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Note sur la traduction française 

 
 
Le style de Justice Arunachalamji est très difficile à 

traduire en français, d'autant que nous avons voulu 
respecter les mots, les expressions et les tournures qu'il 
emploie. Nous avons fait de notre mieux dans le cadre 
de nos limitations. 

 
Dans cette édition française, des notes ont été 

ajoutées à l'ouvrage, en grande partie pour donner la 
traduction de mots sanskrits ou pour donner certaines 
précisions qui nous sont apparues nécessaires pour les 
lecteurs de langue française. Ces précisions ne 
concernent bien entendu pas le texte en lui-même, mais 
concernent des lieux, des personnages, etc. Le texte a au 
contraire été respecté très consciencieusement, comme il 
était de notre devoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction française : YOGI RAMSURATKUMAR BHAVAN 
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Préface 

 
 

La vie des Mahatmas est toujours source de grande 
inspiration et de grand émerveillement. 

 
Depuis les premières années de Sa jeunesse, quand 

il errait près de la sainte Ganga et de la Kashi1 sacrée, 
poussé par l'ardent désir de trouver Dieu, jusqu'à Son 
voyage dans l'Inde du Sud et à Son importante rencontre 
avec les trois grands Maîtres, Mahayogi Sri Aurobindo, 
Sri Ramana Maharshi et Sri Papa Ramdas et l' "ordre 
intérieur" de résider de manière permanente aux Pieds 
d'Arunachala, la vie de Yogi Ramsuratkumar, écrite par 
le Juge T.S. Arunachalam, s'écoule en une vague 
d'inspiration. 

 
Le récit n'est pas chronologique, ce qui rend 

l'histoire encore plus intéressante. Le lecteur y trouve des 
instantanés de la grandeur de Sri Yogiji à des époques et 
dans des situations très différentes. 

 
La grande proximité et la familiarité du Juge et de 

Yogi Ramsuratkumar rendent la narration 
remarquablement vivante. Dans de nombreux cas, nous 
lisons les paroles mêmes que Yogiji a dites au Juge, et 
non pas un discours rapporté par ouï-dire comme nous le 
voyons souvent dans les biographies spirituelles. 
                                                 
1 Ancien nom de Varanasi (Bénarès) 
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C'est une joie de lire le récit de la relation de Yogiji 

avec Sadguru Gnanananda, J. Krishnamurti, Swami 
Nityananda de Ganeshpuri, Mayamma et d'autres grands 
Mahatmas. Le chapitre "Paramacharya et Guru 
Maharaj" est un joyau du récit, d'une très grande 
élévation, qui comprend des moments très intimes entre 
ces deux piliers contemporains du Sanatana Dharma. Il 
contient de très importantes indications données par le 
Paramacharya et qui éclairent notre compréhension de 
Yogiji. 

 
Nous y trouvons aussi des expériences presque 

secrètes et passionnantes que le Juge a eu la grande 
fortune de vivre en compagnie de son Guru. Mentionnons 
le récit extraordinaire de la Danse Cosmique Sacrée de 
Yogiji en tant que Nataraja dans la pièce intérieure de 
Sannadhi street. Il n'y a pas de mot pour commenter la 
beauté de la description, c'est un véritable bienfait pour 
les lecteurs. 

 
De la façon dont Justice Arunachalam nous y fait 

participer, nous pourrions nous étonner de son intimité et 
de sa proximité avec Yogiji. Il est franc et ouvert quand il 
décrit certaines scènes de sa propre vie et de son 
exposition à la Divinité de Yogi Ramsuratkumar. Sa 
simplicité et son humilité – preuves d'un véritable fidèle 
– sont évidentes dans ce récit et elles le rendent spontané 
et authentique. 
 

Justice Arunachalam n'était pas conscient de son 
propre potentiel spirituel, mais Yogiji a pu pleinement le 
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reconnaître et faire de lui, contre son souhait, Son 
successeur spirituel. Il a été un instrument parfait, sans 
l'ego dû au fait d'être un instrument .Son dévouement 
complet et son abandon absolu ont fait que la Grâce de 
Sri Guru, qui est Infinie, a coulé librement au travers de 
ses pensées et de ses actions. Son intégrité de caractère et  
son grand courage ont fortement aidé l'institution à venir 
à bout de nombreux problèmes et de beaucoup 
d'obstacles. Sa Guru-Bhakti, son abandon total au Guru 
et sa capacité à donner instantanément suite aux ordres de 
Yogiji constituent la caractéristique la plus importante, et 
c'est ce qui a apporté à Justice Arunachalam de grandes 
bénédictions et une évolution spirituelle que nous 
pouvons tous voir. 

 
Nous y voyons le Siddha-sankalpa 2  se déployer 

dans Son Ashram après le Mahasamadhi3 de Yogiji. Il 
s'est produit un développement extraordinaire. Divers 
projets importants ont été terminés, y compris la 
construction du Sanctuaire du Samadhi et sa consécration. 
J'ai eu le privilège de regarder ce phénomène les jours 
qui précédèrent le Maha Kumbhabhishekam 4 . D'autres 
projets dignes d'éloges ont été l'ouverture aux fidèles de 
la maison de Sannidhi street, de Sudama et de la 
Demeure 5, endroits dans lesquels Yogiji a vécu et où Il a 
déversé Sa Grâce sur nombre de dévots. 
                                                 
2 Le Siddha sankalpa se réfère aux pouvoirs d'un Siddha Purusha 
(être illuminé). 
3 "Grand samadhi". Lorsque l'atman quitte (définitivement) le corps. 
4 Rituel de consécration qu'il serait ici trop long d'expliquer plus 
avant. 
5  'Abode' : les appartements réservés à Yogiji à l'intérieur de 
l'Ashram et qu'Il n'a occupé qu'à la toute fin de sa vie terrestre. 
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C'est à l'initiative de Justice Arunachalam qu'a été 

fondée la "Yogi Ramsuratkumar Research Fondation for 
Asian Culture". En collaboration avec le "Sri 
Chandrasekharendra Sarasvati Visva Mahavidyalaya", il 
a organisé plusieurs séminaires sur des sujets importants. 

 
Après une période d'activité intense, avec la Grâce 

du Guru, Justice semble se retirer doucement dans une 
période de vie plus contemplative. 

 
Les souvenirs d'un tel Guru Bhakta vont 

certainement inspirer de la dévotion dans le cœur des 
lecteurs. C'est un écrit béni par Dieu. 

 
Que pouvons-nous ajouter d'autre ? Chaque 

chapitre est semblable à un bijou magnifique enfilé sur la 
guirlande d'un livre véritablement inspiré. 

 
Nous attendons avec impatience "Aux Pieds de 

Mon Maître", parties II, III, IV, V … et de nombreuses 
autres ! 
 
Tapovanam, le 31 mai 2009 
Swami Nityananda Giri 
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Sri Hari : 

 
 

Du Bureau De Sa 
Sainteté 

 
 

   Préface 
 
 

 
 

Svathi, le 2 juillet 2009 
 

La tendance naturelle de l'humanité est de 
percevoir la dualité du fait de l'ignorance. Cela ne s'arrête 
pas là, mais finit par la perception de la diversité dans 
cette dualité. Le but même de la vie est de détruire cette 
ignorance et de réaliser l'état de béatitude Suprême de 
l'Unité. 

 
Toutefois, cet Être Suprême, de par une 

compassion infinie envers nous, descend de cet état 
d'Unité et de Béatitude Suprême en tant qu'Avatars afin 
de nous libérer. Même parmi les Avatars, il y a tant de 
diversité; comme si cette diversité avait pour but de 
libérer des ensembles différents de jivas6 ignorants. 

 
                                                 
6 Êtres vivants, de la racine 'Jiv-' : vivre. 
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Des Mahatmas tels que Sri Purandaradasa, Sri 
Tyagaraja swami et Marudhanallur Sadguru Swami ont 
mené une vie en accord avec les injonctions des Ecritures 
et le Bhagavata dharma. Kanchi Maha Swami Sri 
Chandrasekharendra Sarasvati Swami et Shringeri Sri 
Chandrasekara Bharathi Swami, par exemple, ont mené 
une vie de parfaits sannyasis comme elle est prescrite 
dans les Ecritures. Saint Kabirdas, Shirdi Baba, 
Ganeshpuri Nityananda Maharaj et notre Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar constituent encore un autre groupe de 
Mahatmas de l'Ordre le Plus Elevé, qui détruit toutes les 
barrières conventionnelles, pour tendre la main au plus 
humble des humbles. 

 
L'œuvre divine et la vie des Mahatmas se situent 

bien au-delà de la portée de l'intellect. La seule manière 
de comprendre la vie d'un Mahatma est que le Très-Haut 
l'expose Lui-même, comme ce fut le cas pour le Sage 
Valmiki et pour Veda Vyasa, qui n'étaient pas différents 
du Seigneur Lui-même. 

 
De la même manière, raconter des anecdotes de la 

Vie Divine de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar n'est pas 
une tâche facile. De telles tâches sont réservées à des 
âmes spéciales, comme Justice T.S. Arunachalam, qui a 
été marqué par Bhagavan pour le "travail de Père" lors de 
leur toute première rencontre. Sans aucun doute, 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar Lui-même a tenu la 
main de son bien-aimé Justice Sri T.S. Arunachalam 
quand il a écrit ses chères mémoires dans la compagnie 
divine de son Guru. Comme le Srimad Ramayana et le 
Srimad Bhagavatam, la seule présence d'un tel Texte 
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Sacré sanctifie tout le cosmos. Quiconque lit, écoute ou 
même demeure dans la proximité d'une telle œuvre est 
purifié par la Grâce sans bornes de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar. 

 
Puisse la Grâce de Yogi Ramsuratkumar être 

toujours avec Justice Sri T.S. Arunachalam lorsqu'il fera 
sortir les volumes suivants de ce Texte Sacré. 

 
Radhe Radhe ! 

 
Maharanyam Sri Sri Muralidhara Swamiji. 
 
Madhurapuri 
Maharanyam Village 
Malaipattu, Padappai 
Kanchipuram District – 601 301. 
INDIA. 
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"YOGI RAMSURATKUMAR JAYA GURU RAYA" 
 
 
 
 

NOTE DE L'AUTEUR 
 

 
Kanchi Paramacharya a dit que dans ce monde qui 

court, lorsque nous n'avons pas même le temps d'aller 
dans les temples, un simple regard sur les hautes tours du 
temple, jeté bien entendu avec sincérité, équivaut au 
darshan des Pieds Sacrés du Dieu et de la Déesse au-
dedans de leurs sanctums. Les épopées et les Puranas 
soulignent l'importance des Pieds Sacrés du Seigneur ou 
de ceux du Guru, qui ne sont pas différents; et ils ajoutent 
qu'un abandon total à ces Pieds Sacrés, avec une foi 
absolue, est le meilleur moyen d'atteindre la paix. Dans 
les temples, certaines déités dirigent l'une ou l'autre de 
leurs mains vers leurs pieds de lotus,  faisant ainsi l'éloge 
de la théorie de l'abandon. Dans les temples vishnouïtes, 
après avoir distribué des feuilles de tulasi7 en prasad, on 
met sur nos têtes le SADARI (couronne d'argent) que 
nous recevons en nous inclinant. Sur ce sadari, même un 
spectateur désinvolte peut voir, intégrés au sommet, les 
Pieds du Seigneur. 

