faites avec sincérité.

G
I

RA

M

SU

RA

TK

U

M

A

R

BH

A

V

A
N

Avant cela, voyons tout ce qui est arrivé pendant le
travail à Sivakasi. Des choses inattendues mais
absolument surprenantes qui indiquaient les lilas de notre
Maître Cosmique. On peut même dire avec humour que
le premier incident fut intéressant. Pour faire quelques
dessins artistiques qui devaient être publiés dans le
Souvenir, un artiste bien connu est venu de Chennai à
Sivakasi. Il est resté avec nous quelques jours et, à la fin
de son travail stupéfiant, il décida, un soir, de partir à
Chennai. Nous envoyâmes un messager avec lui pour
l'aider à monter dans un bus ou dans un train, à bord de
tout ce qui lui conviendrait. Il préféra voyager en bus.
Après son départ nous avons découvert que tout le travail
artistique qu'il avait fait manquait. L'imprimerie nous
avait donné une date limite et nous avait dit que si le
travail artistique ne leur parvenait pas ce soir-là, selon
toute probabilité ils pourraient ne pas faire partie de
l'impression, vu que le temps passait vite.
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C'est alors que le merveilleux incident eut lieu. En
allant à la gare des bus, la courroie du sac de l'artiste fut
coupée, ce qui naturellement le conduisit chez un piqueur
que lui conseilla l'ami qui était avec lui. L'artiste voulait
que la courroie fût recousue sans ouvrir le sac. Selon le
piqueur, cela n'était pas possible. Naturellement le sac fut
ouvert et à la surprise de l'artiste il trouva dans le sac
"tout le travail artistique" qu'il avait fait. Il fut autant
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stupéfait qu'attristé. L'ami qui l'accompagnait nous les
rapporta pour qu'ils soient remis pour l'impression à
temps comme promis.
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Il arriva qu'à peu près au même moment nous
étions chargés de beaucoup de travail. Cet aspect,
pensions-nous, pouvait retarder le planning pour
l'impression. Si nous exprimions notre choix sur un
aspect particulier, les gens de l'imprimerie déclareraient
qu'ils ne pouvaient travailler que selon un modèle
différent. Des différences d'opinion atteindraient un stade
accablant. Je priai spontanément Bhagavan : "Qu'est-ce
que c'est que cette épreuve ? S'il vous plaît, trouvez une
solution." A notre grande surprise, en un clin d'œil les
idées différentes disparurent et une seule idée, acceptable
par tous, émergea automatiquement. Entre moi et Sri
Vidvan Lakshmanan, lorsque des différences entre nos
idées se heurtaient, il clamait qu'en tant qu'éditeur il
devait avoir la main libre et je répondais que Bhagavan
me guidait d'une manière différente et qu'il pouvait donc
mettre ses idées en corrélation. Avec surprise, en une
minute ou deux, nous concluions tous deux en souriant et
avec une clarté absolue que seule l'idée de Bhagavan
devait prévaloir. Ce ne sont que des exemples des
nombreuses lilas jouées par Bhagavan. A notre grand
étonnement, lorsque nous avons dressé la table des
matières, les rubriques étaient de 108.

Nous avons du choisir les photos de Bhagavan pour
la publication à partir d'un lot. Toutes les photos de
Bhagavan étaient fascinantes et séduisantes, mais nous
étions sûrs que nous pourrions tous nous tromper dans le
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choix. Mais CELUI QUI RESOUD, bien que non visible
à nos yeux, fit parfaitement ce travail et la preuve se
trouve dans le groupe de photos inoubliables de
Bhagavan qui figurent dans le Souvenir 1995.
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La date de livraison des Souvenirs à Sivakasi
correspondit au plan. Ce jour-là il y avait un soleil
brillant et brûlant. Le propriétaire le plus âgé de
l'imprimerie me demanda : "Monsieur, attendez-vous de
la pluie aujourd'hui comme vous l'avez déclaré plus tôt,
car le climat va actuellement clairement à l'encontre de
cela ?" Après avoir offert mes prières à Bhagavan, je
répondis : "Monsieur, veuillez attendre et voir; tout ce
qu'avec une foi absolue, j'ai été amené à dire plus tôt,
cela arrivera." Cela prit environ deux heures pour charger
les Souvenirs dans le camion. Quand tout fut prêt pour
notre départ, tous les propriétaires de l'imprimerie, un
grand nombre de dévots de Bhagavan et notre petit
groupe, se rassemblèrent près de la grille de l'imprimerie.
En sortant nous pûmes voir un rassemblement de nuages
sombres et je remerciai Bhagavan, des larmes dans les
yeux. Très vite la pluie se déchaîna pendant un moment
puis se calma et se fit crachin. Avant que le camion
puisse démarrer, selon la coutume habituelle, un arati au
camphre fut offert. Nous plongeant dans une grande joie,
un camion qui portait le nom "Yogi Ramsuratkumar"
passa juste devant, doublant notre camion. Le
propriétaire le plus âgé de l'imprimerie m'étreignit avec
une chaleur extraordinaire. N'est-ce pas la lila de
Bhagavan, délicieusement merveilleuse !?
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Lors de notre voyage à Tiruvannamalai nous nous
sommes arrêtés à Trichy ce soir-là. Continuant le voyage
le lendemain matin, nous sommes arrivés à la grille
principale de l'Ashram comme prévu. Nous avons été
frappés de surprise quand nos véhicules ont été reçus à
l'entrée par le nadasaram et le melam et emmenés
directement, avec une réception très chaleureuse, jusqu'à
la pièce "Grâce" où Bhagavan était assis sur l'estrade en
bois. Bhagavan nous reçut avec beaucoup d'amour et une
grâce débordante. Alors que je me prosternais, Bhagavan
me tapa continuellement dans le dos en déclarant : "Vous
avez fait un bon travail. Père vous bénit." Je sentis que la
Grâce du Père et du Fils, qui sont bien entendu pour moi
une seule entité, pleuvait d'une manière extraordinaire.
C'était le Bhagavan qui imprègne tout qui était totalement
derrière la publication réussie de ce merveilleux
Souvenir.
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Vos savez tous très bien ce qu'il en est de ce
Souvenir. Notre Guru n'est-il pas tout ? Bhagavan
s'exclama alors : "Ce Souvenir équivaut au Mahabharata,
au Bhagavata et au Ramayana, assez convenable pour
être gardé dans le lieu de culte. Père sera ravi et
enthousiasmé si on lit tous les jours ne serait-ce qu'une
page de ce Souvenir."
La tendre compassion de Bhagavan était évidente.
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6. – DIVINE LILA
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Voyons maintenant l'une des lilas de Guru
Maharaj. J'avais informé Bhagavan qu'un jour je
retournerai à Tiruvannamalai pour Son darshan. Lorsque
je vais à Ses darshans, je ne fais aucun autre travail et ne
'faire qu'un travail à la fois', réjouit mon Maître. Avoir le
darshan du Maître entre d'autres engagements n'est ni
convenable ni du goût de Bhagavan. Ce jour-là mon
projet était de partir de Chennai vers 10 h – 10h30 car
j'avais accepté un programme de lever de drapeau à 8h30
à Chennai. Apparemment, Bhagavan avait reçu un
message plutôt tardif selon lequel des Sannyasins du
Sarada College de Salem, conduits par leur chef,
désiraient vivement avoir le darshan de Bhagavan ce
même jour. Comme Bhagavan avait l'habitude de
m'assigner des heures à passer en Sa présence divine et
comme les sannyasins avaient déjà quitté Salem, Il sentit
que mon voyage pouvait être reporté au moins d'une
journée. Comme sœur Devaki était professeur de
Physique au Sarada College de Salem et avait été attirée
par les enseignements de Sri Ramakrishna, cette visite
des sannyasins de ce College devait forcément avoir pour
elle un intérêt particulier. A 7 heures, Bhagavan avait
demandé à Sri Mani de m'appeler par téléphone pour me
demander de reporter mon voyage à Tiruvannamalai de
ce jour-là. Aucune ligne téléphonique ne fonctionnait ce
jour-là. Comme Bhagavan savait que j'étais à cheval sur
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l'horaire, Il voulait que l'information me parvînt avant
mon départ. Toutes les lignes téléphoniques ont été
occupées jusqu'à environ 9h30 et quand Mani donna cette
information à Bhagavan, Il lui demanda d'aller au poste
de police local et de transmettre le "MESSAGE
D'ARRÊT" à Sri Sripal, Directeur Général de la Police et
fervent dévot de Yogi Ramsuratkumar, en lui demandant
de faire passer ce message par 'radio' de manière urgente
au poste de police d'Adyar qui à son tour enverrait le
message demandé par un agent de police. J'étais à la
grille de ma maison, revenant de la cérémonie du matin,
quand un agent de police sortit de chez moi. Il me donna
'ce message' de Tiruvannamalai et en entrant chez moi
ma femme me donna aussi la même nouvelle, me disant
qu'elle l'avait reçu d'un policier. Si j'avais reçu ce
message quinze minutes plus tard, je serais parti pour
Tiruvannamalai. Nous ne pouvons pas sonder le travail
minutieux et méticuleux que font les Mahatmas. Je fus
stupéfié de Sa Grâce, car son sankalp était de m'éviter de
la gêne pour mon voyage ce jour-là.
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Bien que je fus tout d'abord déçu, je savais que les
Jnanis n'agissent pas 'sans dessein' et je me convainquis
donc du fait que je pourrais partir le lendemain pour
avoir le darshan de mon Maître. La nouvelle de l'arrivée
des sannyasins ne me fut donnée par Bhagavan que le
lendemain.
Le lendemain matin à 10 heures, j'eus le privilège
de me trouver avec Bhagavan. Il dit alors : "Ce mendiant
a été informé plutôt tard que des sannyasins de Salem
venaient pour avoir le darshan de ce mendiant. Alors Père a
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a réfléchi à la manière par laquelle un temps suffisant
pourrait être accordé à Justice Arunachalam. Ce fut donc
l'ordre de Père que ce mendiant essaie de faire reporter
son départ de Chennai à Justice Arunachalam, et par Sa
grâce cela a pu se faire."
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A ce stade sœur Devaki demanda à Bhagavan ce
qu'Il aurait fait si le message ne m'était pas parvenu et si
j'étais arrivé. Bhagavan dit avec un sourire : "Alors on
aurait partagé le temps d'une manière égale, mais ce
mendiant est toujours sûr que l'œuvre de Père est toujours
parfaite."
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Si nous avions fait face à une telle éventualité, cela
ne nous aurait certainement pas frappé qu'un message par
radio pût être envoyé. Même si, en fin de compte, nous y
avions pensé, personne ne nous aurait aidé et on n'aurait
pas pu se conformer au facteur temps non plus. J'ai eu le
privilège d'être le témoin de beaucoup d'autres
évènements de ce genre et aussi d'entendre parler par
d'autres d'expériences de ce genre. J'étais pleinement
conscient que rien de ce qui arrive ou de ce qui n'arrive
pas, où que ce soit, ne pouvait échapper à l'attention des
Jnanis, s'ils le voulaient.
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7.- YOGI RAMSURATKUMAR
ET KRISHNA PREMI MAHARAJ
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Mon Maître, tout comme Krishna Premi Maharaj,
m'ont dit de manière indépendante certains détails qui ont
une parfaite synchronisation. Krishna Premi Maharaj est
familièrement connu comme ANNA et Paranur
Mahatma. C'est une grande chance pour moi d'avoir eu le
darshan d'ANNA pendant plus de deux décennies et
demi, séparés bien entendu parfois par de longs
intervalles. Le premier darshan que j'ai eu d'ANNA était
probablement à la Venus Colony à Chennai au milieu des
années 80, bien que j'eusse entendu parlé de ce Mahatma
vénéré une décennie auparavant par Angi, Kishore et
Shyamalam, la fille et les fils de Venkuttu Mama, un
disciple qui se trouvait le plus souvent en compagnie de
Sri Arana Prabhu. Je sais maintenant que c'est lui qui a
amené dans l'Inde du Sud la Tradition Bhajanai avec Sri
Kothandarama Iyer. Arana Prabhu a eu quatre fils et trois
filles dont la dernière fut ma mère Smt. Lalitha,
familièrement connue comme 'Nalichu'. Le Mahatma de
Paranur a bien connu mes oncles maternels qui étaient
des bhaktas de Krishna. Ma mère et ses sœurs aînées ne
traînaient pas du tout derrière dans la dévotion au
Seigneur.
Qu'une telle Tradition Bhajanai vénérable et
véritable soit encore en vogue est bien connu et ANNA a
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donné sa vie et son âme pour répandre le Ramayana, Le
Bhagavatam, le Dhuruva Charitam, le Narada Charitam,
la vie et les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu et
de pratiquement tous les avatars divins nés au
Maharashtra. Ceux-ci ne sont que des exemples dans une
longue liste de ceux qui étaient dans la tradition
Bhagavata bien connue. Anna a voyagé dans notre Bharat
de long en large, inspirant partout son auditoire avec ses
pravachanas 19 dans son style inimitable, pravachans qui
laissent des impressions indélébiles de FORCE DIVINE
que l'on ne peut pas obtenir en ne faisant que lire des
livres. Il est multilingue et peut parler dans la langue de
son auditoire, ce qui peut créer une divine relation intime.
Krishna est toujours dans ses pensées et dans ses actions,
et à cause de son Prema 20 pour Krishna, on l'appelle à
juste titre Krishna Premi, bien que son nom de naissance
soit Ramakrishna Sastrigal. Il a prem et tout prem pour
Krishna et Krishna a lui aussi un amour infini pour le
mahatma de Paranur, instillant en nous la pensée qu'ils ne
sont pas différents mais qu'ils sont UNE SEULE
ENTITE. Cela me conduit à réfléchir profondément sur
le Théorie Advaïtiste de l'unique et seule existence
comme l'a proposée Adi Shankara et qui résonne dans les
paroles de mon Guru Maharaj. "Que seul Père existe, rien
d'autre et personne d'autre." Vous pouvez écouter
plusieurs fois les pravachans d'Anna et à chaque fois
vous serez bénis par un nouvel aperçu bien que le sujet
puisse être le même. Comment cela se fait-il ? Cela est
Divinité.
19
20

Discours.
Amour divin.
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La première fois que j'ai eu la bénédiction d'entrer dans la
'pièce d'Anna' à Paranur, j'ai été stupéfié de remarquer
une photo d'une taille tout à fait grande de mon grand
père Arana Prabhu et de ma grand-mère Dharmambal
connus aussi comme Bavu et Pappammal. Bien que mon
grand père ait atteint Siddhi bien avant le mariage de ma
mère, j'avais vu dans notre puja room à Ponneri sa
photographie où il est debout comme un Bhagavata,.
Mais comme jeune garçon j'avais eu le privilège de
recevoir un amour abondant de ma grand-mère, que se
fût à Madras ou à Penneri.
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Un soulèvement naturel des sourcils est inévitable
quand il est besoin de mentionner des détails concernant
Arana Prabhu et certains autres. Il y a un lien divin entre
tous ceux qui ont été mentionnés. Yogiji et Anna sont si
interconnectés qu'il s'est fait jour en moi qu'une image
complète doit être donné de telle sorte que la Grâce de
ces Mahatmas se répande partout.
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Le Jnaneshva' en Tamil, publié par le Bharatiya
Vidya Bhavan, a souvent été relu à Bhagavan à sa
demande et, tout en écoutant, Il se perdait en samadhi en
de nombreuses occasions de ce genre. J'étais tout à fait
fou de penser que Yogiji pouvait ne pas connaître Arana
Prabhu et ma parenté. Quand Bhagavan était en train de
subir un traitement à la Clinique Sri Ramana à Chennai,
Il m'a demandé si j'avais la photographie de mon grandpère paternel. Dans presque toutes nos familles la photo
d'Arana Prabhu se trouve dans la puja room. J'ai répondu
que je l'avais et j'ai accepté de l'apporter le lendemain
matin pour que Bhagavan la voie. Mais à partir de ce
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jour-là, la santé de Bhagavan, pour ce que nous pouvions
en voir, sembla douloureusement difficile, car très
souvent Il était dans un état de samadhi que les docteurs
pensaient être un coma. Bien que Bhagavan prît cette
photographie dans Ses mains, Il était sans expression et
naturellement la photo revint entre mes mains.
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Un jour de décembre 2000, peut-être dans les dix
premiers jours, je suis arrivé de Chennai pour avoir le
darshan de Bhagavan, darshan dont les détails, même à
un moindre niveau, feront partie d'un autre chapitre. Il
suffit pour le moment de dire que mon Maître demanda à
sœur Devaki d'obtenir l'édition tamile de Jnaneshvar. Je
n'ai jamais eu l'occasion de parler d'Arana Prabhu à
Bhagavan. Ma mère m'avait dit que le jour où il avait
atteint siddhi, la Krishna Vigraha 21 à laquelle il offrait
des pujas quotidiennes avait versé des larmes. Beaucoup
peuvent mettre cela de côté en disant que c'est
incroyable, mais les paroles de ma mère sont pour moi
l'entière Vérité et j'ai souvent essayé de visualiser
"Krishna en larmes" en ce triste jour. Aujourd'hui même,
quand 'Sikkal Singaravelar' est sorti en procession, des
perles de sueur sont facilement visibles. Tout est une
question de FOI. Que ne peuvent pas faire les Mahatmas
ou Dieu ?

Permettez-moi de revenir maintenant au courant
principal. Quand Yogiji, pour ce que nous en voyions,
souffrait physiquement – je parle ainsi parce que Swamji
n'a jamais été conscient de Son corps mais les médecins

21

Statue de Krishna.
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avaient remarqué un sérieux risque pour Sa santé, Anna
est venu à Sudama et Yogiji l'a reçu avec les mots 'RAM
RAM'. Anna savait que Yogiji n'avait pas consenti à une
intervention médicale, déclarant : "Ce n'est pas le corps
de ce mendiant. C'est le corps de Père. Père sait comment
le conserver.". Anna a dit à Yogiji : "Swami, nous
comprenons que le corps n'est pas le vôtre mais celui de
Père. S'il vous plaît, demandez à Père de vous faire aller
bien, sinon déposez le corps, qui n'est pas le vôtre, entre
les mains des dévots qui, après vous avoir prié,
rechercheront une intervention médicale pour ce corps."
Serrant les mains d'Anna, la réponse Yogiji fut encore :
"RAM RAM". Anna nous demanda de continuer de
convaincre Yogiji d'accepter un traitement et qu'un jour
ou l'autre Il accepterait certainement, et bien entendu cela
est arrivé plus tard.
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Anna a rendu visite à Yogiji à la Clinique Sri
Ramana et tout ce que les Mahatmas se sont transmis est
au-delà de notre connaissance. Le Dr N. Rangabashyam,
bien connu dans le monde entier pour sa perfection en
chirurgie et les soins post opératoires, ainsi que sa femme
hospitalière et "débordante d'affection" étaient très
dévoués envers Yogiji. Leur dévouement se voyait
facilement, même pour un spectateur désinvolte. Quand
Anna est venu à la Clinique Sri Ramana, le Dr
Rangabashyam et sa femme L'ont reçu avec révérence et
il a demandé à Anna de s'asseoir sur sa chaise de
consultation et de nous bénir tous qui étions assemblés là.
Anna consentit spontanément et il m'apparut qu'un
Krishna (Anna) et un autre Krishna (Ranga) nous
donnaient à l'unisson ce bonheur incroyable, l'un en
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gracieusement comme une véritable pluie de grâce.
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J'en suis maintenant venu au stade de décrire
l'atteinte par Yogiji du Mahanirvan à 3h19 du matin le
19/20 février 2001. Puisque les médecins étaient d'avis
que Bhagavan sombrait lentement et que cela était aussi
confirmé par les mouvements lents des signaux des petits
instruments qui étaient attachés au corps physique de
Bhagavan, je demandai aux médecins de service de
permettre aux dévots inquiets qui attendaient au dehors
d'entrer et d'offrir leurs pranams. Ma pensée était : "si
nous nous avons l'envie irrésistible, les autres dévots ne
l'ont-ils pas ?" Tous les dévots qui attendaient dehors
sont entrés en grand nombre, ont touché les Pieds Saints
du Maître, ont fait le pradakshan très calmement et sont
sortis avec une immense satisfaction, même si tous et
nous-mêmes étions pris de chagrin. Après ce dernier
darshan, mon Maître choisit de quitter Son corps
physique.
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Bien que les Avatara Puushas décident eux-mêmes
de leur arrivée dans ce monde et de leur départ, ils jettent
quelques rares allusions. S'ils nous donnent un soupçon
de compréhension, notre angoisse sur le "Et quoi après ?"
ne nous déroutera pas dans notre chagrin et une voie
claire pour une action à venir nous deviendra claire. La
peine, le chagrin et la tristesse à la pensée de devenir
orphelin, ainsi qu'une mélancolie désespérée, une
obscurité et une tristesse indescriptible s'emparèrent de
moi, mais mon Maître me donna la force nécessaire pour
agir instinctivement. Je demandai à Sri V. Ganesan du Sri
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Ramanashram et à Shri Adipi Anand de se rendre à
Paranur, d'avoir le darshan d'Anna, de l'informer du
Maha Nirvan de Yogiji et de prier pour obtenir ses
conseils sur la marche à suivre. Anna leur dit d'aller voir
Pujyasri Sri Nityanandagiri Swami au Tapovanam, qui
connaissait la procédure, puisqu'il était présent lors du
Mahasamadhi de Sadguru Gnanananda Swamji. Il semble
qu'il ait ajouté que ce serait bien de l'avoir, car il était très
souvent en dehors de l'Inde à faire des tournées de
conférences spirituelles en différentes parties du globe.
Nous avons eu de la chance car Pujyasri Swamiji était
disponible et c'est lui qui nous a guidés avec un soin et
une attention méticuleux lors des rituels qui ont suivis, et
tous les dévots le savent bien.
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Quelques jours plus tard j'ai eu le darshan d'Anna à
sa résidence de Srirangam en compagnie de Sri G.
Swaminathan et de Sri P.A.G. Kumaran. Anna a recueilli
de nous tous les détails avec attention et s'est exclamé :
"S'il vous plaît, faites un Mahasamadhi, parce qu'un
Brindavan n'est pas possible à cause du toit au-dessus du
Pradhan mandir 22 . Puis il nous a offert un 'prasad de thé'.
Bientôt après Il est descendu dans l'allée de Sa mémoire
et nous a donné quelques exemples de la grâce que
Yogiji avait fait pleuvoir sur lui en différentes occasions.
Il a raconté qu'à un moment il était sérieusement blessé à
une jambe et que cela restreignait beaucoup ses
mouvements et lui faisait subir une souffrance
épouvantable. Il continua : "Yogiji envoyait ses
22

Nous devons dire que nous ne comprenons pas cette partie, car le
Samadhi qui a été fait va justement au-delà du toit alors qu'un
Vrindavan n'aurait pas eu cette hauteur.