 

                                                 
7 Ocimum tenuiflorum, basilic sacré associé à Vishnu. Il y en a deux 
types cultivés en Inde, l'un aux feuilles vertes, appelé Sri ou Lakshmi 
tulsi, quelquefois Rama tulsi, et un autre aux feuilles plus pourpres 
appelé Krishna tulsi. 
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Alors que mes pensées fugaces voyageaient, elles 
s'arrêtèrent soudain aux Pieds exquis, saints, gracieux et 
miséricordieux de Yogi Ramsuratkumar et, 
instinctivement dans le voyage qui s'était arrêté, je me 
souvins des douces plantes de ces Pieds qui avaient 
voyagé nues au cours des années dans des chemins 
épineux, raboteux et caillouteux et qui conservaient 
pourtant leur douceur sans que j'y pusse voir quelque part 
des fissures comme en ont la plupart d'entre nous, même 
avec une protection moderne, et ce alors que, en quelques 
occasions, je passais les mains sur ces Pieds dignes 
d'envie. Le dessus des pieds semblait un tour de force de 
perfection géométrique, bien assez fort, avec les lignes 
des nerfs qui s'y fixaient apparemment comme des 
'motifs' – probablement ceux de nos destinées - et le 
nombre infini de fois où je me suis prosterné, la tête 
posée dessus et en y versant baisers sur baisers, passèrent 
de manière ininterrompue sur l'écran de mon mental, me 
plongeant dans un océan d'excitation exaltée. Même 
l'orteil, qui avait été blessé par un train et s'était quelque 
peu courbé ou tourné, avait sa propre exquise perfection. 
Le récit ci-dessus est là pour remercier mon Guru 
Maharaj qui a spontanément exhorté ma conscience pour 
que le titre approprié soit : "AUX PIEDS SACRES DE 
MON MAÎTRE." 

 
A chaque fois que quelqu'un demandait au Maître 

d'écrire Sa biographie, il affirmait, comme une pique : 
"Ce mendiant n'a pas de biographie; vous pouvez écrire 
sur Paramacharya ou sur Satya Sai Baba." Il est pourtant 
connu que Yogi Ramsuratkumar avait déclaré : "Un jour 
peut-être, même après cent années, un poète naîtra qui 
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écrira sur ce mendiant quelque chose qui sera voisin du 
Ramayana ou du Mahabharata." Quelques mois avant de 
prendre ma retraite, alors que je demandais à mon Maître 
la permission de me rendre dans l'Etat où Il était né pour 
recueillir des informations pour ensuite écrire Sa 
biographie, Il répondit immédiatement : "Le passé n'est 
pas nécessaire. Un jour Justice Arunachalam pourra 
écrire sur ce mendiant." Le Maître n'a pas utilisé le mot 
'biographie'. J'en comprends maintenant le sens, depuis 
que Pujyasri Sri Muralidhara Swamiji, connu 
familièrement sous le nom de Sri Sri Guruji, lui-même 
dévoué à Yogiji, m'a talonné pour que j'écrive tout sur 
mes expériences personnelles avec le Maître, car sinon 
l'énorme matière que je pouvais posséder serait perdue 
pour la postérité. J'ai commencé à écrire au début de 
l'année 2008, mais après avoir écrit plus de 50 pages, je 
me suis senti vide et n'ai pas pu continuer à écrire, ne 
serait-ce qu'un seul mot. Je sais par expérience que rien 
ne peut arriver que si le Maître le veut. Une nouvelle fois, 
quand Sri Sri Guruji, envers lequel j'ai un profond respect 
en tant que "GUIDE", me questionna récemment sur les 
progrès de mes écrits, j'expliquai mon incapacité, quand 
il m'enthousiasma en disant que mes expériences 
pourraient sortir en plus d'un volume, et cet 
encouragement me conduisit à prier Guru Maharaj, qui 
me fit instantanément écrire tout ce que j'ai écrit jusqu'à 
présent, pour que cela forme la Première Partie de "Aux 
Pieds Sacrés de Mon Maître." 

 
Alors que j'écrivais, j'eus à différents moments le 

véritable sentiment de vivre avec le Maître, et j'étais 
quelquefois inondé de larmes et, plus souvent, je 
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ressentais la Sparisa Diksha qui m'élevait à des hauteurs 
exaltantes. Il n'y a pas d'ordre chronologique, car tout ce 
que mon Maître m'a fait écrire à quelque moment 
particulier que ce fût, a choisi son "ordre" propre qui me 
fascine et me rappelle les choses éparpillées dans la 
maison de Bhagavan de Sannidhi street. J'ai maintenant 
l'assistance pour écrire plus sur tout ce que je sais de Lui 
mais, dit le Maître avec un sourire : "Après la sortie de la 
Première partie." Il fait tout, aussi n'ai-je aucun souci. 

 
J'ai, envers Pujyasri Swami Nityananda Giri de 

Tapovanam, une dette de reconnaissance respectueuse 
car, dès le premier jour où je l'ai rencontré, le 20 février 
2001, jusqu'à maintenant, par Ses discours sur la 
spiritualité, sur les manières qu'utilise le Guru pour tester 
les disciples, sur le vécu de sentiments parfois pas très 
bons mais qui conduisent à un plus grand bien, et sur le 
fait que je doive me tourner vers l'intérieur en souvenir 
constant de mon Maître et dire et écrire à chaque fois que 
cela est possible sur Guru Maharaj, Il a insufflé en moi 
une force plus grande quand j'en avais le plus besoin, et 
cet écrit suit aussi le modèle de Sa direction.  

 
Je suis sûr que ma très grande chance est que les 

deux Mahatmas qui ont marché étroitement avec mon 
Maître et que je respecte et devant lesquels je m'incline et 
envers lesquels je suis toujours endetté, aient gentiment 
pourvu aux avant-propos de ma tentative. 

 
J'ai pratiquement traduit en anglais une partie des 

écrits en tamil de Vaakisa Kaladhini Sri Ka.Va. 
Jagannathan qui décrivent le Maître, Son environnement 
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et Sa Grâce car il s'agit pour moi de la meilleure 
description de Yogiji, lucide et brillante de charmante 
façon. Je lui offre mes pranams, bien qu'il ne soit pas 
actuellement parmi nous. J'ai cité quelques écrits de 
dévots en mentionnant leurs noms. Je leur offre mon 
amour le plus pur. 

 
Alors que je choisissais la photo qui devait orner la 

couverture, j'en trouvais une où ma femme et moi 
sommes assis près des Pieds Divins de Yogi 
Ramsuratkumar. J'exprimais la pensée que j'avais de 
couper la partie où se trouvait ma femme pour que cela 
corresponde avec le titre. Ma femme demanda pourquoi 
elle ne devait pas être retenue. Au début, je n'ai pas 
accepté mais, quelques heures après, le mot "JUSTIFIÉ" 
résonna  continuellement à mes oreilles et je sus alors 
que Yogiji aimerait qu'elle fût avec moi sur la photo, bien 
que notre harmonie ait connu des brèches depuis que 
j'avais été appelé pour le travail de Père et qu'elle devait 
gérer la maison toute seule, bien entendu avec l'aide de 
notre fille aînée T.A. Sujatha, et ce dès la fin de 1996; ce 
qu'elle a fait et continue de faire par la Grâce de Guru 
Maharaj. Une lecture volontaire de l'épreuve du livre par 
ma fille le Dr. T.A. Lalitha montre la dévotion qu'elle a 
envers la Divinité. 

 
Beaucoup d'amis m'encourageaient à écrire, et Ma 

Devaki mit de l'ordre dans mes écrits précédents et, avec 
l'aide de Sri G. Swaminathan, corrigea l'épreuve, ce qui 
m'aida immensément. L'aide de Ma Vijayalakshmi et de 
Ma Devaki me fut très utile. Ma Rajeshvari, avec un 
amour sans bornes, trouva les photos pour la publication. 
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Depuis le jour où Yogi Ramsuratkumar lui a donné la 
responsabilité de prendre soin de mes besoins 
alimentaires, elle a déversé sur moi l'amour de ma mère. 
Je ne veux pas la remercier, car ce serait formel et une 
sous-estimation de ma dette envers elle. Mr G. 
Swaminathan, Mr P.A.G. Kumaran, le Dr PNPR 
Nachiappan et Mr P. Anandarajan m'ont toujours aidé 
dans toutes mes entreprises avec un grand amour et un 
respect infini. Leur confiance en moi me donne de la 
force pour l'accomplissement du "travail de Père"; la 
reconnaissance, si elle était exprimée, serait superflue. 

 
Une rare faveur, un joyau en vérité, avec toute sa 

grandeur, est l'unique cause de la version tamoule de ce 
livre, actuellement tenue en suspens, car la divulgation de 
ce joyau doit être faite dans la version tamoule. 

 
Sri M. Ganesan, mon secrétaire personnel pendant 

mon service, et Sri Venkatasubramanian, responsable 
informatique de l'Ashram, ont méticuleusement et en peu 
de temps tapé le manuscrit. Je leur dis avec liberté qu'ils 
sont bénis pour servir le Maître qui sera toujours avec 
eux. Sri Bromides Jayaraman, avec dévouement envers le 
Maître et avec sa compétence professionnelle, a préparé 
toutes les photos que l'on trouve dans le livre. Je lui veux 
du bien et j'ajoute qu'il sera, comme toujours, trempé par 
la Grâce de Père. A Sri Kumaravel de Raj Thalak Printers, 
imprimeur professionnel spécialisé et dévoué, je dis que : 
pour tout travail que vous faites, les pluies de grâce de 
Bhagavan sur vous se trouvent multipliées d'une manière 
inimaginable. Ce livre montre sa formidable compétence 
et son travail élégant et, en tant qu'aîné, je le bénis avec 
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ces mots : "Puisse votre tribu s'accroître." Aux lecteurs, 
je souligne que si vous savourez ces gribouillages, toute 
la gloire en revient à Bhagavan, car Il en est l'Auteur, 
bien que l'on dise que c'est Son instrument qui l'est. S'il y 
a des erreurs, elles sont toutes miennes, et je puis en être 
pardonné. 
 

Jai Yogi Ramsuratkumar ! 
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"YOGI RAMSURATKUMAR JAYA GURU RAYA" 
 
 
 

DESCENTE DE L'AVATAR ET ENFANCE 
 
 

En réponse a une question, Papa Ramdas a dit : "Si 
tous les gens souhaitent que tel grand Enseignant arrive, 
Il viendra assurément. De tels enseignants viennent de 
par le souhait des gens. Les Avatars sont la Réalité non-
manifestée qui apparaît en chair en en os à l'appel des 
gens." Nous sommes conscients, à partir de nos épopées 
et de nos Puranas, que lorsque le chaos prévaut dans 
l'ordre du monde, faisant à coup sur naître des prières de 
rédemption, le Seigneur prend un Avatar pour faire 
disparaître la souffrance, comme l'a déclaré Krishna dans 
la Gita. 

 
Nous croyons que les Avatars descendent très 

souvent dans ce monde pour prendre forme humaine, 
Même à la naissance, certains donnent une vision de leur 
splendeur mais beaucoup nous procurent une réalisation 
par le seul écoulement du temps. Trouver un Jñani8, un 
homme de Dieu, un saint ou un sage, n'est pas une tâche 
aisée. Ils se cachent souvent aux regards du public alors 
qu'ils sont tout le temps en communion avec l'Atman 
impérissable. Nous les prenons souvent pour des fous, 
des mendiants, des vagabonds et pour des gens sans 

                                                 
8 Celui qui a la Connaissance. Prononcer "Gniani". 
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motivation. Caché en eux se trouve le joyau du plus pur 
rayon de sérénité qui ne pourrait devenir visible que par 
leur Grâce et que pour de rares élus. 

 
Les souhaits ardents de tous les gens quant à 

l'arrivée d'un grand Enseignant vont naturellement avoir 
leurs réverbérations dans le Cosmos. Nous croyons que 
dans le Devaloka9  demeurent dieux, devas et anges et 
que c'est par leurs bénédictions que le cycle de la vie 
quotidienne se met en place sur terre. Pour résumer, la 
déclaration de Yogi Ramsuratkumar à cet endroit nous 
donnera un aperçu de la signification avatarique de notre 
Maître. Pour citer : "Lorsque les gens demandent à ce 
mendiant où il réside, ce mendiant désigne 
habituellement la maison de Sannadhi street, mais ce 
n'est qu'à peu de personnes qu'il peut dire que, depuis des 
âges et des âges, Il réside dans les sanctum sanctorum du 
Temple d'Arunachaleshvara, du Temple de Nataraja à 
Chidambaram, du Temple de Minakshi Sundareshvarar à 
Madurai et du Temple de Ramanathaswami à 
Rameshvaram." Que Yogi Ramsuratkumar est le 
Seigneur Shiva ne requiert nulle autre confirmation. 

 
Que les grands Maîtres descendent périodiquement 

pour accomplir le travail cosmique est une réalité 
acceptée. Sadguru Swami Gnananandagiri de Tapovanam, 
demanda un jour à quelques disciples s'ils avaient vu 
"Kabir". Ne voulant pas laisser les dévots dans le 
suspense, le Swami s'exclama : "Celui qui était alors 
Kabir est maintenant Yogi Ramsuratkumar." Il désigna 
aussi Yogiji qui était alors présent à Tapovanam. Cela 
                                                 
9 Deva-loka : Monde des dieux. 
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nous renvoie à une autre anecdote intéressante au sujet de 
Shirdi Sai Baba. C'est une croyance largement répandue 
que Shirdi Sai Baba était la réincarnation de Kabir. De 
pareilles croyances coutumières ferventes, toutes 
surannées qu'elles soient, indiquent toute la vérité. La 
manière dont Yogiji concorde avec le rôle de Kabir peut 
être cause d'étonnement si Shirdi Sai Baba était un tel 
avatar. L'étonnement devient tressaillement exotique 
lorsque nous réalisons que c'est en 1918 que Shirdi Sai 
Baba a atteint le Mahasamadhi et que c'est en cette même 
année que Yogi Ramsuratkumar est descendu sur la terre. 

 
Yogiji est né dans un village situé dans le giron du 

Gange, près de Varanasi, le 1er décembre 1918. Pour ne 
pas démentir le proverbe selon lequel "les évènements à 
venir projettent leur ombre auparavant", ce Mahatma, 
alors même qu'il était enfant, montra des signes d'une soif 
spirituelle intense. Il avait une dévotion extraordinaire 
envers le Gange. Le Gange, depuis son origine présumée, 
les Himalayas, se mêle à diverses rivières avant de se 
fondre dans l'océan. Cela révèle-t-il la vérité du Gange de 
Jñana (Sagesse) obtenue des illustres rishis, saints et 
sages qui, à la fin, se sont fondus dans le Parabrahman 
après s'être mêlés aux ruisseaux des codes et des vertus 
divines ? Assis sur les rives du Gange, Yogiji ressentait 
une paix descendre en lui. De nombreuses fois, alors qu'il 
regardait les étoiles et qu'il écoutait les douces notes du 
Gange, il s'endormait sur ses rives. Il était 
magnétiquement attiré par les saints et les sadhus des 
bords du Gange et Il s'engageait avec eux dans le Nama 
Japa. Son père racontait les histoires du Ramayana et du  
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Mahabharata à son jeune fils qui les absorbait 
intensément. 

 
Bien que Yogiji allât à l'école dans Sa jeunesse, 

comme tout autre enfant, Son attirance était pour les rives 
du Gange et pour les légendes qu'il écoutait, racontées 
par les sadhus qui purent voir en Lui les graines d'un 
grand Mahatma. Sa compassion le conduisait à emmener 
chez lui et chez ses voisins les sadhus qui mendiaient leur 
nourriture et à les nourrir. Il pouvait aussi offrir 
généreusement son déjeuner. Il trouvait de la satisfaction 
dans le sacrifice. 

 
Swamiji connut son éveil spirituel à l'âge de douze 

ans. Jeune garçon, alors qu'un soir de lune il tirait de l'eau 
d'un puits, Il remarqua un moineau qui gazouillait de 
l'autre côté du puits. D'une manière impulsive, sans en 
réaliser les conséquences et comme tout autre enfant, il 
lança la corde qui frappa le moineau, ce qui le fit tomber 
sur le sol. En larmes et dans une angoisse incontrôlable, 
Il souleva l'oiseau et lui versa un peu d'eau dans le bec, 
mais l'oiseau était mort. Il immergea l'oiseau dans le 
Gange. Une profonde compassion fit naître l'esprit de 
miséricorde. Cet incident eut des répercussions et fit 
naître en Son esprit de nombreuses questions. Il regretta 
son action et réfléchit sur la manière dont l'incident aurait 
pu être évité s'Il n'avait pas agi de manière impulsive. La 
souffrance qu'il connut remplit Son cœur de compassion 
envers toutes les créatures. Son esprit se mit à rechercher 
les causes de la vie et de la mort. 
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A seize ans, poussé par un grand désir de 
rechercher Dieu, il quitta la maison les mains vides. Il 
prit conscience qu'Il était guidé par un pouvoir spirituel 
extraordinaire. Il pouvait entendre l'appel de Son Père, le 
Seigneur Lui-même. Il arriva à Varanasi, qu'Il parcourut 
de long en large avant de franchir le seuil du temple de 
Vishvanatha. Bhagavan y fit l'expérience d'une paix 
inconcevable comme jamais il n'en avait connue 
auparavant. Il se tint pendant des heures devant le 
Seigneur, puis il erra sur les rives du Gange après avoir 
parcouru les couloirs du temple. Une semaine plus tard, 
Yogiji se rendit à Saranath et il eut le darshan du stupa de 
Gautama Buddha, où il ressentit de nouveau la descente 
de la paix unique qu'il avait ressentie à Varanasi. Une 
sensation de clarté, de détachement et une montée 
inhabituelle d'énergie spirituelle en furent les 
conséquences. Il retourna chez lui. 

 
Ramsuratkunwar, comme il était alors connu, reçut 

son éducation comme n'importe quel autre enfant.  
L'inclination du garçon, déjà pénétré de force spirituelle, 
était plus portée vers la reconnaissance du Soi que vers 
les connaissances scholastiques. Il se retrouva diplômé en 
Histoire à l'Université d'Allahabad, et il travailla pendant 
quelque temps comme directeur d'une école du district de 
Balia. Il était strict en matière de discipline. 

 
Un jour, alors le jeune Ramsuratkunwar se trouvait 

comme d'habitude sur les bords du Gange, il remarqua un 
saint à l'éclat rayonnant qui sortait du Gange après y 
avoir pris son bain. L'esprit de Yogiji s'extasia à sa vue et 
il devint naturellement désireux d'offrir Ses 
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prosternations à ce Mahatma et de l'emmener chez lui. En 
même temps, un nuage de doute l'enveloppa à la pensée 
que le Mahatma pourrait ne pas accepter Ses deux prières. 
Poussé par le désir intérieur et aidé par la force de sa 
conviction, il s'approcha du sage qui était alors assis sous 
un pipal10. Les prosternations de Yogji furent acceptées 
avec bienveillance et le sage accéda volontiers aussi à Sa 
demande de l'accompagner chez Lui. Le tout joyeux 
Yogiji escorta le Mahatma chez lui et, pour utiliser les 
mots de Yogiji : "Ce mendiant offrit à ce grand sage le 
très peu de choses de sa maison qu'il pouvait lui offrir." 
Ce sage demanda à Yogi Ramsuratkumar s'il connaissait 
le "Yoga Vashishta". La réponse affirmative conduisit à 
la question suivante, à savoir "s'il l'avait lu". La réponse 
ayant été "non", le Mahatma lui dit d'acheter le "Yoga 
Vashishta" et de lire particulièrement le chapitre sur 
"Vairagya Prakarana"11. Le moment était venu pour le 
sage de partir et Yogiji l'escorta donc,  et (plus tard) Il 
exprima ainsi son impression : "De par son apparence et 
son dialecte, ce mendiant comprit que le sage devait être 
de l'Haryana." Quand on mentionne le mot "Haryana", 
mon esprit va au sens de ce mot dont un Maharaj a parlé, 
à savoir que l' "Haryana" est ainsi connu parce que "Hari" 
y est "ana" (venu). En d'autres termes, cet endroit est 
appelé Haryana depuis qu'Hari (Krishna) y est venu. Pour 
en revenir au saint des rives du Gange, Yogiji dit : "Un 
peu plus tard, quand ce mendiant s'est retourné pour voir 
le sage, il avait disparu." Cette aventure m'a été racontée 

                                                 
10 En sanskrit : Ashvatta, arbre sacré. 
11  Le Vairagya Prakarana (pratique du renoncement) constitue la 
Première Partie du Yoga Vasishtha de Valmiki. On peut en trouver 
une traduction française sur le site du Yogi Ramsuratkumar Bhavan. 
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par le Maître le 18 novembre 2000, alors qu'on le soignait 
à la Clinique Sri Ramana de Chennai. 
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SOIF SPIRITUELLE 

 
En 1937, il dit adieu à son instruction. Il ne 

ressentait aucune inclination pour les connaissances 
scholastiques, car Son esprit était tiré vers l'intérieur. Son 
attachement aux sadhus des rives du Gange s'accrut. Il 
rendait assez souvent visite à un sage qui vivait dans une 
petite hutte sur les rives du Gange. Cette intimité eut une 
immense répercussion dans la conscience intérieure de 
Yogiji. Il était de plus en plus abattu et dépérissait à la 
pensée qu'Il avait gâché de nombreuses années de Sa vie 
sans avoir eu de vision du Seigneur Son Père, et il 
désirait absolument savoir pourquoi le Seigneur n'avait 
pas appelé Son fils pour s'unir à Lui. La soif spirituelle 
connut des symptômes d'étanchement partiel en 1947 ou  
aux environs, l'année de l'Indépendance de notre Bharat. 

 
De profondes expériences mystiques firent prendre 

conscience à Yogiji de Sa mission spirituelle, ce qui le 
conduisit à Sri Aurobindo à Pondicherry en novembre 
1947 ou aux environs. Ce sage de la petite hutte, en 
approuvant Sa soif de rencontrer Sri Aurobindo, lui avait 
suggéré de rechercher le darshan de Maharishi Ramana 
Bhagavan au Tamil Nadu. Le darshan de Sri Aurobindo 
amena Yogiji à croire dans la voie de la méditation que 
pratiquait ce saint réalisé. Comme pour confirmer les 
indications du sage du Gange, un jeune disciple de Sri 
Aurobindo lui conseilla de visiter Ramanashram. Yogiji 
resta trois jours à Ramanashram. Une énergie spirituelle 
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plus grande le stimula. Une bonne âme lui donna une 
coupure de journal qui contenait un article sur Swami 
Ramdas de Kanhangad au Kerala. Cet article poussa 
Yogiji à avoir le darshan de Swami Ramdas, ce qu'il fit. 
Cette fois-là, Bhagavan ne fut pas attiré par Swami 
Ramdas comme il l'avait été par Sri Aurobindo et par Sri 
Ramana. Yogiji ne put pas pleinement percevoir Swami 
Ramdas, qu'il vit comme quelqu'un qui vivait une vie de 
prince, quoiqu'il fût évident que c'était un Jñani d'un 
ordre très élevé. Il repartit chez lui, mais son appétit 
spirituel croissant ne put pas le retenir et cela le poussa à 
retourner vers Sri Aurobindo en 1948. Il ne lui fut pas 
possible de rester longtemps au Sri Aurobindo Ashram. Il 
resta ensuite au Ramanashram pendant deux mois, 
s'immergeant dans la méditation devant Maharishi et 
suivant attentivement les conversations entre le 
Maharishi et certains dévots, ce qui Le conduisit à des 
hauteurs extatiques. 