70

A
N

messagers une ou deux fois par jour pour s'informer des
progrès de ma santé et à chaque fois je lui transmettais le
degré de guérison. Un jour j'ai envoyé un mot par un
messager de Yogiji lui disant que j'étais complètement
guéri. Quelques heures après le même messager est
revenu à Paranur et m'a dit : "Yogiji voulait que je vous
demande si vous avez commencé à danser en mettant les
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bracelets de cheville (èx¬ü) comme vous le faisiez avant."
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paroles de Yogiji lui avaient donné tant de force que dès
le soir même il commençait à danser.
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Pour en venir à l'autre évènement, j'ai eu le
privilège d'en entendre parler non seulement par mon
Maître mais aussi par Anna lui-même. Il semble que
Yogiji ait envoyé un mot à Anna suivant lequel ce
dernier devait Le rencontrer à l'importe quel moment qui
lui conviendrait. Celui qui connaît le programme serré
d'Anna qui voyagea dans toute la nation et faisant des
conférences sur les épopées et les Puranas peut réaliser
qu'Anna ne pouvait pas avoir beaucoup de temps pour
lui-même. S'il y avait 730 jours dans une année, Anna
serait encore très occupé, car ses satsangs captivent les
cœurs qui, s'ils ne sont pas rassasiés, demandent plus et
encore plus de ses pravachans. Je vais maintenant écrire
tout ce que Yogiji m'a dit sur cet évènement, selon Ses
propres paroles. "Ce mendiant voulait rencontrer Krishna
Premi comme son Père l'avait ordonné, alors ce mendiant
lui a envoyé un mot pour qu'il vienne voir ce mendiant au
moment qui lui conviendrait. Plusieurs semaines se sont
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passées et il n'était toujours pas venu voir ce mendiant.
Ce mendiant était certain que tout ne peut arriver que
selon la volonté de Père. Un soir – il devait être minuit
passé, on a frappé à la porte de la maison de Sannadhi
street de ce mendiant. Ce mendiant est sorti et il a été fou
de joie de voir Krishna Premi près de la porte extérieure
verrouillée. Ce mendiant lui a demandé d'entrer mais ce
mendiant ne savait pas qu'un bataillon de ses dévots
l'avait accompagné. Ils se sont engouffrés avec Krishna
Premi et Père a put les loger tous mais pas très
confortablement. Ce mendiant a tout à coup demandé :
"Où est le Seigneur Krishna ?" Ses dévots ont
instinctivement montré Krishna Premi Maharaj et ont dit
qu'il était Krishna. Embarrassé, Krishna Premi Maharaj a
demandé à ce mendiant quelle était cette lila, et pour
donner une réponse ce mendiant a demandé à Krishna
Premi de s'approcher de plus en plus et quand il a été
suffisamment près, ce mendiant lui a demandé : "Voleur,
n'êtes-vous pas Krishna ?" Cela suscita dans ma pensée
l'idée que Krishna Lui-même n'était pas seulement un
voleur de beurre, mais aussi du cœur des 'Gopis'. Dans ce
contexte, je concluais à juste titre que les justes paroles
de Yogiji indiquaient qu'Anna volait lui aussi
continuellement des cœurs par son service spirituel.

Y

Permettez-moi de me référer aux paroles d'Anna
qui concerne le même épisode qui donne à réfléchir.
Anna a dit : "Yogiji voulait que je le voie chez Lui à
Sannadhi street, mais j'ai du attendre longtemps car nos
projets sont soumis à la volonté divine en ce qui concerne
le moment approprié. Comme je revenais d'une tournée,
je suis arrivé au temple d'Arunachaleshvarar avec
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beaucoup de personnes qui m'accompagnaient, ce à
pratiquement minuit, quand cela me frappa que je devais
alors même aller voir Yogiji. Quand j'ai frappé à Sa
porte, un Yogjiji radieux est sorti, s'est réjoui quand Il
m'a vu et il m'a immédiatement emmené par la main dans
la pièce à l'intérieur, apparemment inconscient du groupe
de personnes qui s'était aussi précipité à l'intérieur. Mais,
avec amour, il a trouvé de la place pour tout le monde.
D'une manière tout à fait inattendue, Il a demandé : "Où
est le Seigneur Krishna ?" Cela a évoqué une réponse de
la part de mes disciples, selon laquelle j'étais 'Krishna' et
ils m'ont montré du doigt. Très content et visiblement
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?) Après un temps considérable, Yogiji nous a donné
congé après avoir donné Son prasad et les 'Bénédictions
de Son Père" en levant haut Ses deux mains." Les paroles
de Yogiji, à mon esprit, indiquaient "qu'Anna faisait aussi
le 'travail de Père' dans un domaine différent choisi par
Père." Un épisode passionnant bien entendu !

Y

Sri Natesan de Tirunelveli est un dévot bien connu
de Yogiji, tout comme Anna. Lors d'un Saptaham à
Tirunelveli, Anna logeait au premier étage de sa maison.
Le premier décembre de cette année-là, lui et d'autres
dévots de Yogiji pensèrent qu'ils avaient le véritable
devoir d'y faire la Pada Puja puisqu'ils ne pouvaient pas
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être présents à Tiruvannamalai ce jour-là. Ils arrivèrent à
la conclusion qu'en ce saint jour-là, en mémoire de
Yogiji, ils devaient accomplir la Pada Puja à Anna. Ils
pensaient qu'Anna, qui se trouvait dans sa chambre au
premier étage, pouvait ne pas être au courant de cette
suggestion. Pourtant, surprenant tout le monde, Il
descendit les escaliers en tenant une photo de Yogiji et en
déclarant : "Vous vouliez me faire une Pada Puja
aujourd'hui, jour du Jayanti de Yogiji. Je vais tenir la
photo de Yogiji sur mes genoux et alors vous pourrez
faire la Pada Puja qui sera acceptée par Yogiji qui se
trouve maintenant sur mes genoux."
Darshan et
bénédictions des dévots, "SOUS QUELQUE FORME
QUE CE SOIT" sont les traits des Mahatmas qui jamais
ne les contrarient.
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Il apparaît que ce même jour un dévot posa une
question à Anna : "Pourquoi tenez-vous des satsangs et
exposez-vous constamment les épopées et les Puranas
quand Yogiji a choisi d'être la plupart du temps
silencieux comme le Seigneur Dakshinamurti ?" La
réponse vint d'un coup : "Les gens comme moi ne font
cela que pour devenir comme Yogiji. Il est le mulavar
(déité principale) et nous sommes des utsavars (déités
que l'on sort lors des processions)". Ce genre de réponses
spontanées, seuls les Mahamas peuvent les donner; eux
qui sont humilité incarnée et qui ont réalisé Brahman
s'efforcent de nous guider pour aller vers l'intérieur,
nettoyer nos saletés accumulées consciemment ou
inconsciemment et tenter de nous faire réaliser Brahman
qui est partout et en tout mais qui ne peut être réalisé que
par ceux qui le méritent.
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Non seulement Anna a donné un pravachan à notre
Ashram en mars 2002 sur la "Grâce du Guru", mais il a
aussi lancé le premier numéro de "Saranagatham", la
revue mensuelle que publie l'Ashram qui en est
maintenant arrivée à huit années de service profitable et
qui gagne de plus en plus d'intérêt chez les dévots. Anna
rend visite à l'Ashram de temps en temps, tout à coup, en
nous prenant par surprise et en nous animant de sa divine
présence. Par ma lecture de nombreux livres sur les
Mahatmas, j'ai pris conscience que tous les Mahamas qui
descendent sur terre, où qu'ils s'établissent, sont toujours
en communion l'un avec l'autre, regardant le monde
comme un tout. Comment sinon peut-on expliquer Sri
que Swami Shivananda Sarasvati établisse Son Ashram à
Rishikesh tandis que Yogiji choisisse Tiruvannamalai,
alors même qu'Il vient d'un petit village, Narada (mot
qui, en changeant les lettres, se lit Naradar, le
lokashankar pour moi) en Uttar Pradesh. Ce concept
parle encore de 'L'UNIQUE EXISTENCE'. C'est pour
l'unité entre les gens de différentes parties de la nation
que le Tout-puissant a prescrit la nécessité d'une visite à
Rameshvaram après avoir eu le darshan à Varanasi. Alors
que Varanasi, Mathura, Brindavan, Shiridi, Dwaraka et
de nombreux autres endroits nous attirent, nous, les
Indiens du Sud, ceux du Nord vont en masse à
Rameshvaram, Madurai, Pondicherry, Kanyakumari,
Chennai, Tiruvannamalai et à beaucoup plus d'autres
endroits pour établir l'unité, même si parmi eux des
coutumes différentes peuvent prévaloir.
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8.- LA GRÂCE INFINIE DU MAÎTRE
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Il se peut que j'aie dit ailleurs que Bhagavan avait
quitté la Clinique Ramana de Chennai le 23 novembre
2000 pour Tiruvannamalai, puisqu'Il persistait à insister
pour que Son Jayanti ne soit célébré qu'à Son Ashram à
Arunachala. Aucun de nous ne pensait alors, même de
loin, que ce 1er décembre 2000 serait le dernier Jayanti de
Bhagavan sous Sa forme physique. Son sankalp était
probablement que l'œuvre de Son Père sous Sa forme
physique arrivait à sa fin. Il tenait énormément à
retourner à Tiruvannamalai malgré l'avis médical
contraire. Le Dr Rangabashyam était d'avis que la santé
de Yogiji ne lui permettait pas d'entreprendre un voyage
de retour à Chennai pour continuer d'y être traité. Il a
donné son consentement au départ de Yogiji pour
Tiruvannamalai juste une semaine avant Son Jayanti, en
donnant l'assurance que l'un des médecins de son équipe
serait toujours présent pour contrôler la santé de
Bhagavan et que lui-même viendrait souvent à l'Ashram
et vérifierait l'état de santé de Bhagavan. Quand je Lui ai
demandé si je pouvais demander à ses dévots de
contribuer pour Son Jayanti, Il a répondu : "Justice
Arunachalam, ce mendiant a déjà assez mendié et tout ce
que vous avez à faire est de parler à tous nos amis de ce
Jayanti aussi bien que des programmes de la fête et ça ira
comme cela. Ce sera alors le devoir de Père de fournir les
fonds nécessaires. Si les fonds n'étaient pas suffisants
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pour le 'Jayanti 2000', nous pourrons le célébrer
simplement." Il ajouta que "toutes les fois que Justice
Arunachalam fait des prières à Père, en détaillant
quelquefois les projets, Père fournira à coup sûr les fonds
nécessaires et cela ne sera jamais un sujet d'inquiétude."
Il a voulu que je rédige une lettre en anglais et en tamil
pour qu'elle soit adressée à tous les amis pour Son
Jayanti. Bhagavan a été content de la lettre et il a donné
Son approbation.
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Une conversation intéressante qui a eu lieu
quelques mois plus tôt entre Bhagavan et moi doit
maintenant être mentionnée. Un matin, je parlai à
Bhagavan d'un effort pour constituer un fonds de dotation
pour l'Ashram dont les intérêts pourraient être utilisés
pour les dépenses d'entretien. Il répondit : "Nous en
parlerons une autre fois." Quelques jours plus tard, lors
de sa session de darshan de l'après-midi, Bhagavan et
moi étions assis seuls au dehors du Pradhan Mandir. Il
me demanda : "Justice Arunachalam, il y a quelques
jours, vous avez parlé à ce mendiant d'un fonds. Père
veut maintenant que ce mendiant écoute à ce propos."
Quand je Lui dit que c'était au sujet du fonds de dotation,
Il demanda : "Qu'est-ce que cette dotation ? Ce mendiant
n'est pas au courant. La conscience qu'a Bhagavan de tout
est un fait connu, mais lorsque Son travail le permet, Il
fait "Sa lila" qui nous remplit tous d'un bonheur extrême.
Je répondis que si nous pouvions recueillir des
contributions spécifiques de la part des dévots et déposer
toute cette somme en banque, les intérêts à échoir
pourraient être utilisés pour l'entretien de l'Ashram,
pour l'Annadanam et autres activités associées. Si ces
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contributions étaient substantielles, le travail régulier de
l'Ashram pourrait se faire sans interruption. Il ne serait
pas nécessaire de dépendre de contributions périodiques
qui bien entendu seraient les bienvenues comme utilité
supplémentaire. Mon Maître me demanda alors :
"Comment Justice Arunachalam pense-t-il recueillir une
dotation substantielle ? (Ce mendiant comprend
maintenant)." Je Lui dis que ma prière serait qu'Il porte
un certain nombre de padukas, qu'Il les bénisse et qu'Il
me les remette; que je les remettrais à la garde de dévots
fiables de différentes villes, bien entendu après les avoir
recouvertes de kavaca. Si un dévot d'une localité
particulière était intéressé, il pourrait faire une paduka
puja chez lui, puja pour laquelle on fixerait une
contribution. J'ajoutai que beaucoup de dévots étaient
impatients d'accomplir une paduka puja du fait que la
paduka puja avait été suspendue. Quand les dates de ces
paduka pujas seraient fixées, les padukas seraient pris
chez les dévots précis des différents districts pour être
emmenés sur le lieu de la puja. Les padukas seraient
ensuite rendus à leur premier gardien. Par ce procédé,
dis-je, je pensais que le fonds seul en augmentant et
aiderait les dévots à en retirer un bonheur et une
satisfaction sans limite.

Y

En entendant ces détails, Bhagavan entra un
moment dans un état de samadhi. Quand Il rouvrit enfin
les yeux, Il déclara : "Père aime le plan de Justice
Arunachalam, mais Il dit qu'il n'y aura pas à s'inquiéter
pour l'argent et ce à aucun moment. Père dit qu'une
'Dotation' engendrerait tentation la paresse et donc que
l'idée d'une dotation doit être effacée." Il ajouta : "Père
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assure qu'à chaque fois que Justice Arunachalam Le
priera, en détaillant le projet, Père prendra soin du reste."
Je m'inclinai. Jusqu'à aujourd'hui nous n'avons aucune
dotation, mais le travail de l'Ashram progresse très
rapidement, guidé par le Maître, et il n'y a eu aucune
crise financière.
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Il sera utile de parler de quelques évènements, bien
qu'il y en ait beaucoup plus. Je m'émerveille souvent de
voir comment le Maître pend soin de tout dans le cosmos
d'une manière méticuleuse. Chatrapathi Shivaji était très
dévoué à son Guru, Samartha Ramadas, et il n'agissait
qu'ainsi que son Guru le guidait. Nous sommes tous des
humains et Chatrapathi Shivaji n'était donc pas une
exception. Après avoir gagné deux ou trois guerres de
manière consécutive, son quotient d'ego à propos de ses
victoires extraordinaires prit le devant et il dit à son Guru
qu'il avait réussi dans toutes les guerres à cause de sa
force et de son pouvoir. Samartha Ramadas remua la tête
en s'exclamant : "Vraiment ?" Il est très difficile de
vaincre la pulsion égoïste. Il n'est pas étonnant que
Chatrapathi tombât sous ses charmes. Samartha Ramadas
demanda à Chatrapathi s'il pourrait casser en deux une
grosse pierre de granit qui se trouvait près de là en
utilisant la puissance de son épée. S'inclinant devant son
Maître, Chatrapathi coupa cette pierre en deux morceaux
et, à son grand étonnement, il trouva à l'intérieur de l'une
des pierres coupées une petite fourmi qui mordait un
grain de riz. Chatrapathi comprit tout de suite que c’était
le "Tout protecteur" qui était doux et infaillible au point
de prendre soin même de cette fourmi qui se trouvait à
l'intérieur d'une énorme pierre de granit. Prenant
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immédiatement conscience de sa faute, il tomba aux
pieds divins de son Guru en s'excusant de sa
fanfaronnade.
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On sait que chaque mois les fonds qui viennent des
dévots est la source qui sert à couvrir les dépenses plutôt
lourdes de l'Ashram contractées pour plusieurs
programmes sociaux. Même dix ans après le Maha
Nirvan de Guru Maharaj, nous recevons chaque mois de
l'argent de dévots donateurs sans même que nous leur
demandions, et il y a toujours plus d'argent que ce dont
nous avons besoin et nous ne sommes jamais en manque.
Pour le Jayanti, l'Aradhana et les célébrations de
l'anniversaire du Kumbhabishekam, nous avons bien
entendu besoin d'un supplément d'argent. Ces mois-là,
sans problème, Bhagavan fournit le surplus d'argent dont
nous avons besoin – extraordinaire en vérité ! Pour le
Kumbhabisheka de 2004, nous avons demandé une
somme tout à fait énorme et la manière dont les dévots
ont volontairement coopéré en argent et en publicités
pour le Kumbhabishekam Souvenir et dont certains ont
pris la responsabilité, soit seuls, soit collectivement, de
certains projets et dont des organisations charitables et
des sympathisants ont pris en charge toutes les dépenses
occasionnées pour les cérémonies Vaidika, nous laissant
l' "Annadanam" sacré. 23 Chaque travail a été fait d'une
manière parfaite à la satisfaction de milliers et de milliers
de croyants, tandis que notre solde en banque après
l'évènement était le même qu'auparavant. Le fait est
clairement établi que Guru fait tout pourvu que nous
23