 
Un jour, qui peut être souligné aussi bien qu'écrit 

en rouge, Yogiji était assis devant Ramana Maharishi et 
profondément occupé à se concentrer sur les yeux du 
Maharishi. Sri Ramana jeta aussi son regard divin sur Lui. 
Yogiji Se perdit dans une béatitude inexprimable et prit 
conscience du grand impact d'une expérience pareille, 
qu'un Jñani peut accorder par un simple regard. Cette 
expérience constitua un moment critique important dans 
le voyage spirituel de Yogiji. 

 
Au Sri Ramanashram, après la puja, le plateau de 

l'ārti fut mis devant le Maharishi. Comme d'habitude, Il 
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prit du "kumkum"12 dans le plateau. Il se fit que Yogiji 
fût le premier à prendre du kumkum que Ramana avait 
touché. Le simple toucher du plateau Le mit en état 
d'extase. 

 
Un autre jour, un dévot apporta à Ramana un bol 

rempli de fruits divers et, dans le grand bol, il y en avait 
un plus petit dans lequel se trouvaient des morceaux 
spécialement coupés pour Lui. Le sentiment d'égalité de 
Sri Ramana n'aurait jamais permis quoi que ce soit de 
spécial pour Lui. Contrarié, Ramana repoussa 
brutalement le bol. Des morceaux se répandirent sur le 
sol. Le dévot commença alors à distribuer aux dévots les 
fruits qui se trouvaient dans le bol. Comme Ramana 
n'avait pas mangé, les dévots s'assirent, des morceaux de 
fruits dans les mains. Par compassion, Sri Ramana 
étendit le bras et ramassa les fruits tombés et il 
commença à manger, pour le bonheur de tous ceux qui se 
trouvaient là. 

 
Swamiji avait besoin d'un Guru et Il retourna voir 

Swami Ramdas, ce seulement pour en repartir agité et 
s'en aller dans les Himalayas à la recherche d'un Guru. 
Par les nouvelles données par les média, Swamiji apprit 
que Sri Ramana Maharishi et Sri Aurobindo avaient 
atteint Siddhi (respectivement) en avril et en décembre 
1950. Triste et chagriné, Yogiji fut manifestement rempli 
de peine pour avoir manqué la précieuse occasion de tirer 
profit de Sa recherche en restant constamment en 

                                                 
12 Poudre à base de curcuma (safran des Indes) ou de safran. Le 
curcuma est séché et saupoudré de chaux, ce qui le fait tourner en 
une poudre de couleur rouge. 
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compagnie de ces Mahatmas. Une force invisible le 
poussa à ne pas quitter Swami Ramdas et cette pulsion 
intérieure, forte comme elle était, Le conduisit à Swami 
Ramdas en 1952. Alors en présence de Swami Ramdas, Il 
ressentit la lumière spirituelle briller plus fort en Lui. 
Swamiji trouva l'atmosphère fort différente lors de sa 
troisième visite. Sa faim spirituelle semblait être 
rassasiée. Il ressentait une maturité dans Sa recherche. 
Un regard à Swami Ramdas eut pour résultat le sentiment 
d'être arrivé au bon endroit au bon moment. Pour Yogiji, 
il devint clair comme le cristal que Swami Ramdas était 
son Guru qui allait l'initier et désormais Le guider. 
Swami Ramdas porta aussi ses regards de miséricorde sur 
le jeune Yogiji. Ce n'est qu'aux moments appropriés que 
l'amour spirituel devient réciproque, amenant la fusion du 
Guru et du disciple. Sri Aurobindo avait donné Tapas à 
Yogiji. Sri Ramana Maharishi l'avait béni avec Jñana, et 
Swami Ramdas lui donna le nectar de Bhakti. 
Ramsuratkumar désirait avidement obtenir 
l'enseignement spirituel de Swami Ramdas. Ce désir 
ardent l'agitait et il se transforma en son cœur comme en 
un feu brûlant. Swami Ramdas l'initia avec le mantra 
divin "OM SRI RAM JAYA RAM JAYA JAYA RAM" 
en le prononçant trois fois à Ses oreilles. L'initiation ne 
consiste pas seulement à prononcer les paroles à l'oreille, 
même si ces paroles ont un immense pouvoir. Le Guru, à 
travers ces paroles, nourrit le disciple de sa force 
spirituelle. Le disciple affamé et le Guru plein de grâce 
s'entrelacent dans une intimité inséparable. Le courant 
spirituel se répand comme l'eau d'une grande  rivière 
coulant dans ses affluents. 
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Le Guru ordonna au disciple de chanter le Mantra 
tout le temps, jour et nuit. Dans Son voyage dans l'espace 
de Jñana, Yogiji s'éleva jusqu'à de très grandes hauteurs, 
S'oubliant dans le sommeil sans sommeil. Il dansait 
quelquefois en chantant de Mantra. A d'autres moments, 
on le voyait verser de grosses larmes alors qu'il chantait 
le Mantra sans s'arrêter. Inconscient du monde extérieur, 
Il était à l'unisson de la divinité omniprésente. Cette 
énigme dura sept jours de suite et Yogiji en retira une 
totale clarté de vision. Il avait complètement dépassé le 
stade de la sadhana13 et toutes les errances, le chagrin, 
les déceptions, les efforts entrepris avec une faim 
insatiable lors de Sa recherche le quittèrent, car Il avait 
atteint  tout ce qu'il est possible d'atteindre dans le 
domaine spirituel. 

 
Selon les paroles de Yogi Ramsuratkumar : "Ce 

mendiant est mort aux Pieds du Maître. Une force est 
alors entrée dans le corps de ce mendiant qui contrôle 
toutes les actions de ce mendiant." Yogiji a indiqué par 
ces paroles que la conscience du "je" avait disparu et 
qu'Il s'était fondu dans l'Atman. Tout le monde sait que 
Yogiji utilisait rarement le mot "je" et qu'Il se référait 
presque toujours au Père et à Sa Grâce, en soulignant : 
"Ce mendiant ne sait rien." L'humilité renversante d'un 
grand Mahatma constitue bien certainement un message à 
l'humanité, qui est celui de suivre le plus possible cette 
humilité avec sincérité. Les changements ne peuvent se 
faire du jour au lendemain et, au moment voulu, quand le 
Guru le veut ainsi, le disciple devient totalement 
transformé. Il convient de citer les paroles de Yogi 
                                                 
13 Discipline spirituelle. 
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Ramsuratkumar à ce sujet : "Lorsque vous êtes assis 
devant ce mendiant, la transformation continue, que vous 
en soyez conscient ou non, cela est la Vérité." 

 
Deux mois passèrent. Nouvellement épanoui, 

Yogiji voulut rester tout le temps avec Swami Ramdas, 
mais cela n'eut pas l'approbation de ce dernier. Il était 
probablement de la volonté du Maître que le monde 
devait bénéficier du travail de ce jeune disciple. 
Probablement pour tester l'endurance de Yogiji, Son 
maître le mit dehors, et Yogiji passa toute la nuit dans les 
rues, trempé par la pluie. C'est alors que le Maître 
demanda à Yogiji : "Où vas-tu aller ?". La réponse, 
spontanée, fut : "A Tiruvannamalai." Cette pensée fut un 
éclair du moment, sans aucune préconception. 
Tiruvannamalai possède l'attraction magnétique qui attire 
à elle saints et sages. Arunachala, cette Giri, 14  a 
certainement ouvert ses grands bras compassionnés pour 
accueillir Yogiji en son sein. 

 
Les jeunes oiseaux, sous l'attention constante de 

leur mère, cherchent à s'envoler à la croissance de leurs 
ailes et, par la suite, la Mère leur accorde cette liberté. De 
même, Yogiji, en totale communion de pensée avec son 
Maître, était préparé et prêt pour quitter l'endroit. Ce fut 
le Maître, bien conscient du potentiel spirituel de Yogiji 
et conscient de sa mission qui était de servir l'humanité, 
qui le chassa, contre le désir qu'il avait de rester à 
Anandashram avec le Maître. Il est utile de se souvenir 
que Yogiji a souvent souligné que "le travail de Père était 
toujours parfait." 
                                                 
14 Montagne. 
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YOGIJI A TIRUVANNAMALAI 
 
 
 

Yogiji, maintenant incarnation de la béatitude, 
quitta Kanhangad pour Tiruvannamalai avec les 
bénédictions de son Maître en 1952, inspiré par un ordre 
soudain, qui était probablement le véritable appel 
d'Arunachala Lui-même. Bien que la décision ait été de 
rejoindre tout de suite Tiruvannamalai, ce fut la volonté 
divine qu'il voyageât à pied à travers l'Inde entière 
pendant quelques sept années, avant de s'établir dans ce 
vénérable Kshetra15. Pendant ce padayatra16 de sept ans, 
ce Lion de Ganga marcha des Himalayas jusqu'à 
Kanyakumari, à travers collines, plaines, forêts, rivages 
d'océans et Kshetras connus et inconnus. Il fréquenta de 
véritables saints et savants. Sa vue perçante vit les 
souffrances de la majorité des gens, par manque de Jñana. 
La compassion débordait en lui et la pensée 
miséricordieuse résonnait en son être que tous les êtres 
vivants devaient être heureux et en paix. 

 
On pouvait souvent voir Yogiji, pleinement 

épanoui spirituellement, en transe profonde sous un pipal. 
Il était rempli de Grâce jñanique. On attend des gens 

                                                 
15 Sanskrit : Champ, domaine. 
16 Voyage à pied. 

 36



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

riches qu'ils partagent une partie de leur richesse avec 
l'indigent et l'opprimé. Ce "partage" s'applique également 
à la Grâce Jñanique; la seule différence est que la Grâce 
Jñanique ne diminue jamais mais va en se multipliant  
sans cesse à pas de géant. Yogiji commença le travail de 
Son Père par Son Jñanadhanam 17  pour éteindre la 
souffrance de l'humanité. 

 
A Tiruvannamalai, on pouvait localiser Yogiji près 

du char du temple, aux coins des rues, sous les arbres, à 
l'intérieur du grand Temple, sur le quai de la gare 
ferroviaire proche des pentes de la colline, et aux étals 
près des boutiques de récipients. Certains recherchaient 
Sa grâce, et d'autres, beaucoup plus nombreux, Le 
ridiculisaient et Le châtiaient. Certains lui faisaient même 
du mal et lui causaient des problèmes. Cette grande 
montagne de Jñana, de Sagesse et de Sympathie restait 
impassible et les attaques n'avaient pas d'impact visible 
(sur Lui). Les années passèrent et les gens prirent 
conscience de Sa haute stature spirituelle. Des dévots 
d'autres Etats et de pays étrangers commencèrent à 
s'attrouper pour entrevoir ce sage. Certains furent 
heureux d'avoir Son darshan – (et) les conséquences 
d'une transformation non remarquée les exaltèrent. 
Beaucoup parvinrent à la sérénité et à la maturité en 
écoutant Ses paroles lucides. D'autres encore obéirent à 
Ses commandements et en recueillirent les bénéfices. 