Il manque quelque chose à cette phrase qui n'est pas complète.
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ayons une Foi absolue en Lui. De même, pour le
complexe de l'Ashram, pour le chemin du Girivalam de
l'Ashram, pour le Vidyalaya attaché à l'Ashram, pour les
divers travaux exaltants faits à l'intérieur du Pradhan
Mandir, pour le hall des Mahatmas, pour le réfectoire
'Grâce', pour le travail de préservation de la maison de
Bhagavan à Sannadhi street, pour la Demeure et Sudama
comme Mémoriaux pour la postérité et pour l'installation
d'une statue grandeur nature de Bhagavan en cire et fibre,
les fonds ont afflué quand c'était nécessaire, de par la
grâce infinie du Maître. Nous pouvons voir maintenant
par nous-mêmes comment le Maître fait accomplir sa
volonté, ce qui, selon n'importe quel standard, est au-delà
des efforts humains. Des intuitions venant du Maître,
directement ou indirectement, ont conduit à
l'accomplissement de tous les travaux – celui qui planifie
et qui accomplit est bien entendu Guru Maharaj. Cela
comprend aussi la publication de livres sur le Maître.
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Le fait que le Maître teste souvent Ses dévots avant
une action bienveillante peut se clairement se voir à partir
d'un évènement intéressant. Un certain mois, plus de trois
semaines et demi s'étaient écoulées et les fonds reçus
n'étaient qu'au tiers de ce qui nous était nécessaire pour
ce mois-là. Comme je l'ai dit auparavant, malgré ma Foi
absolue, j'étais désespéré du fait de la collecte inadéquate
et j'étais dans ma pièce, juste en train de regarder une
grande photo de Bhagavan qui semble très sereine, et je
me suis pratiquement battu avec mon Maître, Lui
demandant : "Bhagavan, vous aviez dit que Père ne
manquerait jamais de combler notre prière sincère et qu'Il
fournirait tout ce dont nous aurions besoin. Pourquoi Père
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ne l'a-t-Il pas fait ce mois-ci ? Je ne sais pas, Swami,
Vous devrez donner deux cent mille roupies à l'Ashram
demain." Je dois confesser que je n'avais jamais imaginé
que des prières de ce genre-là pouvaient se faire pour
obtenir des résultats positifs. Le lendemain matin, un
fervent dévot de Yogiji est venu à l'Ashram avec sa fille
après s'être assuré plus tôt de ma présence à
Tiruvannamalai. Je les ai reçus et les ai ensuite envoyés
passer plus d'une heure dans le Pradhan Mandir se
joindre au chant du Nama. Après avoir chanté de tout
leur cœur, ils sont entrés dans ma pièce et je leur ai offert
des sièges. La conversation d'environ quarante cinq
minutes que nous avons eue entre nous était centrée sur
différentes facettes de la grâce de Bhagavan dont eux et
moi avions joui. A chaque fois que nous nous
rencontrons à Chennai, bien entendu très rarement, nous
parlons toujours de Bhagavan et de rien d'autre. Ils
allaient partir et c'est alors que la mère me remit un
chèque en déclarant que c'était sa petite contribution et
elle m'a demandé d'y apposer le nom du Trust 24 . En le
faisant, mes pensées se synchronisant avec la déclaration
qu'elle avait faite plus tôt : "une petite contribution," je
lus la somme en chiffres : 20.000 roupies; je pris
conscience que je n'avais pas pris en compte un autre
zéro quand je lus la somme en lettres : "Deux cent mille
roupies seulement." 25 Le zéro à la fin avait tant de valeur
et dans ma folie je l'avais omis, même en me souvenant
de la prière que j'avais faite la veille à Bhagavan. La
veille je Lui avais dis : "Je ne sais pas Swami, Vous
24

Yogi Ramsuratkumar Trust.
C'est ainsi que l'on ajoute toujours "seulement" après l'indication
de la somme en lettres sur les chèques.
25
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devrez donner deux cent mille roupies à l'Ashram
demain." J'avais bien entendu prié avec foi et Bhagavan
l'avait accordé immédiatement le lendemain. Ne
pouvons-nous pas affirmer que Bhagavan entend et voit
tout ce que nous disons et faisons et qu'Il accorde le
soulagement mérité ? La Vérité est fort extraordinaire et
étonnante, mais essayer de découvrir cette Vérité est un
exercice très difficile qui échoue la plupart du temps à
mi-chemin, voire plus tôt. Le mental est le coupable. Il
voyage plus vite que les bonnes pensées du Guru-Dieu en
chant le nama, etc… et va dans les choses sans
importance de notre vie quotidienne. Bien que le mental
ait de bonnes réverbérations en nous, nous devenons
conscient que ces épisodes indésirables tentent de ramper
plus vite en nous, brouillant les inclinations divines
antérieures. Yogi Ramsuratkumar répétait souvent : "Ne
faites pas attention au mental" 26 J'ai dit un jour à Guru
Maharaj que même si j'essayais sérieusement de ne pas
faire attention au mental, le mental y faisait forcément
attention et me déroutait du chemin salutaire existant.
Yogiji m'a répondu avec un sourire : "Continuez
d'essayer et essayez encore et encore. Même si vous
échouez souvent, à la fin vous pourrez contrôler le
mental qui sera à coup sûr relégué au second plan. Cela
nous rappelle les paroles du Seigneur Krishna dans la
Gita selon lesquelles nous devons avoir recours à
Abhyasa (pratique) et à vairagya.

26

"Do not mind the mind."
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9.- MES TROUBLES
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Mon Guru Maharaj a déjà enlevé tous les
problèmes qui étaient su nos épaules pour les mettre sur
les épaules de Père, à chaque fois qu'il en était besoin.27
J'ai écrit plus tôt que Yogiji était une fusion complète du
Fils et du Père. Ils sont inséparables, car la communion
est totale et éternelle.
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Voyons maintenant quelques problèmes qui m'ont
troublé.
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Alors que ma seconde fille, le Dr. Lalitha, se
rendait à son travail au Collège Dentaire Sri
Ramachandra à Porur dans sa voiture Santro, un camion
chargé de barres de fer qui dépassaient s'est
soudainement arrêté, et bien que ma fille appuyât
immédiatement sur les freins, une barre de fer a heurté le
pare-brise et l'a cassé en causant des dégâts dans la partie
avant de la voiture. D'une manière ou d'une autre,
Bhagavan nous a aidé à faire face à la situation. Je suis
retourné à Tiruvannamalai car Bhagavan aimait toujours
que je revienne tôt.
27

La traduction mot à mot est celle-ci : "Mon Guru Maharaj a déjà
levé et mis sur les épaules de Père à chaque fois qu'il en était
besoin." Cette phrase étant incompréhensible, nous avons demandé à
un de nos frères dévots de Chennai ce qu'il en pensait et avons donné
le sens qui figure ci, sans qu'il en soit sûr lui-même.
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La seconde calamité a suivi en août 2000, trois
mois après l'accident mentionné ci-dessus. La mère de
ma femme, alors âgée de quelques 87 ans, est tombée et
le résultat de cette chute a été une fracture de l'os iliaque.
Nous avons du l'emmener en ambulance à l'hôpital le
plus proche et, après examen médical préliminaire, il a
été conseillé d'opérer. C'était le 26 août 2000, quand j'ai
reçu un appel de l'Ashram à cet hôpital où, paniqué, je
tournais en rond. J'ai été informé que Bhagavan avait
accepté d'aller à Chennai tôt le lendemain matin pour
subir un traitement médical "si Justice Arunachalam
descend à Tiruvannamalai et L'emmène à Chennai". Le
souhait de Guru m'a complètement saisi et, à l'hôpital, je
me suis fort inquiété. Avec difficulté je me suis
débrouillé pour l'argent et j'ai du faire supporter à ma
femme les frais des besoins relatifs à l'opération attendue
de sa mère. Il m'est apparu que j'étais un peu rude avec
mon épouse mais mon cœur était rempli de Bhagavan et
n'aurait même pas reçu une autre pensée. Mon seul centre
d'intérêt alors était d'accompagner Bhagavan à la
Clinique Ramana puisqu'Il avait dit qu'Il n'irait à Chennai
que si je L'escortais.
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Bhagavan est parti de la Clinique Sri Ramana pour
retourner à l'Ashram le 21 novembre 2000, car Il exigeait
de passer Son Jayanti (1er décembre 2000) à l'Ashram.
Après Son arrivée à Tiruvannamalai j'ai commencé avec
des amis à prendre toutes les dispositions pour la
célébration du Jayanti et nous attendions naturellement
un très grand nombre de dévots pour assister à la
célébration puisque Bhagavan avait été éloigné de l'Ashram
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l'Ashram pendant plus de trois mois. Le 30 novembre
2000 nous étions tous heureux d'avoir pu, par Sa grâce,
terminer les arrangements pour la cérémonie. Nous
attendions tous avec impatience de faire partie de la
célébration du lendemain, complètement inconscients
que le 1er décembre 2000 serait Son dernier Jayanti alors
qu'Il se trouvait dans Sa forme physique. Jusque tard
dans la nuit du 30 novembre 2000, je n'ai pas pu imaginer
que je ne participerais pas à célébration le lendemain. Je
me souviens aujourd'hui qu'il m'a été difficile d'accepter
que le lendemain fût destiné à être pour moi un jour de
souffrance. Vers minuit j'ai reçu un coup de téléphone de
ma résidence de Chennai m'informant que ma femme
avait glissé et était tombée. Il lui était totalement
impossible de se lever, même avec l'aide des autres.
Connaissant l'énorme problème physique subi par la mère
de ma femme après sa chute, j'étais fort paniqué et je
savais que je devais immédiatement me précipiter à
Chennai pour prendre des dispositions pour le traitement
dont elle avait besoin. Malgré mes tentatives pour
persuader mon frère le Dr T.S. Ramanathan de rester à
Tiruvannamalai pour les célébrations du lendemain, il a
voulu absolument m'accompagner pour le voyage à
Chennai, car son avis médical serait lui aussi nécessaire
avant d'aller plus loin. J'ai voulu prendre congé de
Bhagavan vers minuit, mais comme je L'ai trouvé en état
de samadhi, je Lui ai silencieusement fait ma prière et je
suis parti pour Chennai. Le Dr PNPR Nachiappan de
Madurai a offert sa voiture avec chauffeur pour mon
voyage de minuit à Chennai. A Chennai, mon frère a
examiné ma femme et a déclaré que son os iliaque avait
souffert d'une fracture et qu'il lui serait même difficile de
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se lever et alors nous avons pris des dispositions pour
avoir une ambulance et l'avons emmenée à l'hôpital le
plus proche où une série de tests devaient être faits.
J'ai fait comme conseillé avec l'aide de mon frère et
lesautorités hospitalières ont commencé à faire les tests
requis. Les médecins présents ont dit qu'à leur avis elle
devait être dans un lit, la tête toujours tournée vers le
haut pendant 60 jours. J'étais accablé de chagrin,
principalement à cause des jours atroces que ma femme
allait devoir passer à l'hôpital et, de plus, les frais
journaliers pour la chambre à l'hôpital allaient être de
quelques 2.500 Rs. Puis nous avons du dépenser pour les
honoraires des médecins, les médicaments, les services
médicaux, etc. etc. qui étaient au-delà de mes moyens. La
douleur insupportable que me causait l'impossibilité de
au Jayanti de Bhagavan le lendemain était impossible me

RA

poussa dans une colère feinte (ªê™ôñ£ù «ðLò£ù «è£ð‹)
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contre Bhagavan bien-aimé.
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Mon frère et moi avons décidé de garder ma femme
dans cet hôpital coûteux pendant 2 ou 3 jours car une
attention médicale immédiate était le besoin du moment,
et ensuite de la déplacer dans un hôpital abordable. Nous
avions dans notre résidence la mère très âgée de ma
femme qui s'était cassé l'os iliaque en août et la seule aide
qu'elle pouvait avoir était celle de ma fille aînée qui ellemême avait des déficiences données par Dieu. Mais, par
la grâce de Bhagavan, elle avait la force de s'occuper de
la maison, y compris de la cuisine, de prendre soin de sa
grand-mère et de sa jeune sœur qui était alors au collège.
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Je n'avais d'autre alternative que de passer tout le temps
avec ma femme à l'hôpital.
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Tour ce que ressentais était que c'était le processus
des Bénédictions continues qu'Il me donnait à moi et,
comme je l'ai dit plus tôt, à la "famille de Père" qui est
une partie du tout. Les voies impénétrables de la volonté
divine mènent à coup sûr à la perfection, comme Yogi
nous l'a souvent assuré, Toutes les expériences de la vie
sont un creuset dans lequel nous sommes raffinés pour
atteindre la perfection divine.
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10. – MON MAÎTRE
ET MON ETAT D'ESPRIT D'ALORS
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Alors que les jours s'écoulaient, j'ai senti que mon
corps devenait de plus en plus chaud jusqu'à un niveau
sans précédent et que c'était impossible à supporter. J'ai
pris une douche froide pendant laquelle la température a
été contrôlée pour remonter de nouveau alors que je me
séchais. J'ai pris des douches froides plusieurs fois par
jour pendant trois jours mais n'ai pas réussi à être
soulagé. C'est alors que le fait m'a frappé que cette 'lila de
chaleur' devait venir du Pilier de Feu de Tiruvannamalai.
Comment la surmonter ? J'ai prié pour être soulagé, et
alors la température a baissé un peu, mais la chaleur était
toujours insupportable. Ce "processus de chaleur" épela
une pensée selon laquelle je devais avoir le darshan de
Bhagavan à Tiruvannamalai aussitôt que possible, que ce
pourrait être le seul baume pour revenir à la normale.
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Dans une angoisse indescriptible j'ai appelé par
téléphone Sri Mani qui était l'un des administrateurs,
pour qu'il informe Bhagavan que j'étais très impatient
d'avoir Son darshan et pour qu'Il voie s'Il pouvait
m'accorder un peu de temps n'importe quel jour qui lui
conviendrait. Pendant presque quatre vingt dix minutes je
n'ai eu aucune réponse à ma demande et j'imaginais donc
que Bhagavan pouvait ne pas être prêt à me donner une
occasion pour son darshan. Au milieu de ces randonnées
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de mon esprit, mon téléphone a sonné et quand j'ai pris le
téléphone j'ai entendu la voix de quelqu'un d'autre et non
pas celle de Sri Mani. J'ai conclu en un clin d'œil, plutôt
hâtivement, que cet appel pouvait venir de quelqu'un
d'autre et non de Tiruvannamalai.
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Alors que j'allais raccrocher 28 , Sri G. Swaminathan
m'a informé que Bhagavan lui avait demandé de me
parler. J'avais des sentiments mitigés sur ce que pourrait
être le résultat de cet appel, quand Sri Swaminathan a
continué sa conversation. Il a dit qu'en réponse à mon
appel à Sri Mani, Bhagavan lui avait envoyé un mot à
son travail lui demandant de venir Le voir le plus tôt
possible. Quand il l'a fait, Bhagavan a demandé à Sri
Swaminathan de trouver le jour et l'heure qui me
conviendraient pour descendre à Tiruvannamalai pour
avoir Son darshan. J'ai répondu qu'il me fallait trouver
une infirmière particulière pour prendre soin de Lakshmi
pendant mon absence et que si Bhagavan permettait mon
voyage, même le lendemain, je quitterais Madras à 8
heures du matin après que l'infirmière particulière ait pris
sa charge et que j'arriverai à Tiruvannamalai entre 11h30
et midi. J'ai aussi ajouté aussi que je pourrais avoir à
délivrer cette infirmière avant 8 heures du soir et que je
serais peut-être obligé de quitter Tiruvannamalai après le
darshan de Bhagavan vers 3h30 de l'après-midi le même
jour. Sri Swaminathan a promis de me rappeler après
avoir informé Bhagavan de notre conversation. Environ
15 minutes plus tard j'ai reçu le second coup de téléphone

28

Un exemple du style de Justiceji, au lieu de raccrocher il dit : de
déconnecter la ligne…
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de Sri Swaminathan qui me transmettait les nouvelles les
plus agréables selon lesquelles j'étais le bienvenu et que
Bhagavan attendait mon arrivée avec impatience. En
vérité une faveur fort précieuse. Peu après j'ai pris des
dispositions pour avoir une infirmière spécialisée le
lendemain et j'ai patiemment attendu l'aube sans même
un clin d'œil de sommeil. Avec une excitation
inhabituelle, je me suis embarqué à bord de ma voiture
pour Tiruvannamalai. J'ai appris plus tard qu'à partir de
11h15 Bhagavan avait souvent envoyé des messagers à la
grille principale pour voir si j'étais arrivé. A 11h45
Bhagavan a déclaré : "Justice Arunachalam est
maintenant arrivé près de l'entrée principale.
Swaminathan et Mani vont maintenant aller recevoir
Justice Arunachalam et l'amener à ce mendiant." Cette
réception m'a submergé et je me suis calmé à la pensée
que Bhagavan avait fermé les yeux sur le passé et qu'Il
était prêt comme toujours à être miséricordieux. J'ai
marchai avec eux jusqu'à ce qui était alors "LA
DEMEURE", connue maintenant comme "SIDDHI
SHALAM" pour faire face à Bhagavan avec une peur
soudaine.
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Bhagavan était assis sur Sa chaise légèrement
inclinable et Il avait déjà demandé à ce qu'une chaise soit
placée à Sa droite et sur laquelle Il m'a fait asseoir.
Le visage de Bhagavan ne possédait pas le sourire
de bienvenue habituel, mais il semblait très lugubre et
sérieux. Bhagavan a soudain attrapé ma main gauche et a
posé la première question : "Comment va Lakshmi
maintenant ?" J'ai répondu qu'elle souffrait encore
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cruellement, ce qui a attiré une réponse de Sa part : "Père
dit que Lakshmi ira bien très bientôt." J'ai marmonné :
"Merci Bhagavan". Puis il y a eu une pause dans la même
atmosphère lugubre. La seconde question de Bhagavan a
ensuit été : "De l'hôpital où Lakshmi est admise
maintenant, vous avez envoyé une lettre par
l'intermédiaire de Swaminathan que ce mendiant a
entendue en la faisant lire plusieurs fois, et ce mendiant
aimerait connaître la réaction actuelle de Justice
Arunachalam." J'avais déclaré dans cette lettre qu'il était
possible que je quitte le travail de Père.
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Il y a eu un silence qui imprégnait tout. Le Maître a
pressé avec une plus grande force ma main qu'Il tenait,
me causant une souffrance atroce. Yogiji a fermé les
yeux et il a été en samadhi pendant environ vingt-huit
minutes. Quand il a ouvert les yeux et qu'Il les a levés
vers moi, Il avait ce sourire ensorcelant, charmant et
contagieux qui se répandait sur tout on visage divin et ce
regard m'a procuré un bien-être indescriptible.
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L'étreinte de ma main s'est relâchée un peu avant
que Bhagavan parle de nouveau : "Père dit que ce
mendiant ne vous a pas choisi pour le travail de Père et
que c'est Lui-même qui vous a choisi pour Son travail.
Père dit aussi que Justice Arunachalam a été descendu
ici-bas seulement pour faire le travail de Père et que
toutes les situations qu'il a occupées auparavant n'ont été
que des phases passagères et qu'il ne pouvait pas
échapper au travail de Père." Après une légère pause, Il
m'a demandé : "Maintenant, que dit Justice Arunachalam ?"
J'ai répondi instinctivement : "Bhagavan, j'obéirai à
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l'ordre de Père en m'inclinant totalement devant Père et
Bhagavan." Mon Maître a semblé ravi de ma réponse et il
a parlé de nouveau : "Père dit que c'est maintenant le
devoir de Justice Arunachalam de prendre complètement
soin de Lakshmi et de revenir quand Lakshmi permettra
de bon cœur à Justice Arunachalam de revenir pour faire
le travail de Père." Cela m'a surpris, car un tel
consentement volontaire de la part de ma femme était
improbable, voire impossible. Etant un être humain
stupide, j'ai conclu hâtivement comme ci-dessus, pas
déçu bien entendu, car si telle était ma destinée, elle
devait être acceptée. Mais les évènements qui ont suivi ce
jour-là et que je vais maintenant raconter mettent fin à de
tels doutes et révèlent pleinement la grâce extrême et les
bénédictions que Bhagavan faisait pleuvoir sur moi et qui
à mon esprit étaient bien plus multipliées que par le
passé.
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De manière inattendue, Bhagavan m'a posé des
questions sur mon grand-père maternel, Sri Arana Prabhu
et il a tout de suite voulu voir sa photo. J'ae répondu "que
j'avais amené deux fois cette photo à la Clinique Sri
Ramana pour la montrer à Bhagavan mais que ne n'avais
pas pu le faire car les deux fois il était en état de
samadhi" et j'ai ajouté que la prochaine fois que j'irai à
Tiruvannamalai je l'aurai certainement. Un sourire
ironique est apparu sur Son charmant visage dont je n'ai
pas tout ce suite connu la raison. Il a demandé à soeur
Devaki d'obtenir le livre Jnaneshvar' en tamil publié par
le Bharatiya Vidya Bhavan et elle a demandé à son tour à
Rajmohan d'aller le chercher. Le livre est arrivé et
Swamiji m'a demandé d'ouvrir le livre à n'importe quelle

96

Y

O

G
I

RA

M

SU

RA

TK

U

M

A

R

BH

A

V

A
N

page et de le lire à haute voix. C'est alors que Bhagavan a
reçu un message selon lequel des dévots attendaient Son
darshan dans le Pradhan Mandir. Bhagavan a dit : "Pas
de darshan aujourd'hui. Père veut que ce mendiant passe
tut le temps avec Justice Arunachalam." A ce moment-là,
le premier ordre avait disparu d'ouvrir à une page du
livre. Bhagavan m'a demandé de l'ouvrir à la page de la
préface et de la Lui lire. La préface était plutôt très
longue. J'avais lu à peu près 2 paragraphes quand
Bhagavan a été informé que les dévots attendaient
toujours impatiemment Son darshan. Avec un
mouvement de la main, Bhagavan a dit : "Il n'y aura pas
de darshan aujourd'hui. Ils peuvent partir et revenir
demain." Bhagavan m'a ensuite demandé de continuer de
rire la préface. J'avais probablement terminé de lire
environ une page et demi quand un messager est entré et
a dit à Bhagavan qu'aucun des dévots n'était d'humeur à
partir sans avoir eu Son darshan. Comme Bhagavan
semblait perturbé, j'ai demandé à Bhagavan si je pourrais
continuer de lire la préface après qu'Il soit revenu de la
session du darshan. Il a dit : "NON; CONTINUEZ DE
LIRE." J'ai dit à Bhagavan, avec quelque peur, que la
préface était plutôt très longue et que de la lire
entièrement allait prendre beaucoup de temps. Il a
répondu : "Cela ne fait rien, lisez toute la préface." C'est
ce que j'ai fait et à l'avant-dernier paragraphe il était fait
mention que c'étaient Sri Kodhandarama Iyer et Sri
Arana Prabhu qui avaient apporté dans le sud le ðü¬ù

ê‹Hóî£ò‹ (la culture Bhajan).
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Bhagavan a immédiatement déclaré: "Votre grandpère a été responsable de la diffusion de cette culture
dans l'Inde du Sud et c'est uniquement à cause de cela
que ce mendiant a demandé à Justice Arunachalam une
photo de son grand-père." J'ai donné la même réponse
que celle donnée auparavant. Quand Bhagavan a vu que
le messager attendait toujours, Guru Maharaj a dit : "Si
Justice Arunachalam veut aller quelques minutes à son
cottage, il peut le faire. J'ai répondu que je n'en ressentais
aucunement le besoin. Pourtant Bhagavan a répété
plusieurs fois les mêmes paroles et j'ai alors compris que
d'aller un petit moment à mon cottage devait avoir une
signification particulière. En se levant de Sa chaise,
Bhagavan a déclaré : "Justice Arunachalam, vous pouvez
maintenant aller à votre cottage et revenir dans quelques
minutes, pendant ce temps-là ce mendiant va se rendre au
Pradhan Mandir et revenir rapidement." M'inclinant dans
la direction de Bhagavan, je me suis rendu à mon cottage
où j'ai remarqué la mallette qui contenait mes vêtements
et que j'avais rapportée de la Clinique Sri Ramana le jour
de notre retour à Tiruvannamalai. En ouvrant cette
mallette, sur le dessus et au-dessus des vêtement, j'ai
trouvé la photo de mon grand-père Sri Arana Prabhu que
j'avais amenée deux fois à la Clinique Sri Ramana.
Contrairement à mon souvenir, je n'avais pas ramené
cette photo chez moi. J'ai pris spontanément conscience
de la raison spécifique pour laquelle Bhagavan avait
répété de manière répétée : "Si Justice Arunachalam veut
aller à son cottage pendant quelques minutes, il peut le
faire." En prenant la photo de mon "grand-père avec
enthousiasme, je suis très rapidement allé à la "Demeure"
pour être surpris de voir Bhagavan revenir du Pradhan
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Mandir à peu près en même temps, dans un court
intervalle. J'ai dit à Bhagavan que, sans prendre
conscience que j'avais mis cette photo dans ma mallette
gardée à la Clinique Sri Ramana, je l'avais informé que
cette photo était à Chennai et que je l'apporterais lors de
mon prochain voyage. Bhagavan a ri assez fort en disant :
"Vraiment ?" et Il m'a tout de suite pris cette photo des
mains. Bhagavan a regardé cette photo quelques minutes
d'une manière plutôt perçante, l'a mise quelque temps audessus de Sa tête de manière pieuse et Il a appelé sœur
Devaki et lui a demandé de prendre cette photo et de la
mettre immédiatement dans le bâtiment du Veda
Patashala. Après le départ de la photo de mon grand-père,
Guru Maharaj a demandé : "Est-il possible à Justice
Arunachalam d'avoir une autre photo de son grand-père
car ce mendiant est impatient de la garder dans la
Demeure pour pouvoir la regarder constamment." J'ai
répondu : "Je vais le faire, Bhagavan". J'en ai rapportée
une quelques dix jours plus tard. On peut encore la voir
maintenant dans le Siddhi Sthalam. Cette photo a été
gardée au-dessus du pial 29 avec d'autres photos divines
en face au lit de Bhagavan comme Il l'avait demandé afin
de pouvoir la voir souvent.

Y

O

Yogiji a demandé un peu plus tard : "A quelle
heure Justice Arunachalam veut-il partir pour Madras ?"
J'ai répondu : "A 3h30 Swamiji." Alors Bhagavan s'est
29

"Sol surélevé de la véranda dehors et à l'intérieur de la maison.''
Suite à nos questions sur ce mot 'pial', une autre interprétation dit
qu'il s'agit d'une erreur de transcription et qu'il s'agit en fait du mot
anglais 'pile' : ici l'interprétation serait : 'au-dessus du tas d'autres
photos divines …"

99

RA

M

SU

RA

TK

U

M

A

R

BH

A

V

A
N

exclamé : "Ce mendiant voudrait passer tout le temps
jusque 3h30 avec Justice Arunachalam et personne
d'autre n'aura donc l'audience de ce mendiant, y compris
le physiothérapeute réputé qui a bénévolement offert de
lui-même de descendre à Tiruvannamalai chaque
dimanche vers 11h30 pour aider à l'accomplissement des
exercices (physiothérapie) prescrits sur les conseils du Dr
Rangabashyam. 30 Cet homme, bien qu'il fût bien connu
dans les cercles médicaux pour être un expert, était
humble, humain, rapide et régulier dans son devoir. Bien
que ce jour-là aussi (10 décembre 2000) il soit arrivé à
l'heure, il n'a pas été appelé parce que Bhagavan était
occupé avec moi à faire "le travail de Son Père". Vers 1 h
de l'après-midi, mon Maître lui a envoyé un mot pour lui
dire que le programme ne pouvait pas être maintenu ce
jour-là et lui demander s'il pouvait attendre jusque 3h30,
faute de quoi il serait reçu le dimanche suivant. Il
précisait aussi que l'on devait dire au thérapeute qu'"Il
(Bhagavan) était désolé." Des larmes ont coulé de mes
yeux, car Bhagavan sacrifiait les exercices dont Il avait
besoin par égard pour moi. Il s'en est résulté des
sentiments mitigés d'amour et de tristesse.
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C'était alors l'heure du déjeuner et sœur Devaki a
suggéré que j'aille au réfectoire 'Grâce", que j'y aie mon
prasad et que je revienne. Alors que je me levais de ma
chaise, Bhagavan a annonçé : "Devaki, Justice
Arnachalam va manger maintenant avec ce mendiant et il
n'a pas besoin d'aller au réfectoire." Ma chaise a été
30

Dans cette phrase comme dans d'autres, on ne sait pas où s'arrête la
citation des paroles de Yogiji. Des guillemets manquent souvent.
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déplacée de Sa droite à Sa gauche. J'ai eu le privilège de
déjeuner avec mon Maître. Ses manières de bénir peuvent
être différentes, diverses ou identiques, mais tenter de
rechercher des explications serait futile.
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Bhagavan s'est incliné un peu sur Sa chaise et Il
m'a pris cette fois la main droite et a commencé à la
pétrir. C'était très apaisant pour mon cœur très troublé. Il
a voulu me rappeler quelques-unes de nos rencontres
spécifiques et j'ai senti qu'Il me conduisait aux réflexions
du passé. Il a souligné que Père faisait Son parfait travail
à chaque pas fait et donc qu'Il nous avait fait faire à
chacun ce que nous avions fait.
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Avec un air souriant, mon Maître a dit : "Père
voulait que ce mendiant envoie chercher Justice
Arunachalam, ce que ce mendiant aurait fait demain.
Mais Père miséricordieux avait planifié de faire venir
Justice Arunachalam à ce mendiant aujourd'hui même." Il
me demandait périodiquement quelle heure il était. Nous
savons tous qu'Il était très à cheval sur la ponctualité.
Quand je lui ai dit qu'il était 3h25, Guru Maharaj a dit :
"Ce mendiant vous laisse maintenant, mon ami." Il m'a
chargé de prasads pour moi et pour ma famille et Il m'a
béni en levant les deux mains comme c'était la pratique
depuis mon premier darshan. Il a demandé à deux amis
de m'accompagner jusqu'à la voiture et de me regarder
partir. Avant de quitter la Demeure, je me suis prosterné
complètement de tout mon long devant Bhagavan en
tenant Ses Pieds Saints et en les mouillant de mes larmes
tout en les embrassant comme d'habitude. Après tous ces
évènements, j'étais sûr que Bhagavan avait lavé tous les
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péchés que je pensais pouvoir avoir commis. Le voyage
de retour a commencé, avec ma reconnaissance, en
pensant à la grâce extraordinaire qui pleuvait sur moi.
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11.- LA NAISSANCE D'UN NOUVEAU POEME
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De retour à Chennai, trempé comme je l'étais des
pluies de grâce de Bhagavan, mon esprit repartit en
arrière pour se souvenir des vingtaines et des vingtaines
de darshans de Guru Maharaj que j'avais eus. Certaines
parties me réjouirent et quelques évènements me
désolèrent. Le lendemain de mon retour, un poème en
Tamil apparut soudain en mon esprit. Je dis cela parce
que Bhagavan doit avoir été l'auteur de la chanson que
j'ai écrite. On peut voir qu'il n'y a de réserve d'aucune
sorte entre Yogiji et moi.
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Comme le poème qui a jailli en à peu près quarante
minutes a beaucoup de pertinence, j'ai pensé qu'une
traduction en anglais pourrait être bien accueillie par les
amis.

G
I

YOGI RAMSURATKUMAR QUI IMPREGNE TOUT

Y
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Je n'ai ni erré à Votre recherche ni crié plein de larmes
Pour Vous voir, YOGI RAMA
Même alors, Vous avez donné cette véritable chance,
Disant que ce n'était possible que si Père le voulait.

Vous ai-je rencontré de par la grâce de Kanchi Mahan ?
N'étiez-Vous pas d'accord avec cela, en m'ordonnant de
lire "La Voix Divine" ?
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De la préservation des Vedas, disiez-vous, Il était la cause,
Et Vous avez ajouté que nous avions tous envers Lui une
immense dette de gratitude.
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Inquiet à la première vision que j'ai eue de Vous, j'ai cru
que vous pouviez ne pas être un Swami.
Pas de vêtements ocre et aucun mot de vous
Fumant des cigarettes d'une manière invétérée, et Vous
m'avez demandé la permission de fumer.
J'ai crains que Vous soyiez un arnaqueur ou un abîmeur
d'esprits.
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Avec votre rire sonnant et votre éclat brillant, Vous avez
charmé mon cœur,
Vous avez dispersé mes doutes et m'avez captivé par Vos
yeux perçants,
Puis Vous m'avez spontanément donné la vision de Shiva
et de Krishna,
Et dit que Vous pourrez être accepté après un examen sérieux.
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A ma femme et à mes filles, Vous avez donné divers prasads,
Pour moi-même au début la déception était là;
Alliez-vous me quitter comme cela ? Vous m'avez vite
pris la main.
Disant que j'aurais moi aussi du prasad, vous m'avez
offert le livre de poèmes que Thuran avait écrit sur Vous,
en y apposant le symbole 'Om'.
Dans tous les temples je ne voyais que Vous
Je ne voyais aucun Dieu sans le turban vert
Vous m'avez fait prendre conscience que VOUS étiez
TOUT et que TOUT était Vous
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N'avez-vous pas ratifié cela en souriant, quand mon frère
et moi étions avec VOUS ?
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Le temps continuait de marcher et VOUS m'avez fait
m'accrocher à Vos 'Pieds de Lotus', comme de la limaille
de fer à un aimant,
Vous m'avez injecté cette ferveur que sans Vous je ne
pouvais exister
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Deux ou trois fois par mois, je me précipitais pour Vous voir,
Existe-t-il au moins une balance pour peser la
compassion et la grâce que VOUS avez toujours fait
pleuvoir sur moi ?
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Vous m'avez béni de votre Vishvarupa, inscrivant en mon
mental que Vous étiez cette unique Existence qui
imprègne TOUT (sat)
Dans ce cas comment Vous êtes-vous contracté pour
entrer en mon cœur
Où je Vous ai emprisonné, ou alors Vous avez choisi
pour Vous-mêmes ce confinement, peu importe
Soyez certain, mon prisonnier, que ce confinement ne
prendra fin que lorsque je cesserai d'être séparé de vous.
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Parfois quand je me rendais à Tiruvannamalai pour Votre darshan
VOUS descendiez avec bienveillance à la Circuit house
Comme il est béni, ce site souvent piétiné
D'avoir le toucher de Vos Pieds Saints.
Quittez votre profession, m'avez-vous ordonné et de bon
cœur je me suis incliné.
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Vous m'avez poussé dans les 'responsabilités' et avez
ajouté que Père n'avait nommé dictateur.
Quand j'ai questionné sur mon adéquation, vous avez rugi :
"Père connaît tout"
Et avez ajouté que mon intégrité et ma conscience non
émoussée en étaient les fondements.
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Je ne comprends pas du tout quel travail je fournis,
Vous faites tout le travail et vous vous exclamez : "Ne
faire aucun travail, c'est faire le travail de Père".
En me créditant de tout travail, Vous ajoutez : "Tout cela
est l'Action de Père"
Et vous ajoutez que ce sale mendiant et pécheur ne sait
rien du tout.
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Kanna (Krishna ou le bien-aimé) ,pour qui mendiez-Vous ?
Ne savons-nous pas que VOUS êtes ce Bikshandar
(Shiva qui mendie)
Pourquoi avez-vous besoin d'un Ashram, mon Maître,
quand vous Êtes Celui qui imprègne tout.
Votre Avatar n'est-il pas pour notre salut ?
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Positives ont été Vos réponses à mes envies intérieures
Vous m'avez permis de passer les mains sur Votre barbe,
votre visage et votre tête,
Par un prasad de groseille, Vous avez pour moi évité une
opération et montré Votre forme divine dans le sannadhi
sanctum sanctorum.
Allez-vous jamais me quitter sans combler ma dernière
prière, de Vous étreindre ?
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Pendant très très longtemps Vous m'avez béni d'une
totale paix mentale
Pourquoi m'infligez"-Vous maintenant une peine
incommensurable, quand déjà je me bats dans les
difficultés ?
De tels actes de Votre part sont là pour résoudre mon
karma, disent certains; la durée de mon travail pour
l'Ashram est terminée, disent d'autres – je ne comprends
pas – Pourquoi devrais-je comprendre ?
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Maharishi Ramana a déclaré que la colline d'Arunachala
était Arunachala Lui-même.
Le Paramacharya de Kanchi a souligné la même chose.
Pourtant la colline d'Arunachala VOUS a sculpté sur elle
Etablissant que VOUS être vraiment cet
ARUNACHALA, Yogi Rama.
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A l'Ashram le patashala, l'amour et le dévouement
doivent toujours prévaloir
Même les employés, par Votre grâce, doivent faire de même
'C'est ici un autre Anandashram', doit être le chœur, Yogi Rama
Votre NAMA doit à jamais résonner ici, là et partout.
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Je ne VOUS quitterai jamais, et VOUS ne me quitterez
jamais.
Peut-être le quotient de punya de mes parents, ou le
cadeau d'Arana.

La dévotion avec un peu de crainte (ðòð‚F) est nécessaire,
me dit mon mental
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Pourquoi doit-il y avoir un mental– Yogi Rama qui avez
fait de moi une partie de Vous – s'il vous plaît, accordezmoi le SILENCE.
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Le poème que Bhagavan a donné, établi dans mon
cœur, ne nécessite aucune explication. Puis-je dire que
ceci est du "DEVERSEMENT" !
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Quelque temps plus tard, Lakshmi est sortie de
l'hôpital et pouvait bouger, avec bien entendu quelques
restrictions. Un soir, mes filles, ma femme et moi
discutions dans la pièce principale. Mes filles me
demandèrent de ne pas retourner travailler à
Tiruvannamalai car sans moi elles se sentaient
orphelines, particulièrement quand tous leurs amis et nos
voisins passaient agréablement leur temps avec leur père.
Elle ajoutèrent aussi que leur mère avait elle aussi
ressenti mon absence pendant plus de quatre ans, car à
part le travail domestique, elle avait des devoirs à
remplir, tels qu'aller à la banque pour les dépôts et les
retraits ainsi que pour faire fonctionner les comptes
d'épargne à la poste. Non seulement, mais elle devait
s'occuper des paiements des factures de consommation
d'électricité, d'eau et d'écoulement des eaux et des
factures de téléphone. Le fardeau en plus était d'acheter
les provisions et les légumes nécessaires, d'échanger les
cartes de lait contre des nouvelles et tant de choses
essentielles qui défient la description. Alors qu'elles me
donnaient ces détails, je pris conscience que Lakshmi
avait été lourdement chargée. Elle avait eu de plus à
prendre soin des deux filles, l'une au collège
professionnel et l'autre, quelque peu handicapée, en plus
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de prendre soin de sa mère, alors à la fin de ses années
quatre-vingt. Je fus bien entendu attristé et je regardai ma
femme avec consolation. C'est alors que ce miracle
arriva. S'adressant à ses filles, Lakshmi dit : "Nous
savons que père a toujours été occupé en tant qu'avocat et
en tant que juge et, dans ce contexte, comment nous est-il
possible de lui demander d'être oisif ? Nous devons lui
permettre de bon cœur de faire le travail de Yogiji." Les
paroles de Yogi Ramsuratkumar prévaudront toujours et
ne seront jamais mises en défaut. Après cela je suis allé à
Tiruvannamalai pour le travail de Père.
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Je n'ai jamais rien su de la relation Guru-Sishya, à
n'importe quel moment, et tout ce que j'en savais était
que le Guru Parampara – (les) authentiques 31 de cette
lignée - sont de grands hommes choisis par Dieu et qu'ils
méritent notre plus grande vénération. Un seul de leurs
regards vers nous serait une grande faveur. Il y a de
nombreux Gurus qui n'ont pas de disciples, mais ils
prennent des dévots dans leur bergerie pour leur confier
le travail à accomplir sous LEUR DIRECTION. Parmi
des centaines de dévots, le Guru n'en choisit que
quelques-uns pour faire le travail sous Sa direction. En
regardant cela sous cet angle, je sens que je ne peux pas
affirmer que Yogiji ait eu des disciples qu'il soit possible
d'appeler ainsi, quoique l'un a été appelé esclave
éternelle 32 et l'autre successeur et chef spirituel
successeur 33 et quelques autres administrateurs à vie ou
administrateurs par roulement. Comme il y a là une
discipline, peut-être sont-ils des disciples. Cela ne veut
pas dire qu'ils étaient les seuls quelques privilégiés, car
Yogi a aussi alloué un travail spécifique à d'autres. En
d'autres termes, la proximité physique ou la séparation
physique par de longues distances entre Lui et Ses
dévots, cela ne veut pas dire être proche ni être éloigné.
Ces paroles ont été dites par Bhagavan en plusieurs
31