 
Sous un extérieur pas manifestement propre, 

traditionnel, et qui attirait l'œil manquant de 
discernement, reposaient, cachés, l'éclat et le brillant 
                                                 
17 Don de connaissance. 
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spirituel.  On pouvait le voir de loin. De plus près on 
pouvait jouir de sa chaleur et d'encore plus près on 
pouvait avoir l'ego brûlé, détruit jusqu'à la racine et 
totalement éteint. Il est possible que beaucoup n'aient pas 
été conscients de ce grand phénomène. Comme vous 
semez, vous récoltez; tout dépend de notre valeur et de 
notre éligibilité à recevoir et à absorber. 

 
Beaucoup ont le darshan de Jñanis. La plupart 

d'entre eux s'en vont sans aucune réaction. Ce peut être 
pour eux une simple formalité. Le Jñani sait pourtant que 
même cet aperçu passager qu'ils ont eu est ordonné par 
Dieu, aperçu auquel de bien plus nombreux ne peuvent 
avoir accès. Certains d'entre eux commencent à penser : 
"Qui est ce Swami avec un turban ? D'où vient-il ? Fait-il 
des miracles ? " Cette curiosité n'est pas rare chez 
l'intellectuel. Si l'expérimentation et la recherche 
dépassent les limites, cela ne sera pas bon. La pulsion 
intérieure et l'effort fait pour vivre l'expérience inondent 
les pensées de ces chercheurs de grâce qui se demandent 
ce qui est disponible pour eux ici qui ne l'est pas ailleurs. 

 
Les yeux perçants des Jñanis suffiraient à les 

identifier. Le regard du Maître révèle les pensées 
intérieures. La vue de la mère enrichit la croissance de 
l'enfant. Les Jñanis ressemblent aux mères et lorsque 
celui qui le mérite les approche, ils déversent la grâce 
divine à travers leurs yeux, grâce qui résonne dans 
chaque particule de l'être. 
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Certains Yogis sont des sannyasis en robe ocre. D'autres 
ne portent que des langutis18 . D'autres plus nombreux 
peuvent s'habiller de blanc. Mais ce Mahayogi, Yogi 
Ramsuratkumar, se pare de toutes sortes de vêtements. Il 
porte attaché à la taille un sale dhoti 19  dans le style 
traditionnel "kacha20" avec un kurta21  par-dessus. Au-
dessus du kurta, un châle de couleur. Un turban de 
couleur orne Sa tête. Il porte un éventail de palmyre22 et 
une coque de noix de coco sombre. Si l'on va pour Le 
rencontrer, sans savoir que c'est un Yogi, on conclura que 
c'est un bouffon. Il se baigne rarement. Son allure, Sa 
barbe blanche et l'apparence d'ensemble ont un charme 
unique. Indépendamment de Ses vêtements sales 
s'affirme une pureté inconcevable. 

 
Selon les paroles d'un dévot : "Nous avons vu que 

Yogi Ramsuratkumar, bien que sale, n'avait aucun besoin 
de s'arroser de parfums d'importation. De Son corps 
émanait un parfum, une fragance d'une qualité 
positivement éthérée. C'était comme si nous nous 
promenions dans un jardin de roses. Alors vous pouvez 
imaginer comme nous avons tous été saisis et surpris 

                                                 
18 Sorte de pagne, que l'on remonte entre les jambes et que l'on serre 
à la ceinture. 
19 Pagne que l'on porte comme une jupe en l'enroulant autour de la 
ceinture. 
20 Le mot sanskrit "Kaccha" se réfère à un type de dhoti porté par les 
Sikhs. 
21 Chemise traditionnelle ample tombant souvent jusqu'aux genoux, 
voire au-dessous. 
22 Borassus flabellifer, qui peut vivre 100 ans et atteindre 30 m de 
haut. Très respecté dans la culture tamile, il est appelé "karpaha" 
(arbre céleste) parce que toutes ses parties sont utilisées. 
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quand le Swami s'est soudain levé et a allumé une 
cigarette. Un Swami qui fumait était une nouveauté, nous 
n'en avions jamais entendu parler, encore moins 
rencontré. Mais Yogi Ramsuratkumar, en d'autres choses 
aussi, rentrait difficilement dans le cadre normal du Yogi 
conventionnel. Pas de robe ocre, pas de disciples serviles, 
rien que l'émanation d'un sens profond de la plus grande 
simplicité." 

 
Yogi Ramsuratkumar était en effet un fumeur 

invétéré. Lors de mon premier darshan, j'ai été troublé et 
perturbé d'apprendre qu'un saint proclamé s'adonnait à la 
cigarette. C'était un paradoxe et il était inimaginable de 
s'en convaincre. Il y avait un paquet de cigarettes 
Charminar23 devant Yogiji, avec une boîte d'allumettes 
soigneusement placée dessus. Un cendrier, tout coloré, se 
tenait sur le sac posé négligemment. Yogiji me demanda 
tout  à coup : "Permettrez-vous à ce mendiant de 
fumer ?" Etonné, je répondis : "C'est ici chez vous, et ce 
sont aussi vos cigarettes. Je ne vous les ai pas offertes, 
alors pourquoi avez-vous besoin de ma permission ?" La 
réponse immédiate, accompagnée d'un sourire rugissant, 
fut : "Vous êtes juge, c'est la raison pour laquelle ce 
mendiant veut votre permission." Pratiquement piégé, je 
m'exclamai, probablement stupidement : "Permission 
accordée", n'étant pas alors conscient de la grandeur de 
Yogiji qui avait pris un avatar pour l'émancipation de 
l'humanité. 

 
Pour parler de l'habitude qu'avait Yogi 

Ramsuratkumar de fumer, quelques radotages de dévots 
                                                 
23 Cigarettes très fortes et sans filtre que fumait Yogiji. 
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et tout ce que Yogi Ramsuratkumar m'a dit peut être 
d'une grande importance. La grande majorité des dévots 
croit généralement que Yogi Ramsuratkumar fume tous 
leurs péchés tout en les chassant avec son éventail de 
palmyre. Le fait même qu'Il fume attirait même le 
spectateur occasionnel. La cigarette était fumée 
entièrement jusqu'à blesser les doigts de Yogiji, mais de 
plus nombreuses d'entre elles se retrouvaient dans le 
cendrier à moitié fumées, ou au quart, ou après une seule 
inhalation. Les dévots attribuaient cela à l'importance du 
quotient de péché de ceux qui étaient assis devant le 
Maître. La fumée inhalée ne sortait pas. Les cigarettes 
Charminar sont connues pour leur forte odeur qui 
enveloppe les environs. Pourtant, quand Yogiji fumait, à 
notre grand étonnement, un parfum, d'une qualité rare en 
vérité, se répandait. 

 
Certains autres disent que les Jñanis, qui sont 

presque toujours en communion avec Dieu, sont tout le 
temps en état de Samadhi. S'ils doivent descendre pour 
nous guider sur la voie spirituelle, l'état de Samadhi doit 
les quitter au moins pendant un temps et cet écart peut se 
faire grâce à des habitudes comme que celles de fumer, 
d'utiliser la huka24 ou de priser du tabac. Ces méthodes 
ne sont que des exemples et ne sont pas exhaustives. 

                                                

 
Que pourrait-il y avoir de vrai sur ce tabagisme et 

sur ses résultats ? Les Maîtres ne donnent jamais de 
réponses directes mais il peut nous être possible de tirer 
des inférences, du moins une apparence d'inférence, de ce 
qu'ils disent occasionnellement d'eux-mêmes. Yogi 

 
24 Narguilé. 
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Ramsuratkumar m'a dit : "Ce mendiant n'a aucun plaisir à 
fumer. En vérité, quand il voyageait en train, si quelqu'un 
fumait dans le voisinage, ce mendiant se voyait affligé 
d'un mal de tête. Quand Père a donné cette folie à ce 
mendiant, Il lui a aussi donné cette folie. Père seul en 
connaît la raison." On peut facilement en déduire que ou 
cette folie ou les deux font parties intégrantes du travail 
de Père qu'accomplissait Yogi Ramsuratkumar. Parlant 
plus avant, Yogi Ramsuratkumar déclara : "Il était 
devenu nécessaire que quelqu'un écrivît sur ce mendiant 
pour qu'il fût connu des autres, de telle sorte que Ses 
ennuis à Tiruvannamalai pussent diminuer. Wadlington a 
séjourné pendant un an à la Société Théosophique à 
Adyar et il a terminé le livre intitulé "Yogi 
Ramsuratkumar le Dieu Enfant". Sri Shriram était alors 
le Président de la Société Théosophique. Ils n'acceptaient 
aucun long séjour pour ceux qui n'étaient pas membres 
ou qui n'étaient pas théosophes. Sri Shriram demanda à 
Wadlington, qui restait longtemps, ce qu'il faisait. 
Wadlington répondit qu'il écrivait un livre sur le 
mendiant de Tiruvannamalai. Sri Shriram lui permit de 
rester et de terminer le livre. Ce livre a été d'une grande 
aide à cette époque-là. Le livre de Wadlington a été 
publié pour la première fois en 1972 ou en 1974. On a 
cherché à le faire imprimer par Vasantha Press, un 
département de la Société Théosophique, mais ils étaient 
remplis d'autres commandes et on a donc du le faire 
imprimer ailleurs. Wadlington n'avait pas l'argent pour 
l'impression. Will (Etats-Unis d'Amérique)25 et sa femme 

                                                 
25 Will Zulkowsky. Voir le livre téléchargeable sur le site du Yogi 
Ramsuratkumar Bhavan, dans lequel Will raconte cet épisode.. 
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Jones26, qui étaient disciples d'Hilda Charlton, ont fourni 
l'argent pour la première impression du livre. Quant à la 
seconde fois, ce mendiant ne sait pas comment il a été 
imprimé." 

                                                 
26 Le véritable nom de la femme de Will est Joan. 
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LA MAISON DE SANNADHI STREET 
 

LE TRAVAIL DE PERE 
 
 
 

En 1976 ou aux environs de 1976, des amis 
achetèrent, pour qu'Il l'occupe, une petite maison dans 
Sannadhi street afin d'aider les dévots à avoir un accès 
facile et certain à celui qui était alors un saint errant dont 
on ne pouvait prévoir les mouvements. Bien qu'il ait 
accédé avec bienveillance à la requête des dévots d'y 
demeurer, on n'était pas toujours sur qu'il y soit 
disponible. Qu'est-ce qui a poussé ces amis qui, avec 
dévotion, sollicitude, respect et amour, ont acheté la 
maison pour qu'Il l'occupe ? Ils ont du trouver quelque 
chose en Lui de difficilement discernable. Ceux qui n'ont 
vu que Son apparence extérieure et n'ont vu Sa présence 
que dans des environnements crasseux, ne peuvent avoir 
mesuré la vérité de cette lumière cachée de trésor 
spirituel, au grand éclat et à la grande splendeur. 

 
Le rire - des éclats couleront en vagues successives 

– pas un simple rire – il se répandra pendant quelques 
minutes; des tas et des tas, dans une sorte de fioriture de 
notes, comme un air de musique ou un instrument à 
percussions. Certaines fois, le rire résonnera au plus haut 
point, saisissant tout l'environnement. Même le 
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spectateur tranquille sera contaminé et, d'une manière 
incontrôlable, poussé à se joindre au chœur vivant d'une 
allégresse extrême. Voilà une scène. 