Il faut entendre ici : les maîtres authentiques.
Ma Devaki.
33
Le juge Arunachalam lui-même.
32
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occasions. Bhagavan a aussi dit qu'Il n'initiait personne
mais que Père avait donné un nouveau nom à ce monde :
"Yogi Ramsuratkumar".
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Après la fin des travaux de construction de la
Demeure, le travail de construction de la salle de
méditation, située au-dessus du Svagatam Mandap, m'a
été confié. Je ne me souviens pas si j'ai écrit auparavant
que mon Maître voulait que je dorme toutes les nuits
dans l'une ou l'autre des pièces de la Demeure avec le
jardinier Saravanan et de voir si cette pièce était assez
bonne "pour le séjour de ce mendiant". Intérieurement, la
Demeure était si chaude 34 qu'après quelques jours j'ai
rapporté à Bhagavan qu'à moins de mettre un abri 35 de
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chaume au-dessus de la Demeure avec ñ…ê‹ ¹™ (une
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espèce d'herbe) pour couvrir toute la surface, ce qui
rafraîchirait l'intérieur, ce n'était pas assez convenable
pour que Bhagavan pût y rester. J'ai parlé du petit
darshan mandir (maintenant appelé darshan mandir) en
mettant l'accent sur le fait que c'était le type de toiture
que je suggérais. Dans le darshan mandir, même pendant
les vagues (de chaleur) intensives de l'été, nous pouvions
jouir d'un peu de fraîcheur, ce qui, à mon esprit, n'était
pas possible dans d'autres constructions de l'ashram.
Deux jours plus tard, pendant la session de darshan du

34

Nous continuons de suivre le mot à mot autant que possible, au
lieu de traduire par exemple ici : Il faisait si chaud dans la
Demeure…" (ndt)
35
De même ici, au lieu de 'couverture'… et tel est le style de Justiceji
tout le long du livre. (ndt)
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matin, Bhagavan m'a demandé : "Pouvons-nous appeler
Anjaneyalu" ? et, tout en questionnant ainsi, Il a demandé
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à Sri Ravi, le chauffeur, d'aller chercher Sri Anjaneyalu
au Ramanashram. Quand il est arrivé, Guru Maharaj lui a
dit : "¨Pour le confort de ce mendiant, il serait bon de
mettre un abri de chaume avec une couverture spéciale
d'herbe, comme vous avez fait dans le darshan mandir,
dit Justice Arunachalam. Allez inspecter l'endroit et
revenez." Bhagavan dit en souriant : "S'il est d'accord, je
lui demanderai de faire ce travail." Les deux son revenus
après inspection et Bhagavan a demandé à Anjaneyalu :
"Combien coûterait ce travail ?" Sri Anjaneyalu a
répondu que cela pourrait coûter un peu plus de cent
mille roupies mais qu'il ferait ce travail comme une
contribution de sa part. Bhagavan l'a renvoyé 36 après lui
avoir offert un prasad de fruit.
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Par Ses habitudes, Bhagavan injectait en nous des
caractères que nous pourrions avoir à suivre dans la vie
de tous les jours. Bhagavan a toujours eu une certaine
habitude : même si nous agissons dans le cours normal
(des choses), par exemple si nous prenons le gobelet de
Sa main, Il va sans délai s'exclamer : "Merci mon ami."
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Retournons à un autre évènement passionnant.
C'était l'heure du darshan de l'après-midi. Bhagavan était
assis sur Sa chaise à l'extérieur du Pradhan Mandir.
J'étais assis près de Bhagavan, à Sa droite. Quelques 15
ressortissants étrangers sont alors arrivés pour avoir le
darshan de Bhagavan. Ils ont été immédiatement reçus.
Le leader du groupe s'est agenouillé devant Bhagavan et

36

Le verbe anglais utilisé ici est : 'se débarrassa de lui'". Il est bien
évident que tel n'est pas le sens que Justiceji a voulu y mettre.
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lui a offert ses prières révérencielles. Bhagavan m'a alors
présenté cet ami en disant que " de temps en temps il
amenait à l'Ashram beaucoup de ressortissants étrangers
pour avoir le darshan de ce mendiant." Bhagavan a ajouté
que cet ami rendait agréablement un grand service avec
beaucoup d'amour."
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Le leader a ensuite présenté à Bhagavan les autres
membres de son groupe. Ils ont offert des namaskars à
Bhagavan en joignant les mains. Bhagavan a questionné
chacun sur son lieu d'origine. Tout en écoutant leurs
réponses, Il posait des questions sur certains lieux de
leurs pays mais ils semblaient le plus souvent ne pas être
au courant. A quatre du groupe qui venait d'Amérique du
Sud, Il leur a demandé où se trouvait une certaine rivière
qui coulait dans un des états de ce pays. Ils ont répondu à
l'unisson qu'ils n'avaient même pas entendu parler de
cette rivière. Bhagavan m'a demandé spontanément
d'aller chercher l'Atlas du Monde. En regardant l'Atlas,
Bhagavan leur a montré l'endroit sur l'atlas et Il a ajouté :
"Quand vous en aurez le temps, s'il vous plaît, allez
visiter cet endroit." Nous avons tous été surpris de voir
que Bhagavan, qui était de manière permanente à
Tiruvannamalai comme la colline d'Arunachala, pouvait
précisément monter l'endroit d'une rivière d'un pays
étranger à propos de laquelle même ceux qui étaient de
ce pays ne savaient rien. Il les a ensuite questionnés sur
leurs différentes cultures et sur les lieux d'où ils avaient
migré jusque dans leur pays actuel. Il a même parlé de
l'esclavage dans certains pays et de leur rédemption des
siècles auparavant. Nous avons alors eu l'inspiration
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suivant laquelle ce Maître cosmique ne pouvait rien
ignorer, où que ce soit.
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Ces amis qui étaient arrivés ce soir-là ont dit à
Bhagavan qu'ils avaient eu la veille à Chennai le darshan
d'une personne qui se faisait appeler Siddhar et ils ont
exprimé leur empressement d'entendre Ses impressions
de Bhagavan. Avec un rire bruyant Bhagavan a répondu :
"Ce mendiant n'est pas bon pour répondre à des
questions." Comme ils insistaient toujours, Bhagavan a
déclaré : "Tout comme vous, cette personne est venue
elle aussi ici pour le darshan de ce mendiant. C'est tout et
il n'y a rien de plus."
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Un peu plus tôt, Bhagavan avait demandé à son
chauffeur Sri Ravi de réclamer 1000 roupies en liquide à
sœur Devaki et d'obtenir du bureau de l'Ashram un
exemplaire du Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995 après
l'avoir payé. Après qu'il eut été apporté, Bhagavan l'a pris
dans Ses mains et il a alors tenté de le donner au leader
de ce groupe en disant :"Ce mendiant vous offre ce
livre." Mais cet ami n'a même pas essayé de prendre ce
livre, disant qu'il avait déjà reçu le même livre de
Bhagavan et qu'il n'en avait donc pas besoin. Bhagavan a
dit : "Telle est la volonté de Père" et Il a gardé le
Souvenir sur Ses genoux. Nous devons précisément
comprendre le sens de cette action de Bhagavan.
L'Ashram est "SON ASHRAM" et Il aurait pu demander
un exemplaire de ce Souvenir au bureau sans rien payer
du tout. Nous pouvons même dire que c'était le droit
inhérent de Bhagavan d'agir comme susmentionné. Le
principe sous-jacent est : "Nous devons suivre une
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procédure définie de discipline et nous ne pouvons pas
agir de la manière dont nous pouvons le désirer." 37
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Alors que le groupe prenait congé de Bhagavan, ils
Lui ont demandét Son message pour ce prétendu Siddhar
à Chennai. Bien que Bhagavan avait dit qu'il n'y avait
besoin d'aucun message, car cela aurait été superflu,
tenant compte de leurs prières continuelles il a dit :
"Demandez-lui de se souvenir toujours de Dieu et de ne
jamais oublier Dieu à n'importe quel moment." Alors que
le groupe s'en allait, chaque membre de ce groupe a levé
les deux mains en posture de bénédiction comme
Bhagavan l'aurait fait, s'imaginant probablement qu'ils
devaient faire ce geste en partant.
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Après le départ du groupe, Bhagavan est entré un
moment dans un état de Samadhi et, après être revenu à
l'état normal, il s'est exclamé : "Justice Arunachalam, que
peut faire ce mendiant ? En agissant sur l'ordre de Père,
ce mendiant a fait apporter ce livre pour lui donner
comme prasad de Père. Voyez, il a refusé d'accepter la
Grâce de Père. Père ordonne maintenant à ce mendiant
d'imprimer le symbole "OM" sur ce livre et de l'offrir à
Justice Arunachalam comme Son Prasad." J'ai reçu le
livre en offrant mes prosternations à Bhagavan alors que
je recevais aussi Ses tapes de Grâce. Il ne nous sera pas
possible même de rêver savoir comment et quand la
grâce de Dieu pleuvra sur nous.

37

C'est un parmi de très nombreux exemples de tournure de phrases.
Nous dirions plus simplement :" Nous devons suivre une discipline
et non pas agir selon nos désirs."
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13.- QUELQUES VAGUES DE PENSEE
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Bien que je fusse certain, pratiquement dès mon
premier darshan, que Bhagavan était très doux, prévenant
et charmant envers moi, ce qui était même visible pour
les autres, je n'ai pourtant jamais pensé, même de loin,
que Bhagavan façonnait mon avenir depuis juillet 1989
pour m'impliquer dans le 'travail de Père'. Beaucoup plus
tard – puis-je ajouter : des années et des années plus tard,
après la déclaration de Bhagavan selon laquelle "Père a
trouvé de la spiritualité en Justice Arunachalam lorsque
nous nous sommes rencontrés la première fois", en
voyageant en arrière sur le chemin de ma mémoire, j'ai
réalisé que Bhagavan m'avait périodiquement parlé du
travail qui se faisait à l'Ashram et qui devait continuer,
seulement dans ce contexte. Il me parlait en passant de
temps à autre de plusieurs dévots qui comptaient, me
donnant pratiquement une image complète d'eux tous,
certains écoutant Ses suggestions et d'autres les rejetant.
Il terminait en disant que Père guidait chacun d'entre eux
de la manière qu'ils méritaient. Vous avez déjà vu dans le
Volume 1 de ce livre les divers sages et saints dont Yogi
m'a parlé. Lors des darshans à Sannadhi street, de
nombreuses conversations ont eu lieu qui ont été
substantiellement réduites lors des périodes initiales de
construction de l'Ashram. Mais elles ont plus tard
augmenté beaucoup plus en fonction du besoin et des
circonstances qui les justifiaient.
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Si je me mets à écrire sur chaque évènement, cela
pourrait être très long et, de plus, je suis d'avis que seuls
des exemples significatifs doivent être enregistrés. Quand
Bhagavan habitait la maison de Sannadhi street, j'ai vu
sœur Devaki assise dans la véranda extérieure, engagée
dans le chant du "Nama de Bhagavan" avec d'autres
dévots de l'assemblée, quelquefois menant le chœur. A
chaque fois que Bhagavan m'a emmené à l'intérieur et
que la porte extérieure en bois était verrouillée de
l'intérieur, j'étais totalement inconscient des évènements
extérieurs, bien que je doive admettre que de temps à
autre je pouvais entendre le chant du Nama. Une fois à
l'intérieur, avec un darshan concentré et fixe de
Bhagavan, le mental pensant n'expérimentait que des
vagues de bonheur et de tressaillement qui n'étaient
jamais disponibles à l'extérieur à quelque moment que ce
fût. Bhagavan répondait patiemment à toutes mes
questions, même si j'avais le sentiment qu'il était possible
que je dépasse les limites dans cet exercice. La
gentillesse de Bhagavan éclipsait tous ces sentiments.
Lors d'une occasion, Bhagavan m'a demandé si j'avais lu
La Voix de Dieu, le recueil des exposés du Paramacharya
à différents moments et en diverses circonstances que
Sriman Ra. Ganapathi avait recueillis et édités avec tant
de diligence. J'ai répondu que j'avais lu quelques volumes
lorsque Bhagavan m'a interrompu et dit qu'il y avait "déjà
six volumes et que le septième était en préparation." Puis
Il a dit très clairement : "Justice Arunachalam, si on lit
les volumes de La Voix de Dieu en s'y intéressant
vraiment, on pourra conclure qu'il n'y a aucune question
qui reste sans réponse et qui ne couvre tout le cosmos." Il
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m'a ensuite demandé de lire les sept volumes et parfois Il
essayait en m'interrogeant de découvrir jusqu'où j'avais
déjà lu le livre.
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Un soir, alors que Yogiji était encore dans la
maison de Sannadhi street, peut-être juste vers 7 heures
du soir après avoir frappé à la porte de mon bureau au
premier étage de ma résidence de Chennai, quelques
personnes sont entrées dans la pièce et je leur ai offert
des sièges. C'étaient Sadhu Rangarajan, sa femme Smt
Bharati, Sri Balakumaran, sa femme Smt Santha et sœur
Devaki. Bien que j'eusse vu sœur Devaki en quelques
occasions, je n'avais jamais eu l'occasion de parler avec
elle. Sœur Devaki me dit que Bhagavan avait sorti 200
Rs de la poche de Son kurta, les lui avait remises et lui
avait demandé d'aller à Chennai en utilisant les fonds
qu'Il lui avait donnés et de rencontrer Mr le Juge Raju,
les autres amis de son groupe et le "Juge Arunachalam".
Tandis que les autres étaient silencieux, à part quelques
questions, sœur Devaki déclara que Bhagavan voulait
que l'on stoppe, avec l'aide de Justice Arunachalam, la
tentative que quelqu'un faisait de créer une Fondation 38
"en utilisant le nom de ce mendiant" et sans Son
consentement, parce qu'Il n'était alors pas en faveur de la
constitution d'une fondation, cela en plus en utilisant Son
nom. Je questionnai sœur Devaki sur les personnes qui
étaient impliquées dans cette tentative. Elle dit que c'était
toute l'information que lui avait fournie Swamiji. Elle
ajouta qu'Il lui avait demandé de retourner à
Tiruvannamalai, de Lui dire ce qu'elle pensait des discussions
38

Trust.
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qui avaient eu lieu à Chennai, puis de partir à Salem où
elle travaillait comme professeur de Physique. Elle me dit
en outre qu'elle partirait pour Tiruvannamalai le
lendemain matin et que si alors j'avais une information,
elle la communiquerait par téléphone à Bhagavan.
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Je fus sidéré de la mission et je me demandai
comment, sans détails sur la Fondation envisagée, on
pouvait commencer une action. Je n'avais alors pas du
tout l'idée que Bhagavan n'assignerait pas un travail à
quelqu'un qui ne serait pas en position de l'exécuter. A
cette époque, deux fervents dévots de Yogiji passaient
me voir un samedi sur deux et parlaient de Bhagavan
avec des détails méticuleux. Pour être franc, aux stades
initiaux, je n'avais d'information sur Bhagavan que par
ces deux amis, Sri Rajamanickam Nadar et le Dr
Venkatasubramaniam. Ce qui me frappa ce soir-là, peutêtre était-ce la volonté du Divin, c'est que je devais
contacter le Dr Venkatasubramaniam par téléphone et
découvrir s'il savait quelque chose au sujet de la
Fondation que l'on envisageait de créer en utilisant le
nom de Yogiji. Je fus surpris d'apprendre "que quand il
avait été approché, il n'avait pas été enclin à se joindre à
la Fondation", mais que Sri Shankararajulu de Madurai
faisait des préparatifs pour créer une telle Fondation. Je
lui dis que Bhagavan était totalement opposé à cette idée
et que cette tentative devait être stoppée. Clamant son
innocence en la matière, il accepta d'entrer en contact
avec Sri Shankararajjulu et de revenir vers moi. Environ
trente minutes après, il m'appela par téléphone et
m'informa qu'il avait été conseillé à Sri Shankararajulu de
ne pas créer de Fondation puisque ce n'était pas du goût
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de Yogiji, et qu'il avait immédiatement accepté de laisser
tomber la chose. Il me demanda de transmettre cette
information à Bhagavan. M'émerveillant du tour que
prenaient les évènements, je téléphonai à sœur Devaki et
lui transmettai 'l'heureuse solution à laquelle nous étions
arrivés' en ajoutant que cela semblait être la volonté
Divine et que les efforts humains n'auraient pas pu
parvenir si vite à ce résultat. Sœur Devaki promit de
transmettre toutes les nouvelles à Bhagavan le lendemain
matin. C'est ainsi que Bhagavan me présenta sœur
Devaki. Quelques jours plus tard, alors que je m'étais
rendu à Tiruvannamalai pour le darshan de Bhagavan, Il
me félicita avec profusion pour la solution rapide tout en
offrant Sa gratitude. Je dis à Swamiji qu'aucune fondation
ne pouvait se faire au nom d'une personne vivante sans
son consentement. En riant fort, Bhagavan dit : " Ce
mendiant ne sait pas tout cela, mais Il sait que Justice
Arunachalam a aidé ce mendiant." A cette distance dans
le temps, il semble que ce fut un pas de plus dans le
processus de mon annexion pour le travail de Père.
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Après avoir arrangé la première rencontre entre
sœur Devaki et moi à Chennai, à peu près un an plus tard,
lorsqu'il fut fait référence à Om Prakash Yogini de
Kumaracoil, sœur Devaki dit que ce n'était que chez
Justice Arunachalam à Chennai qu'elle pouvait ressentir
les vibrations de la présence de Bhagavan, cela pour
recevoir une vive réponse : "Oui oui, ce juge est
différent. Père est toujours avec lui." Puis Bhagavan
continua : "Justice Arunachalam, vous rappelez-vous que
ce mendiant a demandé votre participation, une fois dans
le chant du Nama à Kumaracoil, une autre fois à
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Kanimadam, et la dernière fois pour la relance du Bhajan
Mandir de ce mendiant à Nagercoil ? Je dis 'oui' et alors
Bhagavan continua à dire : "après votre participation au
chant du Nama à Kumaracoil, Om Prakash Yogini est
venue ici pour rencontrer ce mendiant. Elle a dit qu'elle
avait été surprise et émerveillée de l'humilité du juge
Arunachalam, de sa simplicité et de son refus de
permettre à d'autres d'enlever la feuille de plantain sur
laquelle le prasad lui était servi, déclarant qu'il se ferait
comme les autres dévots et qu'il ne demandait aucun
traitement spécial. Il en outre a refusé d'occuper la
chambre avec l'air conditionné qui avait été retenue pour
lui dans un hôtel, disant que pour un repos d'une heure il
préférait rester dans une chambre de l'Ashram de
Kumaracoil en la partageant avec Sri Rajamanickam
Nadar. Elle a dit aussi qu'il n'avait ni orgueil ni marque
de statut, qu'il allait librement avec les autres dévots et
qu'il était difficile de croire qu'une personne qui occupait
un siège à la plus haute juridiction de l'Etat pouvait être
sans tout le tralala que l'on remarque habituellement chez
les individus qui ont un statut élevé." Après un intervalle
d'une minute, Yogiji me demanda : "Justice
Arunachalam, savez-vous ce que ce mendiant lui a dit ?
Ce mendiant a dit : "Ce juge est différent en tout, il ne
croit pas dans les marques de statut et il vient pour le
darshan de ce mendiant sans aucune équipe de sécurité,
répondant quand on le questionne qu'il recherche les
bénédictions de ce mendiant comme tous les autres
dévots, complètement protégé par le bouclier de ce
mendiant et qu'aucun service d'aide extérieur ne lui est
nécessaire en tant que dévot, même s'il peut devoir se
conformer aux autres juges éminents relativement aux
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privilèges attachés à leur charge." Il se tourna vers soeur
Devaki avec un charmant sourire et dit que "vos vues
sont en résonance avec l'opinion de Om Prakash Yogini."
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A ce stade, je me souviens avec vénération et
dévotion des paroles que Pujya Sri Muralidhara Swamiji
a dites récemment. Lorsque la question de ma
participation à certaines procédures judiciaires s'est
posée, Il a même rejeté cette idée en disant : "Personne
ne dira que vous étiez juge en vous voyant et en voyant
votre humilité et votre simplicité. Vous avez absolument
abandonné votre pouvoir, votre position, votre nom et
votre renommée aux pieds Saints de votre Guru Maharaj
Yogi Ramsuratkumar et cela seul suffira car Il prendra
soin de tout." Ma réaction mentale lors de tous ces
interludes décrits ci-dessus est : "Veillez à être estimé
non seulement par les Mahatmas, mais aussi par les
citoyens en général, même si vous pouvez ne pas en être
conscient. La volonté divine a été que je m'accorde
honorablement à toutes ces estimations. Je mets
intentionnellement le doigt sur ce fait pour faire entrer
(en vous) que le Guru parampara vous regarde toujours,
et que si leur estimation les 39 satisfait 40 , vous ne serez
jamais laissé seul sans leur bouclier qui vous protègera
toujours."
Bien que je commence à écrire chaque chapitre
après avoir considéré les évènements qui pourraient y

39

Certainement tous les gurus de ce parampara (série
ininterrompue).
40
Ce qui veut certainement dire plus simplement : s'ils sont contents
de vous.

126

A
N

être présentés, il arrive que Bhagavan guide constamment
l'écriture, et davantage de détails que ceux auxquels
j'avais pensé remplissent automatiquement les pages. Il
me fait à coup sûr savoir très souvent que le "Maître qui
imprègne tout" est le véritable auteur, même si la
paternité m'est accordée.
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Pour en revenir à la continuité chronologique des
évènements, je dois d'abord
apporter à votre
connaissance qu'un jour vers 8 heures du matin le Juge en
chef de la Haute Cour de Madras d'alors, sa femme, mon
éminent confrère Mr le juge Raju et moi étions présents à
Sudama en la Sainte présence de Yogiji. Il demanda à
sœur Devaki d'aller chercher "cette photo".
Apparemment elle savait de quelle photo il s'agissait et
elle l'apporta et la remit à Bhagavan. Après un coup d'œil
rapide à la photo, Bhagavan me la passa et dit : "Vous
pouvez la regarder puis la donner au Juge Raju avant de
la rendre à ce mendiant." C'était une photo de Bhagavan
et de sœur Devaki qui avait été prise ensemble quelques
jours auparavant à la Sivakasi Nadar Lodge. Alors que
nous sortions de Sudama, je dis à Mr le juge Raju qu'il
m'avait semblé que sœur Devaki trouverait une place
avec Bhagavan comme il était arrivé entre Papa Ramdas
et Mataji Krishnabaï. Cette pensée jaillit en mon esprit
parce qu'en passant Bhagavan m'avait raconté de
nombreux évènements, et s'il n'y avait pas de
signification, Il ne nous aurait pas passé cette photo "pour
voir". Mr le Juge Raju dit d'une veine plus légère :
"Frère, vous vous imaginez toujours plein de choses sur
Bhagavan et je pense que votre opinion n'a pas de base."
Trois jours plus tard Sadhu Ragarajan me téléphona ainsi
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qu'à Mr le Juge Raju pour dire que quand il s'était trouvé
à Tiruvannamalai, Bhagavan lui avait demandé de
publier dans Tattva Darshana "que ce mendiant avait pris
Devaki pour Son esclave éternelle". Mr le Juge Raju me
téléphona pour me dire qu'il était surpris de la justesse de
mon intuition. Ou directement ou indirectement, Yogiji
m'avait clairement donné à l'avance l'indication que sœur
Devaki pourrait être impliquée dans le travail de Père.
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14.- SUITE DES VAGUES DE PENSEE
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Avec le début de la construction du complexe de
l'Ashram, il était évident que c'était la préparation du
commencement du travail de Père à une plus grande
échelle.
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Que 'soeur Devaki' soit aussi prise pour ledit but,
tout le monde le savait. C'est ainsi que Bhagavan avait
planifié.
Voyons
maintenant
comment
sœur
Vjayalakshmi et les autres sœurs de Sudama L'ont
rejoint. Sœur Vijayalakshmi avait exprimé bien plus tôt
son empressement pour un tel service, mais elle a été
appelée par Bhagavan à l'heure qui Lui a convenu. C'est
la manière magnifique dont la volonté Divine se
déployait.
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Alors qu'un jour je me trouvais à Tiruvannamalai,
sœur Vijayalakshmi est arrivée de Cochin où elle tenait le
poste de Commissaire en Chef de l'Impôt sur le Revenu,
avec un billet de retour déjà réservé pour repartir dans ses
quartiers quelques jours plus tard. Elle est arrivée à
l'Ashram, et quand Bhagavan est parti pour Sudama vers
midi elle L'a accompagné. Avant que la voiture de
Swamiji quitte l'Ashram, Il m'a appelé et m'a demandé de
m'approcher et Il m'a demandé de suivre Sa voiture. A ce
moment-là seuls quatre d'entre nous : Bhagavan, les
sœurs Devaki et Vijayalakshmi et moi-même – étions à
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Sudama. Sœur Devaki est allée dans la cuisine. Bhagavan
m'a fait asseoir près de Lui dans la véranda extérieure et
Il a demandé à Vijayalakshmi de s'asseoir en face de
nous. Puis Bhagavan a dit : "Justice Arnachalam, il y a
très longtemps, cette sœur I.R.S. 41 voulait rester à
Tiruvannamalai et faire le travail de Père, mais c'est
seulement maintenant que Père informe ce mendiant
qu'elle peut démissionner de son emploi après préavis,
revenir à Tiruvannamalai de manière permanente et
s'installer ici pour faire le 'travail de Père'. Vous pouvez
l'emmener dans votre voiture et dire à ses gens que ce
mendiant lui a maintenant demandé de s'impliquer dans
le travail de Père." Soeur Vijayalaskhmi a dit à Bhagavan
que sa sœur Padmakka qui l'avait élevée ne serait pas
facilement d'accord, même si, en ce qui la concernait, elle
désirait travailler pour Père. Bhagavan dit : "Objection ou
pas objection, Père veut maintenant qu'elle travaille pour
Lui et Justice Arunachalam devra transmettre tout cela à
ses gens."
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Après le prasad, alors que nos allions partir pour
Chennai, sœur Vijayalakshmi a dit qu'elle devait aller à
Chennai (via) Vellore, car elle devait annuler son billet
de retour et informer son bureau de sa décision de quitter
le travail. Bhagavan m'a demandé : "Justice
Arunachalam, est-ce que cela vous va ?" J'ai dit qu'il n'y
avait aucun problème. Nous sommes arrivés chez Mère
Vijayalakshmi à Chennai tard dans la soirée. Mère
Vijayalakshmi m'a demandé d'informer sa sœur
Padmakka de l'ordre que Bhagavan lui avait donné et je
41

Indian Revenue Service.
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n'ai eu absolument aucune difficulté à le faire, car tel était
l'ordre de mon Maître. Lorsque j'ai déclaré la nouvelle, la
réaction de Padmakka a été : "Comment est-ce possible ?
Elle avait encore quelques années de service à faire et il
était aussi probable qu'elle soit promue au Conseil
d'Administration de l'Impôt sur le Revenu à Delhi." J'ai
essayé de la convaincre que la carrière de sa sœur
pourrait même l'emmener en dehors de l'Inde où des
rencontres fréquentes entre les sœurs pourraient ne pas
être possibles. Je lui ai demandé au contraire de réfléchir
au fait que sa sœur travaille pour un Maître Divin à
Tiruvannamalai où il serait facile d'avoir accès à elle.
Elle me tira tout à coup une question : "Si Bhagavan
voulait que vous démissionniez de votre poste de juge, le
feriez-vous ?" Même si cette question était totalement
inattendue, je n'ai eu aucune difficulté à répondre :
"J'obéirais à l'ordre de Bhagavan". Laissant alors les
membres de la famille pour qu'elles discutent des choses
entre elles, je me suis rendu chez moi. C'était encore une
indication que Bhagavan était impatient de me faire
prendre conscience des évènements qui allaient
probablement suivre.
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Je dois maintenant vous faire retourner à la fin de
1993 pour vous faire connaître comment Bhagavan m'a
présenté à Mère Vijayalakshmi. Quand la décision
d'acheter le terrain de l'Ashram actuel a été prise, l'unique
Administrateur d'alors, en consultation avec Bhagavan,
avait décidé de tenir une réunion à l'Hôtel Woodlands. A
peu près à cette époque, il m'a rencontré pour la première
fois avec son ami à la Circuit House, m'a informé des
mesures qu'il avait prises et il m'a dit qu'il recherchait la
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coopération de mon frère ainsi que la mienne. En tant que
magistrat du siège, j'ai répondu que je ne pouvais pas
m'impliquer dans une collecte de fonds et que mon frère
l'aiderait en toute sincérité car il connaissait mes amis
proches et intimes depuis des décennies et qu'ils
pourraient probablement les aider eux aussi. Je lui ai
cependant dit qu'à mon avis une telle réunion ne devait
pas se tenir dans un hôtel et que j'accepterais d'accueillir
la réunion chez moi. Bhagavan était en apparence en
consonance avec mon idée mais il a demandé que la
première réunion se fasse chez sœur Vijayalakshmi et
que la seconde réunion se tienne chez Justice
Arunachalam. L'administrateur d'alors a informé de la
date, de l'heure et du lieu de la première rencontre et j’ai
accepté d'y participer avec mon frère. A ma grande
surprise, un jour ou deux plus tôt j'avais vu près de chez
moi une belle femme sortir de sa voiture Omni. Il semble
qu'elle conduisait elle-même le véhicule. Pour la
première fois, Mère Vijayalakhmi et moi nous nous
sommes rencontrés. Apès l'avoir reçue chez moi, je l'ai
informée qu'à la demande de Bhagavan j'avais déjà été
invité pour cette réunion chez elle et que je n'étais pas
quelqu'un qui se souciait des formalités. C'est alors
qu'elle a dit que Bhagavan lui avait demandé de venir
personnellement chez moi et de m'inviter à la réunion et
que c'était ce qu'elle avait fait. Il semble maintenant que
Bhagavan écrivait un code pour que Ses dévots le
suivent. De deux façons différentes, j'avais été présenté
aux sœurs Devaki et Vijayalakshmi.
Je dois maintenant parler des deux autres sœurs de
Sudama : sœur Rajalakshmi et sœur Vijayakka. Elles sont
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aussi sœurs de sang. Sœur Rajalakshmi était professeur
de Physique au Sarada College de Salem. Sa sœur
Vijayakka habitait avec elle à Salem et l'aidait. A
Sudama, je les ai rencontrées toutes les deux en plusieurs
occasions. Bhagavan m'a un jour demandé: "Ces deux
sœurs veulent faire le travail de Père. Qu'en dites-vous ?"
Avant que je puisse répondre, Il dit qu'Il leur avait dit :
"Pas maintenant."
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J'ai eu l'occasion de visiter Salem pour mon travail
officiel. J'ai profité de cette occasion pour rencontrer
sœur Rajalakshmi à son College, car c'était mon habitude
de rendre visite aux dévots de Yogiji à chaque fois qu'il
m'arrivait d'être présent dans leur ville. J'avais entendu de
sœur Devaki que cette tradition qui était la mienne avait
l'appréciation et l'approbation de Bhagavan. Quand j'ai
rencontré sœur Rajalakshmi, elle a absolument exigé que
j'aille chez elle plus tard ce soir-là, que je rencontre aussi
sa sœur et que j'aie le prasad du soir chez elles. J'ai
répondu que je prenais le train de nuit pour Chennai et
que nous pourrions donc reporter la visite chez elle à une
prochaine fois. Elle m'a supplié d'aller chez elle, même
si c'était très tôt, pour pouvoir me conformer aux horaires
de trains et a dit que cela serait agréable aux deux sœurs.
L'amour d'un dévot de Bhagavan est si grand que j'ai
accepté. Chez elles, nous avons chanté le Nama de
Bhagavan pendant un petit moment, passé un peu plus de
temps à parler de nos expériences avec Guru Maharaj,
puis j'ai eu mon prasad avant de prendre congé d'elles.
Les détails ci-dessus montreront à coup sûr que c'est
Bhagavan qui nous a fait nous rencontrer quelques fois à
Sudama en Sa divine présence et qui m'a ensuite mis
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dans la tête l'idée de rendre visite aux dévots – la famille
universelle de Bhagavan - à chaque fois que j'allais là où
ils vivaient. En bref, je connaissais très bien ces deux
sœurs longtemps avant qu'elle ne fussent acceptées
entièrement pour faire le travail de Père en s'établissant à
Tiruvannamalai.
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Voyons maintenant la séquence suivante. Un soir
après le darshan Bhagavan m'a retenu avec Lui en
déclarant : "Justice Arunachalam peut passer un peu plus
de temps avec ce mendiant, dîner et partir ensuite."
Comme je l'ai mentionné plus tôt plus que peu de fois, il
y avait toujours un dessein derrière les mouvements de
Bhagavan. Il m'a emmené dans la pièce intérieure et m'a
fait asseoir à sa gauche. Trente minutes plus tard, les
sœurs Rajalakshmi et Vijayakka sont arrivées de Salem à
Sudama et se sont prosternées devant Bhagavan. Comme
le temps passait, Bhagavan a dit : "Ce mendiant et Justice
Arunachalam vont dîner maintenant." C'est alors qu'Il a
déclaré : "Ces deux sœurs désiraient faire le travail de
Père depuis quelques années, mais ce n'est qu'aujourd'hui
en présence de Justice Arunachalam que Père vient de
dire qu'elles peuvent dorénavant être utilisées pour le
travail de Père. Qu'en dites-vous ?" Spontanément, avant
même que je pusse répondre; Bhagavan a dit : "La
volonté de Père est aussi la volonté de Justice
Arunachalam." Le traditionnel rire bruyant de Bhagavan
après cela sonne encore à mes oreilles. A cette époque un
tel rire rythmique et retentissant n'était pas inhabituel.
Nous savons maintenant que, comme Il l'avait fait par le
passé, cette fois aussi Bhagavan m'a fait connaître à
l'avance la "décision de Père" d'utiliser aussi le service de
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ces deux sœurs pour Son travail. Je dois ajouter que
Bhagavan s'exclamait souvent : "Père veut que Justice
Arunachalam sache tout car lui seul sera capable de faire
le travail de Père à venir." A cette époque, ces paroles ne
m'ont pas semblé revêtir de signification spéciale, mais je
connais maintenant le "MAÎTRE PLAN" de mon Maître
de m'annexer, quelles que soient mes idées, pour
l'accomplissement du "travail de Père". Récapitulons
maintenant un petit peu tout ce que j'ai écrit auparavant.
"Père dit que ce mendiant n'a pas choisi Justice
Arunachalam, mais que Père Lui-même l'a choisi pour
Son travail." Quand il est difficile même de comprendre
les plans humains, comment pourrions-nous sonder la
volonté divine qui englobe tout ?
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Habituellement Bhagavan ne présentait pas de
dévots l'un à l'autre, même quand Il donnait congé aux
dévots pour sortir, il y avait toujours un intervalle de
temps qui empêchait ostensiblement la rencontre des
dévots, même en dehors de l'endroit où Il vivait. Dans
mon cas, il semble que cela ait été une exception que
Bhagavan ait pris l'initiative de me présenter quelques
personnes choisies, ce qui, comme je l'ai écrit plus tôt,
pouvait n'avoir pas de raison.

Y

J'avais souvent vu à l'Ashram Mme Rajeshvari
Amma, bien connue dans le cercle des dévots de
Bhagavan, occupée au travail de l'Ashram, mais je
n'avais pas eu la chance de la rencontrer. Chacun avait
son travail. En général, les potins étaient rares bien qu'il y
eût certaines exceptions pour confirmer la règle. J'ai
toujours apprécié son travail herculéen à l'Ashram,
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qu'elle endossait volontairement, habitude plutôt
extraordinaire. Elle semblait être rude et dure dans son
parler avec les employés ou avec les dévots qui
gaspillaient la nourriture, mais je sais que toutes ces
choses étaient des réactions extérieures tandis qu'elle
conservait un cœur sans défaut plein d'amour. Elle
pouvait avoir des doléances de temps à autre dont elle
aurait voulu me faire part, mais qui n'en a pas ? J'ai aussi
écrit ailleurs sur ma propre colère et comment Bhagavan
avait tracé une ligne entre la colère justifiée et la colère
injustifiée. S'il y a de la douceur, comment le sauronsnous avant de faire l'expérience de la dureté ? Cela fait
partie de MAYA. Un incident est arrivé après mon
arrivée à l'Ashram, clôturant mon travail professionnel à
Delhi. A cette époque seules quatre ou cinq personnes,
tout au plus, résidaient la nuit à l'Ashram, y compris la
famille de l'administrateur, et la cuisine de l'Ashram était
donc fermée après la soirée. L'administrateur me
fournissait tous les soirs diverses sortes de nourriture
épicée que je ne pouvais pas digérer et que je ne pouvais
pas non plus refuser. J'ai eu un soir cette pensée pleine de
perplexité et cela eut évidemment des répercussions chez
mon Maître. Lors du darshan de l'après-midi, alors que
j'étais assis près de Lui Il me posa une question : "Justice
Arunachalam, quelle est la nourriture que vous mangez le
soir ?" J'ai du Lui parler de la nourriture épicée qui
changeait de variété chaque soir et qui ne me convenait
pas, mais que je n'avais pas le choix. Alors Bhagavan me
demanda : "Quelle est la nourriture que vous prenez
normalement le soir à Chennai et à Delhi?" Je répondis :
des chappattis et des légumes, et ce pratiquement depuis
1976. Bhagavan demanda au chauffeur Ravi d'aller
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chercher Mme Rajeshvari Amma et, immédiatement
après son arrivée, il me la présenta comme suit :
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"Rajeshvari, voici Justice Arunachalam. Justice
Arunachalam, voici Rajeshvari qui sert ce mendiant
depuis longtemps, car Père a senti qu'il ne pouvait pas y
avoir deux chefs dans la même maison."