 
Le dévot était venu avec une foi absolue. La main 

du Maître prit la sienne en la serrant. Comme un médecin 
qui examine un pouls, le processus continuait. Etait-ce le 
test de contrôle des pensées que l'on avait de Lui ou cela 
avait-il pour objet de rassurer le receveur, pour lui faire 
comprendre qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur car Il 
était le Sauveur ? Personne ne pouvait prédire combien 
de temps les mains allaient être ensemble. Le visage était 
incliné vers le bas et les yeux étaient fermés. Les lèvres 
remuaient pour murmurer, d'une manière non audible; de 
temps en temps ce visage se relevait, regardait fixement 
l'environnement et rentrait de nouveau; tout cela sans 
relâcher la main. Voilà une autre scène. 

 
Ceux qui venaient chantaient; cet être céleste 

commençait parfois à danser en chantant le chant divin 
"Om Sriram Jaya Ram Jaya Jaya Ram." Les pas 
symboliques combinés aux petits coups méticuleux des 
pieds pour se synchroniser avec la mélodie pouvaient 
constituer une formidable expérience. Apparemment, la 
musique, ne venait pas des lèvres, mais, de manière 
profonde, du centre semblable au lotus. Ce sangith 27  
pouvait conduire à un état similaire à la transe. Voilà 
encore une autre scène. 

 
Où sont ces scènes et qui les joue ? Ces jours-là, la 

réponse était d'aller droit à la maison de Yogiji Sannadhi 
                                                 
27 Chant. 
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street. La maison est située près du char du Temple. Si 
l'on était assez chanceux pour en obtenir l'entrée, on 
pouvait être témoin de toutes ces scènes et de bien plus 
encore. 

 
Les personnes accoutumées au darshan de Yogi 

Ramsuratkumar jouissaient souvent de ces séances qui 
valaient le coup d'œil et qui faisaient naître un bonheur 
incomparable. De nombreuses personnes qui l'ont vu 
comme un Dieu-Enfant, un Fou ou comme un bouffon 
typique n'ont jamais pu clairement juger de Sa nature. 

 
Il était assis au milieu d'un tas de balayures et 

autres détritus. C'était surprenant, mais telle était la vérité. 
Une collection de journaux se trouvait dans un coin. Lors 
d'une autre réunion, il y avait des paquets de sucre candi 
en désordre ainsi, de même, que quelques fruits répandus 
par terre. Dans un autre endroit on pouvait voir des 
médicaments. Les murs étaient couverts de guirlandes 
séchées qui pendaient. L'impression que l'on ressentait 
était la même que celle que l'on aurait ressentie en entrant 
dans une maison inoccupée depuis plus d'un an. Yogi 
Ramsuratkumar était assis au milieu de ce cadre. Il 
conversait dans un anglais (très) pur. Il parlait en Hindi. 
Son zézaiement et son babil en tamil séduisaient. 

 
La porte de la maison donnant sur l'extérieur était 

verrouillée de l'intérieur. Ceux qui allaient à Sa recherche 
ne pouvaient pas tous obtenir Son darshan, encore moins 
de manière immédiate. Il n'était pas possible d'y aller 
avec la certitude d'avoir un darshan n'importe quel jour 
(simplement) parce que c'était arrivé la veille. Le proverbe 

 47



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

 48



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

tamil "Folie immédiate, volonté immédiate" peut, avec 
justesse, s'appliquer à Lui. 

 
Il fumait fréquemment, joyeusement, y prenant 

plaisir, assis détendu, une jambe par-dessus l'autre. 
Certains ont naturellement tendance à penser que toutes 
ces descriptions tendent à abaisser Sa dignité, Son 
excellence et Son éminence. S'il en était ainsi, la 
tendance serait de L'ignorer en le considérant comme un 
"Fou", et de s'en aller. Mais la présence d'une foule 
grouillante défie un pareil jugement. Des 
multimillionnaires se soumettent pour obéir à n'importe 
lequel de Ses commandements de la même manière qu'à 
un professeur de gymnastique qui ordonnerait : "Debout, 
assis, arrêtez de respirer" etc… Que trouvent-ils en lui 
pour devenir ainsi esclaves ? Sans parler des riches, ils 
peuvent avoir des raisons intérieures. Intellectuels, poètes, 
professeurs, gens ayant un statut et occupant de hautes 
positions, se pressent en foule, se prosternent et chantent 
Sa gloire. 

 
Que des intellectuels et des aristocrates de l'Inde 

brûlent d'envie de s'approcher et de s'incliner devant 
Yogiji, cela n'est pas une surprise. Ceux d'autres pays qui 
choisissent de ne croire qu'après des raisonnements battus 
et rebattus, ont pourtant découvert quelque chose de 
stupéfiant et d'enchanteur pour reconnaître en Lui un 
véritable Jnani. Truman Caylor Wadlington, béni d'avoir 
passé sept mois en Sa compagnie, en réalisant Sa 
grandeur et chérissant Ses hauteurs grandissantes 
d'illumination, a écrit un livre : "Yogi Ramsuratkumar, le 
Dieu-Enfant". 
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YOGIJI AUX YEUX DE QUELQUES DEVOTS 
 
 

 
Lors d'une conversation, je dis à Yogiji que j'avais 

emprunté une copie de "Yogi Ramsuratkumar – Dieu 
Enfant de Tiruvannamalai" par Truman Caylor 
Wadlington et que j'étais entrain de la lire. Swamiji 
répondit : "Lisez-le". Je demandai à Yogiji si Wadlington 
était un psychotique qui avait été guéri par Bhagavan 
comme le bruit en courait. La réponse fut que "non", 
ajoutant : "C'était un jeune homme qui étudiait dans une 
classe intermédiaire, un étudiant en biologie. Ce 
mendiant avait grandement besoin de quelqu'un qui 
écrivît sur lui à cette époque-là. Wadlington dit qu'il 
n'était pas écrivain, mais ce mendiant a dit que cela ne 
faisait rien et qu'il devait écrire. Il l'a fait en y mettant un 
tas de citations. Ce livre était nécessaire pour ce 
mendiant à cette époque-là. Wadlington avait un 
problème à la tête. Il dit à ce mendiant qu'une personne 
près du Ramanashram l'avait dirigé vers ce mendiant en 
affirmant que ce mendiant pourrait l'aider. Par la grâce de 
Père, il s'est remis." C'était à peu près à cette époque-là 
que le fameux écrivain tamil Baranidharanan rejeta la 
demande de Yogiji d'écrire sur Lui dans "Arunachala 
Mahimai", disant que personne n'avait parlé de Lui. Bien 
entendu l'histoire ultérieure est qu'il s'est senti triste de 
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cette faute alors qu'il présentait un exemplaire du livre à 
Yogiji. 

 
Phyllis, une américaine, raconte : "J'ai souvent lu 

des récits de gens qui rencontraient leur Guru pour la 
première fois, et je me demandais si je ferais jamais 
l'expérience d'une rencontre avec une pareille personne 
Divine. Pour moi, l'Inde, c'est Yogi Ramsuratkumar – un 
homme de Dieu au-delà des mots et une expérience dont 
aujourd'hui même je ne peux pas en comprendre les 
profondeurs. Je suis allée à Tiruvannamalai à la 
recherche de Swami, mais Swami m'a trouvée. Je 
descendais la rue et je me suis arrêtée un moment près 
des marches qui semblaient descendre des cieux. Il y 
avait un homme, qui est venu vers moi, pas petit, mais 
pourtant quand Il se déplaçait, Son élégance était 
remarquable. C'était comme s'Il n'était pas là. Quand Il 
marchait, Il semblait flotter comme si le vent l'emmenait 
et comme s'Il faisait bouger les nuages. Alors que cet 
homme venait vers moi, je me sentis rayonner d'une joie 
inouïe. "Me cherchez-vous ?" demanda-t-il. Il était là. Un 
sourire traversa mon visage : c'était Swami. Nous nous 
asseyions souvent pendant des heures, sans jamais dire 
un mot, nos yeux se rencontrant  et nos âmes se touchant. 
Je sentais mon cœur se fondre en Swami et j'observais, 
alors que des larmes coulaient de mes yeux en extase. Il 
n'y avait rien à dire, rien à faire; le simple fait d'être avec 
Swami remplissait chaque fibre de mon être. La relation 
dont je faisais l'expérience avec Swami allait au-delà des 
mots. Je sentais qu'il savait tout de moi, et je savais que 
j'étais à la maison." 
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Phillis décrit un évènement. "On ne peut pas se 

trouver en Sa présence sans être intoxiqué par Lui : il 
vous apporte une joie et un bonheur complets. Il y avait 
un homme qui était venu de Madras pour lui rendre visite 
et qui dit à Swami combien il avait eu de la chance de 
L'avoir rencontré lors de sa dernière visite. Il dit que le 
lendemain il avait eu un accident de voiture. Bon, Swami 
rugit de rire : "Quelle chance est-ce là ? Vous venez voir 
ce mendiant et puis vous avez un accident de voiture !" 
dit-Il en riant. "Mais, Swami, par votre Grâce j'en suis 
sortir avec une petite blessure, alors que j'aurais pu être 
tué !" répondit l'homme. Swami lui demanda alors qu'elle 
était sa prochaine destination et, toujours en riant, il bénit 
son voyage. 

 
Will28, un autre américain, raconte : "Je vis Swami 

devant moi, la main droite en l'air, la paume me faisant 
face. Je sentis mes yeux s'alourdir, et ce que je sus 
ensuite est que je me trouvais dans un état profond de 
méditation. J'étais dans un état si profond que je sentais 
que je pouvais rester là pour toujours. Les environs 
étaient totalement effacés et il n'y avait qu'un espace 
intérieur profond rempli de lumière. Je ressentais la 
présence d'une lumière puissante qui se déplaçait 
doucement autour de moi dans un mouvement circulaire. 
Swami termina le cercle et me parla." 

 
Une autre disciple, Joan, dit que ses pensées 

retournent souvent aux jours qu'elle a passés avec Yogi 
Ramsuratkumar et avec le groupe sous un arbre dans le 
                                                 
28 Will Zulkowski. 
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champ d'un fermier près de la gare ferroviaire, ou aux 
nuits dans le bazar près du grand temple où le groupe se 
blottissait dans un coin, difficilement remarqué par la 
foule des gens qui passaient à côté. Elle dit : "Ces temps-
là avec Yogiji ont éveillé en moi l'émotion d'être sur terre, 
toute la joie qu'Il donnait. Son rire divin me remplit 
encore d'extase aujourd'hui." 

 
Un jour, un visiteur d'Amérique fit remarquer à 

Swami que des (certaines) personnes avaient souvent vu 
Swami en rêve, aidant et instruisant des gens qui ne Le 
connaissaient même pas à cette époque-là. Ils l'avaient 
reconnu plus tard sur des photos. A cela le Maître 
répondit : "Ce mendiant ne sait pas. Père doit les aider. 
Père fait un travail et il en attribue le mérite à ce 
mendiant. Père aime ce pécheur. Je ne sais pas pourquoi." 
Tel est le récit écrit par Hilda, une américaine, dans son 
article "Yogi Ramsuratkumar, le Saint Caché de l'Inde" 
dans le New Sun de mai 1978. Elle a raconté en détail les 
expériences d'amis qui s'étaient totalement perdus à eux-
mêmes dans le Sannadhi de Swami. On peut aussi y voir 
quelques miracles accomplis par Swami. Il est facile de 
déduire que la folie, ou les deux, font partie intégrante du 
travail de Père qu'accomplissait Yogi Ramsuratkumar. 