Y

O

G
I

RA

M

SU

RA

TK

U

M

A

R

BH

A

Puis Yogiji dit : "Rajeshvari, Justice Arunachalam
prend des chappattis et du sabji le soir depuis plus de 20
ans et comme l'Ashram ne sert pas encore de nourriture
le soir, ce mendiant va demander à Rajeshvari de
préparer et de servir tous les soirs des chappattis et du
sabji à Justice Arunachalam après vous être assurée vousmême que cela convient à son palais." Puis Il ajouta :
"Rajeshvari, cela aussi, c'est faire le travail de Père." De
ce jour, consciencieusement et avec amour elle m'a servi
des chappattis et du sabji le soir et Bhagavan nous
demandait souvent "si le système fonctionnait bien", pour
recevoir des réponses positives de notre part. Les liens de
respect et de prem l'un envers l'autre se sont vite
développés, car nos discussions étaient toujours centrées
sur Bhagavan. Maintenant, comme la nourriture épicée
de l'après-midi ne me convient pas non plus, ce qui est
probablement du à l'âge, écartant mes demandes pour ne
pas se troubler, elle me sert de la nourriture non épicée,
extrêmement heureuse d'accomplir ce service. J'ai une
grande dette de reconnaissance envers Bhagavan et
Rajeshvari pour ce soin parental extrême. Un ami de
Salem fournissait du blé de bonne qualité tous les mois à
Bhagavan pour Son usage. A peu près à cette époque,
quand la farine de blé que l'on gardait pour me préparer
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des chappattis se réduisait, Bhagavan, sans faute, prenait
cette farine, faisait venir Rajeshvari Amma et lui donnait
en disant : "Ce mendiant a pris tout ce qui était nécessaire
à ce mendiant. Voici le quota de ce mois pour Justice."
Cet exemple reflète encore le fait que Bhagavan prenait
toujours soin de moi et demandait que tout le monde me
traitât avec respect et amour. Lui seul connaissait le but
ultime.
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J'ai fait la connaissance de Sadhu Rangarajan
quand il m'a invité à parler à une ou deux réunions à son
Centre Bharat Mata à Triplicane, apparemment sur la
demande de Bhagavan. Plus tard nous avons eu quelques
occasions d'être présents ensemble avec Bhagavan.
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Sri G. Swaminathan, fonctionnaire retraité du
Département des Travaux Publics, avait été repéré par
Yogi Ramsuratkumar il y a des décennies et Il l'avait fait
rester avec Lui plusieurs jours dans sa maison de
Sannadhi street. Il a fait pleuvoir une grâce abondante sur
la famille et Yogi m'a dit un jour : "Swaminatha sera
d'une grande aide pour Justice Arunachalam".
Auparavant je ne connaissais pas Sri Swaminathan bien
que son nom fût mentionné de temps à autre. C'est en
février 1994 que j'ai rencontré Sri Swaminathan pour la
première fois, car Bhagavan l'avait délégué avec Sadhu
Rangarajan pour participer au grahapravesa de la maison
nouvellement construite de mon frère le Dr T.S.
Ramanathan à Ponneri. Dès lors notre amitié s'est
développée doucement mais sûrement.
Ici, même si j'en ai parlé auparavant, je dois très
certainement mentionner dans ce contexte que lorsque
mon frère et moi-même avions demandé à Bhagavan de
bénir la maison de mon frère par un nom de Son choix,
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Yogiji s'était spontanément exclamé : "Appelez-la
AYODHYA." Puis Il avait ajouté : "Ramanathan vivra à
AYODHYA et Ram vivra aussi à AYODHYA." Cela
avait été pour moi une indication que le Seigneur Rama
aurait tôt ou tard Son temple sur son lieu de naissance à
Ayodhya.
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Alors que les jours passaient, comme j'en ai parlé
dans le Volume 1 de ce livre, Bhagavan a demandé à Sri
Swaminathan de m'aider à découvrir les propriétaires des
terrains et plus tard de les acheter pour l'Ashram, ce
"dans un court laps de temps fixé par Bhagavan". Cela
aussi est arrivé parce que c'est ainsi qu'il avait été
ordonné par le Maître. Je n'ai aucune hésitation à répéter
"que Bhagavan ne confie pas n'importe quel travail à
n'importe qui, à moins qu'Il ne soit sûr de son
accomplissement du à Sa vision Divine". Yogiji a
demandé à Sri Swaminathan de m'aider quand le terrain
de l'Ashram serait à mesurer et à clôturer. Bhagavan lui a
uniquement à Tiruvannamalai et non pas dans sa maison
Pammal, lui montrant ainsi le besoin de sa participation
dans le "travail de Père". Il est bien connu que Bhagavan
a utilisé les services de Sri Swminathan quand il a subi
un traitement à la Clinique Sri Ramana à Chennai. Sri
Swaminathan a volontairement pris congé pour servir le
Maître. Une nuit que Bhagavan souffrait d'une peine
extrême et d'une sensation de brûlures, Il a fait venir
Swaminathan et lui a demandé d'être constamment
présent avec Lui parce qu'Il avait une confiance totale en
lui. La vénération, le respect et l'amour que Sri
Swaminathan et les membres de sa famille ont pour moi
sont si élevés qu'ils me demandent même mon avis pour
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les décisions qu'ils peuvent avoir à prendre
personnellement. Les namaskars qu'ils m'offrent font
partie de leur programme quotidien, car ils me tiennent
en très haute estime.
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Je prends la liberté de mentionner que Sri
Swaminathan et moi avons eu des avis différents sur
certains sujets. Si, à mon idée, ses conclusions ne
m'étaient pas acceptables, je le lui disais et une
atmosphère peu réjouissante prévalait pendant quelque
temps et je dois lui dire en toute impartialité que plus tard
il me disait qu'en y réfléchissant plus il s'était assuré que
ma vision était juste et pratique. Son parler en général
pouvait aussi sembler agressif, et j'ai aussi nourri cet avis
au début, mais j'ai compris plus tard que de parler fort et
quelquefois de ne pas conclure ses discussions faisait
partie de ses habitudes innées et il n'a jamais voulu de
mal à personne. Soyez-en sûrs, comme je suis certain que
s'il en avait été autrement Bhagavan n'aurait pas
ouvertement exprimé Son amour et Son souci envers lui
et les membres de sa famille. Son intégrité est
incontestable. Être plus calme peut être nécessaire pour
faire le travail de Père, mais Guru Maharaj y veillera.
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Permettez-moi maintenant d'éclaircir tous les
doutes qui pourraient se faire jour. Toutes les décisions
que je prends ne viennent pas de moi, car elles
s'expriment aux moments appropriés, de différentes
manières, ordonnées qu'elles sont par Bhagavan.
Bhagavan m'a assuré que ma conscience n'était pas
émoussée et donc que toute décision que je prenais après
avoir prié Père était absolument sous la direction de Père.
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Des décisions sont quelquefois retardées et, à ces
moments-là, je prends le soin le plus extrême et je prie
Bhagavan de ne pas m'arroger le droit de prendre une
décision sans la direction de Père, ce dont Il devait aussi
m'assurer. Puisque ce qui arrive à l'Ashram se met en
place en harmonie avec les décisions prises sous la
direction de Père, cela conduit certainement à la
satisfaction que Bhagavan, qui pour moi est aussi Père,
décide et exécute tout le temps le travail de Père en
fournissant les fonds et toute autre aide nécessaire à
l'achèvement du projet entrepris. Prendre une décision est
un processus difficile, mais Père, en réponse à mes
prières sincères, me fournit la direction nécessaire,
parfois de manière spontanée et plus souvent avec un
délai, car Lui seul connaît le moment approprié.
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Après avoir écrit sur ceux avec lesquels des
contacts quotidiens sont essentiels, mon souhait est de
parler de quelques dévots de plus qui, je pense, sont
importants dans le travail de Père. Jusqu'à
l'hospitalisation de Bhagavan, je n'avais connu Sri P.A.G.
Kumaran qu'occasionnellement, mais aujourd'hui Pujya
Sri Muralidhara Swamji l'a (sur)nommé mon garde du
corps. J'ai la chance d'avoir pour garde du corps
quelqu'un qui a bon cœur, qui est bienveillant et toujours
prêt à servir. N'est-il pas surprenant que Bhagavan ait
aussi conseillé que quelqu'un soit avec moi lorsque je
suis en dehors de l'Ashram ou de chez moi ? Bhagavan
avait demandé à Sri Saravanan, le jardinier de notre
Ashram et l'un des employés les plus anciens, de toujours
dormir dans mon cottage ou partout où je dormais, et
c'est ce qu'il a fait fidèlement jusqu'à son mariage.
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Bhagavan demandait toujours à un dévot ou à un autre de
m'accompagner à Chennai et de revenir par bus. J'ai
déclaré plus tôt que j'étais étonné de voir que Yogiji et
Guruji étaient et sont si soucieux en ce qui me concerne.
Tout le mérite doit en revenir à mes ancêtres qui m'ont
accordé d'être en leur sainte compagnie et de mener une
vie de principe. Depuis juillet 1999, l'alimentation
quotidienne des sâdhus est un processus continu. Comme
Sri Kumaresh est hostile à la publicité, je dirai en passant
qu'il a donné de l'argent pour acheter des terrains et une
maison pour l'Ashram, en dehors de contributions
périodiques réfléchies. J'ai souvent ressenti qu'il était le
chouchou de l'enfant Dieu. On se souviendra toujours, à
chaque fois que des discours sur Yogiji apparaîtront, de
Son service sans pareil et inestimable, jour et nuit, quand
Bhagavan était à la Clinique Sri Ramana à Chennai, et
plus tard à l'Ashram quand Yogiji était convalescent.
Bhagavan m'a donné cet ami si véritable et dévoué. C'est
aussi l'un de ceux qui diront franchement qu'après
plusieurs options qui apparaissaient pour être
considérées, seul mon avis importait et qu'il était réfléchi
et bon. Tous mes remerciements à Guru Maharaj.
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Le Dr PNPR Nachiappan, chirurgien O.R.L. réputé
et bien connu de Madurai que j'avais vu en certaines
occasions à l'Ashram mais que je n'avais jamais
rencontré, a été mis sur mon chemin par Bhagavan d'une
manière très originale. Bhagavan m'a demandé un jour :
"Connaissez-vous le Dr Nachiappa de Maduraï ?" Quand
je lui ai dit que je n'avais fait que le voir en passant,
Bhagavan m'a dit qu'une statue du Seigneur Krishna avait
été faite pour ressembler à ce mendiant, avec une barbe,
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un châle et toutes les annexes 42 et que cela n'était du qu'à
la dévotion et à l'habileté de sa femme Smt Vasantha et
au Dr Nachiappa lui-même. Il m'est apparu que je devrais
me rendre chez lui lors de ma prochaine visite à Maduraï,
voir KRISHNA-YOGI RAMSURATKUMAR et offrir
mes pranams. Lorsque je l'ai fait, j'ai été frappé
d'émerveillement à l'art de Mme Vasantha Mallika, que
nous pouvons encore voir chaque année lors des fêtes de
la Navaratri. Le couple était heureux de me recevoir et
depuis lors ils sont mes hôtes bien-aimés à Maduraï. Un
jour, dans la hutte du petit déjeuner, le Dr Nachiappa a
été questionné sur une maladie qu'il avait contractée et
pour laquelle il avait prié pour obtenir "la grâce de ce
mendiant". Bien que le docteur l'eût complètement
oubliée, Bhagavan lui a rappelé et Smt Vasantha s'est
souvenue que des lettres avaient été envoyées à
Bhagavan pour obtenir Sa grâce. Il est bien connu que le
Dr Nachiappan et le Dr T.S. Ramanathan ont
constamment surveillé l'état de santé de Bhagavan et
qu'ils l'ont fait connaître au Dr Ragabashyam pour avoir
ses conseils et savoir ce qu'il convenait de faire. Ces deux
médecins ont été bénis de toucher Bhagavan et de
surveiller Sa santé jusqu'à la dernière minute où Il a
atteint Siddhi. Le Dr Nachiappan m'a en quelque sorte
traité avec la même vénération et le même amour avec
lesquels ils s'était dévoué à Bhagavan. Bien que je fasse
valoir auprès de lui que je ne le mérite pas, il dit
simplement "«ð£é¢è äò£", ce qui, bien que non
littéralement, mais contextuellement, peut signifier qu'il
42

Sic.
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n'est pas d'accord avec moi. Nous avons passé ensemble
des jours et des nuits absorbés à parler des multiples lilas
de Bhagavan et nous avons aussi passé beaucoup de
temps à écouter les pravachans enregistrés de Sri Sri
Krishnapremi Maharaj. Le Dr Nachiappan, Sri P.A.G.
Kumaran et Sri Anandaraj ont été avec moi dans plus
d'une mission liée au travail de Père.
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D'abord au travers de leurs récitals du
"Thiruvilyadal Puranam" devant Bhagavan et, plus tard,
directement, j'ai été introduit auprès du couple, le Dr
Rajasekar et Mme Tilakavathi, qu'à l'évidence Bhagavan
avait en grande estime. Même en leur absence, Bhagavan
parlait
d'eux
et
ajoutait
:
"tous
les
THIRUVILAYADALS" à Maduraï ont été accomplis par
ce mendiant". Bhagavan nous a fait prendre conscience
de nombreuses manières qu'Il était VRAIMENT LE
SEIGNEUR PRARAMESHVARA LUI-MÊME.
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Bhagavan nous a fait nous rencontrer, moi et Sri P.
Anandarajan de Maduraï, dans un contexte passionnant.
Avant ce jour fertile en évènements, j'avais parlé de
temps à autre avec Sri Anandarajan, mais il n'y avait
aucune intimité entre nous. En me voyant assis avec
Bhagavan, il m'a demandé de prier Bhagavan de lui
accorder le darshan, à lui et aux membres de sa famille.
En fait il avait organisé le mariage de sa fille aînée
Sindhuja et il avait apporté le Thirumangalyam et le sari
de mariage pour que Bhagavan les bénisse. Bhagavan a
accepté et lui a demandé plusieurs détails sur son
entreprise de bus, sur le Kanimadam Mantralayam, etc.,
et après quelque temps Il leur a donné congé avec Son
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prasad après les avoir bénis. Malgré mes signes et mes
gestes, il avait oublié de poser le Thirumangalyam et le
sari de mariage pour que Bhagavan les bénisse. Il a plus
tard regretté sa perte de mémoire et désirait beaucoup
recevoir le lendemain les Bénédictions du Maître.
L'administrateur d'alors lui a dit que ce ne serait pas
possible. Mais je lui ai dit que j'essaierai mais que tout
dépendait de sa chance. Le lendemain vers 11 heures du
matin, alors que j'étais assis avec Bhagavan, j'ai dit à
Bhagavan qu'il était dommage que lors du darshan de la
veille Sri Anandaraj avait complètement oublié, du fait
de sa pauvre mémoire, de rechercher les bénédictions de
Bhagavan pour le mariage de sa fille en mettant le
Thirumangalyam, le sari de mariage et l'invitation aux
pieds saints de Bhagavan; qu'il était donc fort perturbé et
qu'il attendait d'être appelé si cela faisait plaisir à
Bhagavan. Bhagavan a demandé en souriant : "Ces amis
sont-ils ici ? Nous allons les appeler." Le Bhagavan doux
et miséricordieux n'a pas fait pas que bénir les membres
de la famille et les choses, mais il m'a dit aussi que "cet
ami, avec Sri Pon Kamaraj, a aidé ce mendiant à
répandre Son Nama". Nous sommes devenus par la suite
de plus en plus proches. Il croit maintenant que si je prie
Bhagavan pour sa famille, Bhagavan apportera un
secours immédiat. Même si je lui dis qu'il sera répondu
de manière positive à ses prières sincères, il ne fait
qu'avoir le regard vide. J'ai plusieurs fois été surpris que
cet ami puisse crier le nom de Yogi Ramsuratkumar,
même quand certaines choses totalement inattendues
arrivaient tout soudainement. Dans de telles
circonstances, j'en suis pour ma part encore à m'entraîner
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doit me bénir.
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Sri Varadarajan d'Ashok Leyland, qui n'est pas
maintenant avec nous, et son épouse Mme Radha
Varadarajan, dévots de Bhagavan depuis plusieurs
décades, descendaient périodiquement pour le darshan de
Bhagavan et j'étais alors la plupart du temps en
compagnie de mon Maître. Plein de joie et d'humour,
Guru Maharaj me dit : "Cet ami et ce mendiant se sont
souvent rencontrés depuis le temps de Tapovanam. Nous
avions l'habitude de nous asseoir en face de l'ashram de
Swami Gnanananda et de fumer ensemble. A chaque fois
qu'il en a été besoin, il a énormément aidé à l'exécution
du travail de Père." Mon Maître m'a permis de chercher
sa coopération à chaque fois que c'était nécessaire. Sri
Varadarajan a eu la plupart de ses doutes sur ces chats 43
éclaircis par Bhagavan par mon intermédiaire au
téléphone. Mme Varadarajan, qui a sa propre foi
immense en Yogiji et en Sadguru Gnanananda, continue
de rendre visite aux deux Ashrams et continue aussi de
maintenir les traditions de son mari.
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Sri Chandrasekaran d'Aruppukottai et ses frères
n'ont pas été connus de moi pendant longtemps bien que
je connusse très bien le fils du premier qui venait à
Tiruvannamalai tous les quinze jours comme le lui avait
ordonné Bhagavan 44 . Plus tard, petit à petit, j'ai pu entrer
en contact avec toute la famille ainsi que l'avait ordonné
43
44

??? Le texte porte bien "pet cats".
Parthiban.
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mon Maître. Quand Sri Thiagarajan, le frère aîné de Sri
Chandrasekaran est resté à l'Ashram quelques mois
comme Yogiji l'avait demandé, quand il a eu des
malaises physiques, sa femme et Sri Mahalingam son fils
sont restés continuellement avec Sri Thiagarajan et l'ont
aidé. Un jour, Bhagavan, en parlant des frères
d'Aruppukottai, a déclaré que c'était eux qui avaient
offert la voiture dans laquelle 'ce mendiant' voyageait
tous les jours entre Sudama et l'Ashram. Quelque temps
après, avec le consentement de Bhagavan, ces frères ont
offert une nouvelle voiture qui Lui a été apportée en
reprenant l'ancienne avec la noble pensée que Bhagavan
ne devait pas subir le moindre petit inconvénient. Au lieu
de Sri Mahalingam, Bhagavan m'a demandé d'aller voir
la fiancée qui lui était destinée et de Lui dire si cette
alliance serait appropriée. J'étais alors à Sivakasi, occupé
à la préparation du premier Yogi Ramsuratkumar
Souvenir, et la famille de la fiancée demeurait dans une
ville proche. Je sais aussi que Bhagavan avait demandé à
Sri Chandrasekar de prendre soin du Kanimadam
Mantralayam, ce en conseillant à Sri Pon Kamaraj de
retourner à son ancienne profession juridique. Le premier
obéit tandis que le second ne le fit pas. Je dois rappeler la
déclaration de Bhagavan : "Cet ami Pon Kamaraj a
énormément aidé ce mendiant à répandre Son Nama dans
la région du Sud." Maintenant l'Ashram n'a aucune
information le concernant. En dépit de toutes
bizarreries 45 , Sri Chandrasekar continue à faire le travail
45

Voir toutes les vidéos que l'on peut trouver de Pon Kamaraj sur
Youtube, où il adopte le turban vert de Yogiji, où l'on fête son
jayanti, etc. L'ashram peut donc avoir ces informations. Ici Justiceji
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de Pon Kamaraj pour le Kanimadam Mantralayam
comme le souhaitait Bhagavan.
Sri Ramachandra Uphadyaya de l'Hôtel Udipi
Brindavan à Tiruvannamalai m'a été connu en entendant
parler de certains exemples, ce avant d'avoir ensemble
l'occasion de rencontrer Bhagavan. Tous les détails qui
ont ci-dessus mentionnés par Bhagavan se réfèrent à la
dévotion de Sri Uphadyaya qui lui a fait payer Sa
première tasse de café la première fois et qui ensuite a
reçu gratuitement Bhagavan dans son restaurant à
l'exemple de son beau-frère. Bhagavan m'a dit d'une
manière très attachante que "cet ami a été assez gentil
pour fournir tous les jours et pendant longtemps de la
nourriture simple à ce mendiant par l'intermédiaire de ses
files ou de ses filles ou lui-même, puisque ce mendiant
rejetait la nourriture offerte qui lui était envoyée par
l'intermédiaire d'un employé du restaurant. Bhagavan a
dit "qu'il est un ami digne de confiance."
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Sur Sri Mohanlal des frères Sumangali, bijoutiers à
Tiruvannamalai. Il disait qu' "il était le seul commerçant
honnête à Tiruvannamalai et vraiment dévoué à ce
mendiant." Il m'a demandé de leur rendre une visite de
courtoisie, en leur disant que "ce mendiant vous a
envoyé." J'ai été reçu avec amour et respect. Sri
Mohanlal m'a dit que son père et Yogiji avaient
l'habitude de fumer tous les deux dans leur petite
boutique d'alors et il m'a même montré le tabouret sur
lequel Bhagavan s'asseyait à cette époque-là et qu'ils
veut certainement dire que Pon Kamaraj lui-même n'en donne pas
directement à l'ashram.
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conservent avec dévotion. Pour n'importe quel besoin
d'argent ou d'or pour l'Ashram, ou lorsque des amis
désirent offrir de tels articles à l'Ashram, nous allons
toujours voir les 'Bijoutiers Sumangali', même
aujourd'hui. Nous achetons aussi ce dont nous avons
besoin personnellement chez eux, car notre Maître nous a
assuré de leur intégrité absolue.
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Sri Chandrasekar était le Directeur de l'Ecole V.D.
Jaïn de Tiruvannamalai. C'était un dévot très fervent de
Bhagavan et depuis le jour où le darshan de 7 heures du
matin a commencé, je l'ai rencontré tous les jours et
Bhagavan l'appelait toujours à venir dans la petite hutte.
Je lui ai été présenté par Bhagavan Lui-même. Mon
Maître m'a dit un jour : "Chandrasekarji a informé ce
mendiant qu'il avait consacré ses fils Suresh et Ramesh à
ce mendiant pour qu'on les utilise pour n'importe quel
service qui concerne l'accomplissement du travail de
Père." Les deux sont comptables diplômés et, depuis
1998, ils auditent les comptes de l'Ashram. Mon amitié
avec les frères s'est fort développée avec un grand amour.
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Les propos auraient pu se centrer sur beaucoup plus
d'amis entre moi et Bhagavan, mais ceux dont j'ai parlé
sont dans mon souvenir de manière permanente. Je dois
souligner que Bhagavan m'a présenté tous ceux qui,
sentait-Il, étaient importants pour le travail de Père.
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16.- QUELQUES EXEMPLES AUTHENTIQUES
DE LA GRÂCE DE BHAGAVAN
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Ce deuxième volume de "Aux Pieds Saints de mon
Maître" se terminera avec ce chapitre, car tout en posant
le livre après avoir terminé sa lecture, nous pouvons
toujours nous délecter dans la vie réelle des expériences
d' "amis", comme Bhagavan les appelait. Je suis sûr
qu'elles auront "un effet qui durera".
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Smt Gomathi Jayasri et son mari Sri Viji
Senthamaraikannan vivent à Srirangam. Ce dernier est
propriétaire du Centre de Recherche Parasara Jyotida.
Smt Gomathi ne savait rien de Yogi Ramsuratkumar.
Personne ne lui avait parlé de Lui et elle n'avait même
pas vu de photo de Yogiji. A 3 heures du matin le 20
février 2001, elle eut dans son rêve une vision d'une
personne âgée drapée dans des vêtements blancs, un
châle et ornée d'un turban vert. Elle vit en outre dans son
rêve un grand groupe de personnes en procession avec
cette personne au turban vert. Elle ne savait pas qui c'était
et comme la foule était très grande, elle ne pouvait même
pas s'approcher de lui pour avoir une meilleure vue. Tout
en affrontant cette épreuve, elle vit que le vieil homme
l'appelait à s'approcher de Lui tout en demandant à
l'assemblée de lui faire un chemin pour qu'elle puisse
venir plus près de Lui. Elle remarqua alors un grand
ensemble de briques disposées avec soin. Quand elle
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arriva plus près de Lui, Il la bénit abondamment et ajouta :
"Vous n'aurez plus de problèmes. Désormais vous verrez
une élévation dans votre vie. Votre mari souffrira d'un
problème de vessie mais même cela guérira rapidement
et cela ne doit pas du tout vous causer d'anxiété,
d'angoisse ou de souci." Cette vénérable personne, après
un petit arrêt, continua : " Les membres de votre famille,
avec vous, doivent se rendre à mon Samadhi, offrir vos
prières et offrir une contribution de seulement 100 Rs."
Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi le mot
'samadhi' était utilisé. Le lendemain matin quand elle
exposa les détails de son rêve à son mari et aux autres
membres de la famille, elle fut ridiculisée : "Tu as donc
vu un Swami dans ton rêve !" Le lendemain matin les
journaux dépêchaient la nouvelle selon laquelle Yogiji
avait "atteint Maha nirvan", ce avec Sa photographie.
Elle reconnut instantanément que c'était "CETTE
PERSONNE" qui était apparue dans son rêve, elle donna
tous les détails exposés plus haut et elle transmit
rapidement cette information à tous les membres de sa
famille qui furent stupéfaits. Une famille qui n'était pas
dans une bonne condition économique vit maintenant
dans le confort et elle peut en outre voir une amélioration
périodique telle que l'avait mentionnée cet "HOMME DU
RÊVE" et ils se trouvent maintenant dans une position
extrêmement bonne. Son mari a souffert de calculs à la
vessie pendant peu de temps mais ces calculs ont été très
rapidement éjectés et il est maintenant dans un superbe
état de santé. Le mari de Smt Gomathi était alors occupé
à la construction d'un temple local à KALI et, en voyant
le 'Sanctuaire de l'Adhistanam' à notre Ashram, il s'est
apparemment beaucoup excité parce qu'on lui avait
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donné comme conseil que le temple de Kali devait avoir
une structure octogonale. Lorsque la famille rendu visite
à l'Ashram le 3 mai 2006, remarquant la forme
octogonale du sanctuaire de l'Ashram, il s'est dit 46 que
Bhagavan lui avait montré la bonne voie, et cela l'a laissa
dans des larmes d'Ananda. Il apparaît que le "Guru
Mantra" pour leur fils aîné est "Om Sriram Jayaram Jaya
Jaya Ram". Quand ils ont appris que Bhagavan avait été
initié par Son Maître avec le même mantra, ils ont été
complètement surpris par plusieurs points communs dont
la visite de l'Ashram leur avait fait prendre conscience.
Ils ont payé la contribution que la Sainte personne avait
demandé à Gomathi, dans son rêve, de payer à son
Samadhi. Tout ce que j'ai écrit auparavant sous le titre :
"Sont-ce des rêves" est récapitulé ici. 47
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Puisque j'ai parlé auparavant du problème de
"calculs dans la vessie" et de sa solution, je sens que je
dois, dans ce contexte, parler de l'incident que j'ai eu
l'occasion de connaître directement. Sri K. Sampath, fils
de mon bon ami Sri K.G. Krishnan, souffrait tous les
étés, et plus d'une fois, de ce genre de problème de
calculs, et à chaque fois il était hospitalisé pour un jour
ou deux et des fluides intraveineux lui étaient
administrés. Ce risque pour la santé existait depuis deux
ou trois ans. J'ai suggéré que s'il avait le darshan de
Bhagavan avec une foi totale, une solution pourrait en
résulter. Comme mon ami et les membres de sa famille
46

Autre exemple : le texte original porte "il a eu comme réaction
que…"
47
L'impression n'a pas été bien vérifié, puisque le texte anglais porte :
""Dreams are they," ciykd ve recapitulated here.
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avaient eu le darshan de Bhagavan deux fois auparavant,
ils ont répondu spontanément en disant : "Nous irons
avec vous à Tiruvannamalai la prochaine fois ", et c'est
ce qu'ont fait le père et le fils. Nous avons eu le darshan
de 10 heures du matin à Sudama et, alors que nous étions
sur le point de partir, Bhagavan a demandé à mon ami :
"Voulez-vous dire quelque chose à ce mendiant ?"
Sautant sur cette heureuse occasion il lui a parlé du
problème de son fils. Bhagavan, qui l'écoutait
patiemment, a offert un plantain à son fils en disant :
"Père va prendre soin de cela." Nous sommes partis de
Sudama pour aller à la Circuit House après avoir
demandé à Bhagavan la permission de revenir pour le
darshan de l'après-midi. Bien que mon ami et moi
fussions prêts à partir pour le darshan de l'après-midi, son
fils retardait notre départ, ce qui nous a contrariés. Dix
minutes pus tard, l'enfant est sorti des toilettes et nous a
dit qu'il avait eu énormément de mal pour éjecter l'urine,
mais qu'une fois qu'il a pu uriner, plusieurs cailloux de
différentes tailles sont sortis et qu'il était soulagé. Plus
d'une décennie et demie s'est passée depuis et il n'y a pas
eu du tout de réapparition de ce problème. La grâce de
Bhagavan a eu un effet immédiat.
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Ce n'est pas comme si l'omniprésence de Bhagavan
se limitait au Tamil Nadu ou à l'Inde entière 48 , mais elle
s'étend à tout le cosmos, partout où un ami qui a foi
connaît un problème et prie pour obtenir l'aide de
Bhagavan. L'éditeur d'un quotidien tamil de premier plan
48

Là encore, nous nous sentons obligé, comme pour la grande
majeure partie du texte, de respecter le style, au lieu de traduire plus
simplement : "L'omniprésence de Bhagavan ne se limite pas…"
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est un dévot fervent de Bhagavan. Il rend souvent visite à
l'Ashram, a de loin le darshan de Bhagavan, totalement
incognito, puis il entre dans le Pradhan Mandir, offre ses
prosternations à la statue de Bhagavan, y place son
humble offrande avant de sortir rapidement. Il était en
Espagne comme membre de la Presse avec le Premier
Ministre ou le Président de l'Inde, ce dont je ne peux pas
me rappeler du fait de ma mémoire défaillante. Après
avoir terminé son travail officiel il a pris un bus de
tourisme qui emmenait les touristes aux endroits
importants de cette région pour une visite au temps
limité. A un endroit particulier, alors qu'il s'émerveillait
de la beauté du paysage, il s'est perdu et n'est pas parvenu
à retrouver le car de touristes à l'heure stipulée, et il était
également immoral de la part de l'organisateur touristique
de ne pas s'être assuré sur le lieu, avant de partir, que tous
les gens étaient arrivés à la dernière étape du voyage.
Notre ami coincé a été choqué de voir qu'il avait été
laissé derrière et il devait, d'une manière ou d'une autre
retourner à la ville principale pour prendre ce vol de nuit
pour l'Inde. Il a tentaéde se renseigner et de découvrir le
meilleur et le plus juste moyen pour retourner à la ville
dans laquelle il devait arriver, mais tous ceux qu'il a
rencontrés ne parlaient qu'espagnol et non anglais, langue
qui lui était connue. Agacé de la situation difficile et de
l'extrême nécessité d'arriver à temps à l'aéroport, en un
éclair il s'est souvenu de Guru Maharaj et a prié pour
qu'Il l'aidât à sortir de cette situation gênante dans
laquelle il s'était mis et il a crié "Yogi Ramsuratkumar"
avec foi pour obtenir le soulagement dont il avait besoin.
Quelques minutes se sont écoulées et, à la grande
surprise de notre ami, quelqu'un qui parlait anglais s'est
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approché de lui et, apprenant tout des problèmes de notre
ami, de son plein gré il lui a montré ce bus qui
l'emmènerait rapidement à la ville où il pourrait trouver
la navette pour l'aéroport. Notre ami a spontanément senti
que Yogiji avait entendu son appel et lui avait fourni sans
délai l'aide dont il avait besoin pour arriver à suivre son
programme. Aujourd'hui encore il est stupéfait quand il
raconte cet épisode. A un autre moment, il a du faire face
à un problème majeur dans la capitale de l'Inde, d'où il
devait rejoindre (un groupe) en tant que membre de la
presse alors qu'il accompagnait un personnage très
important. Il avait envoyé son passeport par avance au
Gouvernement Central du fait qu'une telle procédure était
stipulée. Il se trouvait à Delhi à l'heure prévue mais, à sa
grande surprise, on lui a dit que son passeport n'était pas
là et qu'il ne pouvait donc pas rejoindre cette tournée
particulière. Son affirmation selon laquelle il avait
envoyé son passeport depuis longtemps au
Gouvernement selon les règlements et qu'il était perplexe
d'entendre que son passeport n'était pas disponible avec
les autres passeports tenus prêts pour le voyage est
tombée dans des oreilles sourdes. Le temps courait et il
devenait presque certain que notre ami ne pourrait pas
s'inscrire pour participer à ce voyage particulier. C'est
alors qu'il a demandé désespérément à 'Yogi
Ramsuratkumar' pourquoi il l'éprouvait et il a prié pour
obtenir Sa grâce. Comme si Yogi Ramsuratkumar
attendait l'appel de notre ami, les choses à Delhi se sont
mies à bouger si rapidement qu'en à peu près dix minutes
il a été informé que son passeport avait été retrouvé et
qu'il pouvait donc à coup sûr entreprendre la tournée
comme c'était programmé. Comme elles sont vraies, les

159

paroles de Yogi Ramsuratkumar : "Appelez une fois le
nom de ce mendiant avec une foi totale quand vous avez
besoin d'aide et à coup sûr Père sera là présent et effacera
tous les problèmes."
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Une paysanne, vendeuse de légumes, avait
l'habitude de venir tous les jours, sans jamais y manquer,
à la résidence de Bhagavan Sannadhi street. Il apparaît
que Yogiji lui a demandé un jour pourquoi elle venait
quotidiennement pour le 'darshan de ce mendiant'. La
femme illettrée a immédiatement répliqué: "Je ne viens
pas tous les jours pour vous voir, mais je viens vite ici
tous les jours en priant que Vous me voyez." Voyez juste
le sens de sa déclaration. C'est un fait bien accepté que le
simple regard d'un Jnani vers nous, qui sera toujours
perçant d'une grâce abondante, ne peut atteindre que ceux
qui sont immensément bénis. Notre Maître nous a
transmis un grand message par l'intermédiaire de cette
humble vendeuse de légumes.
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Deux exemples de plus seront ajoutés à ce chapitre
et ensuite deux épisodes partagés avec moi par Bhagavan
seront déployés avant de terminer ce chapitre qui
terminera le second 49 volume de ce livre.

Y

Ces deux exemples sont arrivés en 2005 sur le
complexe de l'Ashram et les deux femmes concernées,
une dans chaque lila, n'ont pas manqué de me raconter
leur expérience unique avant de quitter l'Ashram. Une
femme âgée, affligée de plusieurs problèmes de santé,
49

En fait il s'agit du troisième.
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tous à leur maximum et qui lui causaient une douleur
extrême, avait beaucoup de difficultés à faire des
mouvements. Mais poussée par une pulsion intérieure,
avec une immense foi en Bhagavan, elle est allée un jour
sur les lieux 50 et passa un temps assez long dans le
Pradhan Mandir en chantant le Nama de Bhagavan. Ce
jour-là elle participa à tous les programmes de l'Ashram.
Alors qu'elle quittait l'Ashram, l'expérience dont elle m'a
parlé pourrait probablement être enregistrée selon ses
propres paroles : "A cause de graves affections, j'étais
complètement plongée dans la peine. Dès que je suis
entrée à l'Ashram par la grille principale, ce fut comme si
j'étais remplie d'une paix qui venait de naître. J'ai
participé à tous les programmes de l'Ashram et j'ai pris
du prasad. Alors que je quittai l'Ashram, je me suis sentie
très énergique pour prendre conscience très vite que
toutes les affections avaient disparu et je me suis sentie
libre avec plus de force." Rappelons-nous maintenant les
paroles de Bhagavan : "Quiconque entre dans cet Ashram
n'en repartira pas les mains vides. Ils emporteront toute la
grâce de Père." Sans s'attendre à une solution rapide, elle
a du venir à l'Ashram avec la foi totale tôt ou tard
Bhagavan tiendrait compte de ses prières sincères et lui
donnerait le soulagement mérité. Sa foi a eu pour résultat
une Grâce instantanée.
La femme dont il est question dans le deuxième
exemple, après avoir participé à un programme spécial à
l'Ashram a fait, comme c'était son habitude, le tour en
pradakshina sur le chemin du Girivalam de l'Ashram. Au

50

Il est à supposer qu'il s'agit de l'Ashram.
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coin est elle a remarqué un énorme arbre Amla
(ªï™L‚£Œ). Elle s'est alors souvenue des paroles de
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Bhagavan : "Une groseille pour le corps et le Ram Nam
pour le mental." Elle a instinctivement regardé l'arbre qui
n'avait aucune groseille puisque ce n'était pas la saison.
Elle a pourtant prié Bhagavan avec une immense foi de la
bénir absolument ce jour-là, en lui donnant au moins une
groseille. Au cours de son deuxième tour, à son grand
étonnement, elle a trouvé une 'seule groseille' sous cet
arbre, devant laquelle elle a offert sa prière. Elle était
sidérée et stupéfaite que Bhagavan lui ait accordé sur le
champ la faveur pour laquelle elle avait prié. C'est encore
une fois le quotient foi.
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Lors de ces jours d'errance, pendant un plein été en
mai d'une certaine année, Bhagavan était en pada yatra
comme c'était Son seul mode de déplacement. D'une
manière plutôt inhabituelle, alors qu'Il se trouvait à
Jolarpet 51 , Il a eu faim et se trouvait cruellement en
manque de nourriture. Il a vu un grand bungalow avec
d'énormes grilles de fer et, espérant que les habitants de
cette maison auraient de grands coeurs, il a frappé à la
porte. A sa grande consternation, un grand chien a bondi
sur Lui et L'a atrocement blessé. Alors qu'Il avait arrêté
quelques secondes son récit avec les larmes qui étaient
visibles, j'ai demandé à Swamiji : "Qu'est-il arrivé à votre
nourriture ?" Il a répondu doucement : "que le chien avait
eu pour nourriture le sang de ce mendiant." Quand j'ai
continué : "Cela veut-il dire que vous n'avez pas eu à
51

Ville du Tamil Nadu, au nord de Tirupattur et à l'est de
Krishnagiri.
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manger ?" la réponse a été : "Père sait comment prendre
soin de ce mendiant et vous devez toujours vous souvenir
que le travail de Père est toujours parfait."

A

V

A
N

Nous savons tous que cet Annadanam aux sâdhus
aux pauvres, aux dévots, aux employés et aux étudiants
de l'école de cet Ashram bat son plein du fait de Son
sankalp.
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Nous en sommes venus maintenant à la partie
finale. Vous devez déjà avoir lu dans le Volume 1 de ce
livre que le Kanchi Paramacharyal a suffisamment
indiqué que Bhagavan était 'vraiment Rama Lui-même'.
Il est bien connu que Jagadguru Bodendra Sarasvati
Swamiji, le pidathipathi d'alors du Kanchipuram
Sankaramadam à Govindapuram propageait le chant du
RAM NAM en soulignant que ce chant seul suffisait pour
atteindre le but de la vie. Aujourd'hui même,à l'Ashram
de Swami Bodendra et dans les environs,nous entendons
le son du chant du Rama Mantra tard dansla nuit et tôt le
matin. J'en ai déjà écrit plus sur Govindapuram dans le
Volume 1. Un jour que j'étais assis avec Bhagavan en
dehors du Pradhan Mandir, Il m'a montré plusieurs
fixations en béton qui ressemblent à des arches et qui
étaient fixés tout autour du Pradhan Mandir à intervalles
réguliers. Il a ajouté que si nous pouvions attacher de
petites clochettes à ces fixations, le vent qui soufflait leur
ferait rendre le son de "Rama – Rama". Bhagavan a dit :
"Il n'y a pas urgence vu que Justice Arunachalam est
actuellement à Delhi. Mais gardez cette proposition à
l'esprit." Après avoir pris la responsabilité de l'Ashram,
j'ai fait fixer plusieurs clochettes de tailles et de formes
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différentes à ces arches à divers moments, mais elles ne
bougeaient pas et ne rendaient aucun son. Il est possible
que Bhagavan pensait que le moment approprié pour
remplir cette tâche serait lors du Kumbhabhihekam du
sanctuaire de Son Samadhi. Le stapathi en charge de la
réalisation du sanctuaire a pu trouver de petites clochettes
qui, après les avoir fixées aux arcades, bougent
maintenant rapidement lorsque les vents soufflent. Nous
pouvons maintenant entendre le son "Rama – Rama".
Cette musique qui tinte mue par le vent est bien sûr le
"Ram Nam" du Ramayana. Pour moi ces sons qui tintent
me plongent dans le divin charme musical "Yogi
Ramsuratkumar."
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Je suis ravi de partager avec vous, avec un bonheur
et un plaisir sans bornes, le fait qu'avec la grâce infinie et
les bénédictions abondantes de Guru Maharaj, nous
ayons acquis le site Avatara Sthala de notre Maître à
Nardara, Etat d'U.P. 52 des propriétaires concernés, ce par
un document dûment enregistré le 13 mai 2011, et que
nous en ayons aussi pris possession.
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Comme Bhagavan le dirait souvent : au moment
opportun cet "Avatara Sthala trouvera à coup sûr une
place significative sur la carte du monde."

Jai Yogi Ramsuratkumar

52

Uttar Pradesh. Lieu de naissance de Yogiji.
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