 
Lee Lozowick, de la Communauté Hohm, 

s'exclame : "J'ai d'abord voyagé en Inde et on m'a donné 
le nom de Yogi Ramsuratkumar comme étant l'un des 
nombreux saints, sages et jnanis. Je ne m'imaginais pas, 
car je ne pouvais même pas commencer à y penser, 
quelle rencontre importante et décisive cela allait être ! Je 
ne recherchais pas de Maître. Je guidais déjà les 
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chercheurs spirituels depuis environ un an. Je supposais 
que Dieu était mon Guru. Bon, Il l'était mais je ne savais 
pas sous quelle forme et, en fait, quelle forme mon Guru 
Dieu s'est révélé être ? Yogi Ramsuratkumar, quelle 
bénédiction miraculeuse et miséricordieuse ! 

 
Hilda Charlton29, de New York, se souvient de ce 

qui suit : "Il est vraiment incroyable et c'est une belle 
personne. Il vit à Tiruvannamalai. Il y a une série de 
boutiques de laiton près du temple, et tous les soirs ils 
ferment tout aux environs de 8 heures. C'est là qu'Il dort 
la nuit, puis le matin Il se lève et se rend habituellement à 
la gare ferroviaire. Il reste sous un tout petit arbre dans la 
cour de la gare et il fait son travail d'émancipation de 
l'humanité." 

 
C.C. Krishna (J.B. Carcelle), tout en saluant l'Inde 

comme sa mère et Yogiji comme son père, a déversé son 
cœur comme nous allons le voir maintenant : "En 
Occident, la valeur d'un homme se mesure à sa richesse 
matérielle. Le gens se prosternent devant le riche. Le 
mendiant est chassé avec dédain. En Inde, seules les 
valeurs intérieures comptent et le mendiant est parfois 
considéré comme une incarnation divine, même les 
riches se prosternent à ses pieds pour apprendre de lui. 

 
A Tiruvannamalai, dans le Sud de l'Inde, là vit un 

tel mendiant. Il s'appelle Yogi Ramsuratkumar. C'est une 
montagne spirituelle, un grand sage. Il Se considère 
comme un pauvre mendiant; mais quoiqu'il ne possède 
rien, il a tout; il S'est trouvé. 
                                                 
29 La même Hilda que celle dont il est question un peu plus haut. 
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Il est l'humilité incarnée et, par-dessus tout, il 

possède une culture incroyable. Sa conscience est 
universelle mais, par-dessus tout, Il est comme un enfant. 
L'occidental peut ne rien voir qu'un être misérable; il est 
pourtant une perle magnifique sur cette planète. On peut 
passer près de Lui sans Le voir, appareil photo en main 
pour prendre des clichés du temple près duquel Il 
demeure. Lorsque l'on s'oublie, on peut Le voir et il n'est 
plus nécessaire de visiter le temple, car Il est le temple où 
réside la Divinité. Aucune photo n'est nécessaire car Sa 
présence est toujours avec vous." 
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PORTRAIT ECRIT DU MAÎTRE 
 
 
 

Ces personnes, profondément dévoués à ce Yogiji, 
lorsqu'on les interroge, racontent leurs expériences et 
énumèrent les bénéfices qu'elles en ont retirés. Il y a des 
amis qui n'agissent pas sans Son ordre. Certains ont 
abandonné leur famille pour servir, comme Il l'a ordonné. 

 
Malgré l'évidence de Sa curieuse apparence et des 

objets brisés qui se trouvent en désordre tout alentour, 
ceux qui L'approchent avec dévotion trouvent un monde 
différemment nouveau. Sous les guenilles sales, ils voient 
le Gange de sagesse, capable de (les) délivrer des 
impuretés intérieures. L'éventail de palmyre qu'Il tient, 
ressentent-ils, chasse les mauvaises pensées qui souvent 
agitent le mental. Ils réalisent que Son turban les soulage 
de tout leur fardeau et qu'il allège le cours de leur vie. 
Ceux qui se sont mêlés à Son rire divin ont fait 
l'expérience de leur transformation soudaine en enfants. 
Là où tout le monde se voit ravi dans l'allégresse et le rire, 
nul mal ne peut entrer, pas même les ombres de 
mauvaises pensées ne peuvent se projeter. Yama 30  
s'enfuit aussi et, par peur, se cache. 

 

                                                 
30 Dieu de la mort. 
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Il est plus silencieux que verbal. Il y a bien plus de 

rire. S'Il marche, Il marche vite. S'Il s'arrête, il va être 
collé. S'Il est assis, il va l'être des heures entières. En Sa 
présence, il pourra y avoir de la nourriture en abondance; 
à d'autres moments la faim vous regardera pendant des 
heures. Dans les ceux cas, Il sera calme et recueilli. 

 
En Lui, nombre contradictions peuvent faire 

surface, mais pour ceux qui sont entraînés à être attentifs,  
ils voient la base ou le fondement de ces contradictions 
comme la cime pleinement épanouie de l'expérience de la 
béatitude. Les épines du rosier piquent jusqu'au sang. 
C'est la même plante qui porte la rose la plus douce. 
L'épine et la rose ne constituent-elles pas la plante ? La 
pensée même de la rose se fixe sur sa beauté et sur son 
doux parfum. Si un aveugle veut la saisir, son expérience 
sera toujours celle d'une épine qui pique. Il ne possède 
pas la vue pour jouir de sa beauté. Certains ont vu des 
défauts en Yogiji et d'autres, plus nombreux, ont connu 
contentement et satisfaction complets. De même que la 
rose est la reine parmi les fleurs, Il est le roi au milieu des 
Jñanis. 

 
Un grand poète et écrivain tamil, Vākisa Kalanidhi  

Ki. Va. Jagannathan, qui était fort dévoué à Yogi 
Ramsuratkumar, avait eu son premier darshan de ce 
Dieu-enfant, le mendiant qui donne Sa grâce en aumônes, 
cette image de la vertu totale qui s'appelle Lui-même sale 
pécheur pour écarter les péchés des autres, le fou qui 
transforme les véritables dévots jusqu'à leur faire vivre la 
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même folie 31 , le pauvre homme qui est le possesseur  
supérieur d'un pouvoir spirituel incomparable, la 
personnification de la pureté enveloppée dans des 
vêtements sales, l'incarnation incolore de la Vérité 
immortelle dans un accoutrement extérieur plein de 
couleurs, la barbe blanche apparemment vieille mais une 
personne jeune extérieurement, pendant le 
Kumbhabhishekam du Temple d'Arunachaleshvara de 
Tiruvannamalai. 

 
Yogiji me demanda s'Il avait parlé du 

Kumbhabhishekam du Temple d'Arunachaleshvar en 
1976. Sur ma réponse négative, Swamiji dit : "Il a eu lieu 
le 4 avril 1976. Il était organisé par les "Nagarathars"32. 
Ils étaient partout à la recherche de grands sages et de 
grands saints pour participer au Kumbhabhishekam mais 
ils sont retournés sans succès. Ce fut alors qu'ils dirent à 
ce mendiant : "Vous êtes ici; s'il vous plaît, soyez avec 
nous." Ce mendiant accepta et il fut avec eux pendant 
plus d'un mois." Le Kumbhabhishekam se passa très bien. 

 
Plus tard, Vākisa Kalanidhi a eu la bonne fortune 

de rencontrer Yogiji et de converser avec Lui avec l'aide 
de Thiru Gnanagiri Ganesan. Il est approprié ici de 
projeter la 'photo écrite' de Yogiji qu'a faite cet écrivain 
prolifique. 

 

                                                 
31 Le style de Justiceji est quelquefois très complexe… C'est ainsi 
qu'ici on trouvera le verbe principal à la fin. 
32 Communauté Chettiar dont l'origine vient de Kaveripunpattinam 
lors du règne des rois Chola. Les Chettiar sont une 'caste' de 
commerçants du Sud de l'Inde. 
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"Je me confondis dans Sa vision. Sa main me tenait 
fermement et solidement. Son rire m'enveloppait. Son 
amour maternel me brisait au-delà des mots. Mes 
perceptions mentales se déversaient en poèmes. L'ami qui 
essayait de les transcrire ne pouvait y arriver. Ils furent 
enregistrés plus tard avec un instrument33. J'ai été béni 
par des darshans périodiques de Swamiji qui conduisaient 
au bonheur. J'ai reçu de Lui des fruits, du lait et du sucre 
candi pour nourriture.  La paix sereine est disponible, 
dans la mesure où l'on s'oublie soi-même. Quelle oblation 
puis-je offrir ? Ici, le processus de pensée reflète les 
darshans des grands Mahatmas que j'ai eus. Mon mental 
répand un parfum paisible et il s'épanouit. Avec des 
poèmes j'accomplis l'archana34; avec l'amour j'accomplis 
des abhishekas35. 

 
Les poèmes qui ont ainsi jailli et qui ont été 

enregistrés forment une partie d'un livre. L'année dernière, 
j'ai eu le privilège et le plaisir de participer aux 
célébrations du Jayanti de Yogiji organisé par des amis. 
Le discours que j'y ai fait ce jour-là a aussi été enregistré 
et publié. 

                                                 
33 Avec un magnétophone. 
34Puja spéciale, personnelle fait par les prêtres du temple et dans 
laquelle, ne nom, l'astre de naissance (nakshatra) et la lignée de la 
famille sont récités pour invoquer une direction personnelle et des 
bénédictions. Ce mot se réfère aussi au chant des Noms de la 
Divinité, et c'est ce sens qu'il faut retenir ici. 
35 Ce mot est dérivé de la racine sic-, "humidifier, mouiller", et du 
préfixe abhi,"autour". L'abhisheka est une partie d'une puja faite 
avec de l'eau sacrée. Au cours de la puja, la déité est appelée, assise, 
bienvenue, baignée, habillée, nourrie et louée. Le 'bain' est 
l'abhisheka. 

 61



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

 
En la divine présence du Maître, des centaines de 

poèmes ont jailli ex-tempore par Sa Grâce, et je suis sûr 
qu'Il créait les perceptions et l'intuition intérieures. 
Quelques poèmes supplémentaires ont été publiés sous 
forme de livre par un ami, Thiru Gajaraj. Je crois que par 
la grâce du Seigneur Muruga les poèmes et le discours 
laisseront d'heureuses empreintes dans l'esprit des amis." 

 
Pendant cette période où Yogiji s'établissait à 

Tiruvannamalai, seuls les plus rares d'entre les rares ont 
pu avoir une vision de Sa divinité et désirer ardemment 
Son darshan. Dans la journée, on pouvait le localiser le 
plus souvent sous un punnai36 ou sur le quai de la gare 
ferroviaire et, parfois, dans le Temple d'Ammalayar. Il 
passait ses nuits sur les étals des boutiques de récipients 
près du temple. Quelques personnes, y compris Perumal 
Sadayan, ancien marchand de récipients, portaient les 
sacs de place en place en compagnie de Yogi 
Ramsuratkumar. Chaque soir, ces sacs en jute étaient 
entreposés en sûreté dans le mandapa surélevé du temple, 
en face de la maison de Sannadhi street et où Yogiji 
semble aussi s'être reposé de jour comme de nuit, et les 
sacs de jute étaient transportés le soir sur l'étal de la 
boutique de récipients, endroit où il demeurait alors. En 
tous cas, ces sacs de jute étaient gardés en sûreté avant 
d'être repris en transit le lendemain matin. On sait que 
Yogiji a souvent marché le long de la voie de chemin de 
fer jusque Tapovanam où le grand sage Sadguru Swami 

                                                 
36 Calophyllum inophyllum. Arbre, toujours vert aux feuilles longues, 
brillantes et vert foncé. Ses branches sont longues et il atteint 8 à 10 
m de haut. 
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Gnananandagiri vivait dans Son Ashram. Yogiji a 
souvent affirmé que ces sacs de jute, qui étaient 
méticuleusement protégés, contenaient le travail de Père. 
Pour des profanes comme nous, il pourrait bien être 
pratiquement impossible de discerner comment le travail 
de Père pouvait être empaqueté dans ces sacs. Le fait 
demeure que la Vérité dément tout discours. Assis devant 
Yogiji à des places assignées, on était conscient que l'on 
devait rester collé et que l'on ne pouvait pas bouger sans 
l'ordre du Maître. Yogiji offrait le thé ou tout autre prasad 
à chaque individu assis devant lui, et on devait les 
accepter directement, car les faire circuler sous prétexte 
de L'aider contrariait Swamiji, qui se mettait alors 
pratiquement à crier que le travail de Père était perturbé. 
Une conversation entre ceux qui étaient réunis ne pouvait 
jamais avoir lieu quand on réalise que Yogiji était tout le 
temps occupé au travail de Père. Si le Maître permettait 
une petite coupure pour nous détendre avant de se réunir 
de nouveau, on ne pouvait pas changer de place, et si cela 
arrivait sans le vouloir, Ses yeux scrutateurs (nous) 
réprimandaient (pour) la perturbation causée au travail 
cosmique et au statu quo ante. Chaque instant était sacré 
en présence du Maître car la Grâce se déversait tout le 
temps, qu'on en fût conscient ou non. La transformation, 
inconsciente, se produisait toujours.  Selon les paroles du 
Maître : "La Grâce de Père s'écoule toujours et nous 
devons apprendre et être préparé à la recevoir." 

 
Bien que Yogi Ramsuratkumar ne fût pas un 

causeur vorace et qu'il choisît de prêcher par le silence 
comme le Seigneur Dakshinamurti, à cette époque de 
Sannadhi street Il parlait  à certains, soit en les 
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interrogeant, soit en répondant à des questions en 
disant37 : "Ce mendiant n'est pas bon pour répondre à des 
questions, voyons." Avec certains, le dialogue était 
intime, ce que les autres enviaient. Chaque réponse avait 
un sens et contenait une leçon à retenir. Si l'on avait de la 
chance, on recevait des tapes du Maître dans le dos 
lorsque l'on se prosternait, et quelquefois des coups bien 
forts, selon le besoin de celui qui se prosternait. 
Beaucoup aussi sont ceux qui désiraient ardemment de 
telles tapes ou de tels coups et qui ont été fortement 
déçus. Les voies du Divin sont impénétrables. Ce type de 
bénédiction par le toucher est connu comme "sparisha 
diksha". Yogiji a très souvent pris les mains de vingtaines 
de dévots et Il les pétrissait tout en prenant affablement 
une de ces mains pour venir la placer sur son genou, en y 
mettant dessus Ses (propres) mains toute puissantes. 
D'une manière invariable Il offrait des prasads en 
s'exclamant : "Mon ami, ce mendiant vous laisse 
maintenant." Et, selon le Maître, ce n'étaient pas de 
simples prasads, mais une transmission de bénédictions 
qui venaient de Père. Le prasad pouvait être un fruit, un 
paquet de biscuits, du sucre candi, des paquets de fruits 
séchés ou des bonbons. 

                                                 
37  Nous avons qu'ici nous ne savons ce que l'auteur veut dire 
précisément en écrivant : "interrogating them or answering 
questions, with an epithet : "This beggar…" Nous avons donc pris 
'epithet' au sens de "quelque chose qui qualifie", ce qui est qualifié 
ici étant l'interrogation. 
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PREMIERE RENCONTRE AVEC 
YOGI RAMSURATKUMAR 

 
 
 

Je voudrais raconter l' "Episode du Prasad" qui a eu 
lieu lors de ma première rencontre avec Yogi 
Ramsuratkumar. Avec ma femme et mes deux filles, j'ai 
eu mon premier Darshan de Yogi Ramsuratkumar début 
juillet 1989. Le but de ma visite à Tiruvannamalai était 
d'assister à un mariage. Avant de quitter Madras, on me 
parla d'un Saint qui vivait près du temple, familièrement 
appelé "Visiri Swamiyar 38 " car on pouvait presque 
toujours Le voir avec un double éventail de palmyre. On 
me suggéra aussi d'avoir un Darshan de ce Saint. Je ne 
pris pas la suggestion au sérieux, du fait qu'il y avait 
toujours eu tant de "Faux Swamijis" proclamés et je n'en 
voyais d'ailleurs pas le besoin, étant déjà dévoué à 
Kanchi Mahaswamigal, auquel Yogi Ramsuratkumar se 
réfère comme "Paramacharya". Pourtant, après avoir 
quitté la salle du mariage vers 11h et demi du matin, on 
me dit que mon prochain programme n'était qu'à 4 heures 
de l'après-midi, et que c'était le Darshan 
d'Arunachaleshvarar. Naturellement, le laps de temps 
étant énorme, mes pensées se reportèrent en arrière et la 
pensée suivante me frappa : "Pourquoi ne pas tenter d'avoir 

                                                 
38 Le Swami à l'éventail. 
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le darshan de "Visiri Swamiyar ?" Les membres de la 
magistrature locale n'accueillirent pas bien cette idée, 
affirmant que le Swami était un excentrique et qu'il 
pouvait donner ou non un rendez-vous pour Son darshan 
et que, une fois le rendez-vous donné, il emmènerait le 
groupe à l'intérieur de Sa maison, fermerait la porte 
extérieure et que l'on ne pouvait pas prévoir quand il le 
libérerait. Qu'il serait alors même difficile de respecter 
l'horaire prévu pour se rendre au temple. La curiosité 
grandit et je dis : "Si l'on ne peut rencontrer les 
politiciens et les stars de cinéma que sur rendez-vous, 
pourquoi pas un Mahatma ? S'il vous plaît, demandez un 
rendez-vous. S'il est refusé, on n'en pourra blâmer que la 
fortune." On demanda un rendez-vous et l'heure en fut 
fixée à 15h30. La première pensée qui vint et qui était de 
tuer le temps ne mûrit pas, mais un certain bonheur se fit 
jour à l'accord d'un rendez-vous. On me dit que je devais 
être ponctuel, que sinon je verrais les portes fermées, ce 
çà quoi je répondis que j'aimais aussi la ponctualité. A 
quoi ce sage va-t-il ressembler ? Sera-ce un devin ? Une 
séance de questions-réponses verra-t-elle le jour ? 
Aucune réponse ne venait. Même en ce qui concernait la 
nature de ce que l'on pouvait offrir, c'était le silence, si ce 
n'est un murmure qui soufflait qu'il était possible de voir 
des guirlandes séchées dans la véranda extérieure. Je 
retins l'indication et me rendis à la résidence de Yogiji 
dans Sannadhi avec les membres de ma famille, bien en 
avance, une guirlande de roses dans les mains. 

 
A trois heures et demie pile, un homme pauvrement 

habillé de vêtements sales ouvrit la grille extérieure, et, 
comme tel, il n'attirait pas d'attention spéciale. Il 
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demanda qui était Justice Arunachalam et, quand il le vit, 
il demanda qui étaient les autres, et on lui dit que 
c'étaient sa femme et ses deux filles. On les dirigea à 
l'intérieur de la maison. Comme je montais les marches 
de cette maison, cette personne me prit la main gauche et 
me mena à l'intérieur. Je pensai que c'était probablement 
le protocole pour être introduit devant la Mahatma qui se 
trouvait à l'intérieur et qui, imaginais-je, devait avoir la 
tête rasée et être vêtu d'une robe ocre, avec des guirlandes 
de rudraksha et de grains pour ornements. Après avoir 
traversé la véranda, il y avait une lourde porte de bois. 
Bientôt après en avoir passé le seuil, cette personne qui 
m'escortait s'exclama : "Cette porte doit être fermée." Le 
ressentant comme un ordre, j'essayai de fermer la porte, 
ce qui fut déjoué par les paroles : "Non, ce mendiant va la 
fermer." A ma grande confusion, cet homme qui 
ressemblait à un mendiant S'appelait Lui-même ainsi. La 
pensée me vint que les juges locaux avaient raison dans 
leur appréciation et que l'on avait probablement choisi un 
mauvais endroit. Il y avait un certain malaise, mais 
l'espoir d'avoir le Darshan du Mahatma qui se trouvait à 
l'intérieur maintenait l'esprit alerte. Moi qui avais une 
guirlande dans la main droite, j'inspectai tout l'intérieur 
afin de découvrir la présence du Sage dont on m'avait 
tant parlé, uniquement pour être déçu. C'est alors que je 
tournai les yeux vers l'homme qui m'avait accompagné et 
je fus tout de suite charmé par son brillant rayonnement 
qui confirmait qu'Il était le Mahatma dont on cherchait à 
avoir le Darshan. Désemparé, je posai une question : 
"Puis-je vous mettre la guirlande, Monsieur ?" La 
réponse vint spontanément et fortement : "Faites" 
Comme par instinct, le Swami fut orné de la guirlande et 
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celui qui l'avait mise tomba à plat en prosternation, de 
manière complètement instantanée sans aucun plan 
d'avance. 

 
On me fit asseoir à une place qui m'était attribuée, 

tandis que les autres avaient leurs places fixées. Le 
silence, absolu, régnait. L'intérieur était sombre comme 
dans les sanctum sanctorums et seuls les visages étaient 
assez visibles. Soudain, le Swami demanda : "Etes-vous 
déjà venus voir ce mendiant?" La réponse fut que non. 
Une séance rapide de questions-réponses s'ensuivit pour 
S'informer sur nous et sur mes fonctions de juge. L'ordre 
d'enlever mes lunettes suivit et je ne pus pas supporter 
longtemps le regard concentré du Saint. Ce regard 
envoyait des vagues d'émotion que je n'avais pas 
ressenties jusqu'alors. Une expérience similaire pour la 
femme de l'auteur fut quelque chose d'incomparable. La 
question suivante fut : "Qu'est-ce qui vous a amenés à 
Tiruvannamalai ?" La réponse fut : "Un mariage." Je 
donnai des détails sur sa demande. La question qui suivit 
fut : "Quel est votre prochain programme ?". La réponse 
fut, naturellement : "Le Darshan d'Arunachaleshvarar à 4 
heures." Apparemment agité, le Swami lança : "Justice 
Arunachalam est venu à Tiruvannamalai pour un mariage. 
Ce travail est terminé. L'engagement suivant est au 
temple. Avez-vous pensé que vous pourriez jeter un coup 
d'œil à ce mendiant et vous sauver comme ça ?" 
Abasourdi que j'étais, je concluais que j'étais descendu 
sans le savoir à un mauvais endroit et que les quotidiens 
du lendemain pourraient bien porter la nouvelle : "Le 
juge Arunachalam dans la toile d'un faux Swami." Agité 
comme j'étais, je me retournai pour dire "oui", mais alors, 
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à mon grand étonnement, je trouvai un Shivalinga 
(Arunachaleshvar) à l'endroit où Yogi Ramsuratkumar 
avait jusqu'alors été assis. Etonné par le tour que 
prenaient les évènements, je déclarai : "Maintenant que 
j'ai vu Arunachaleshvara, le besoin de nous rendre au 
temple passe au second plan." Manifestement satisfait, le 
Saint me donna des tapes plutôt fortes dans le dos et 
s'exclama : "Père est heureux." 

 
Puis le Swami dit : "Ce mendiant veut fumer et il a 

besoin de la permission de Justice Arunachalam." Je vis 
un paquet de cigarettes Charminar sur lequel se trouvait 
une boîte d'allumettes. Un cendrier était placé à côté. 
Celui qui était interrogé répondit : "C'est votre propre 
maison; les cigarettes sont les vôtres, je ne vous les ai pas 
offertes, fumer est un risque pour la santé, alors pourquoi 
ma permission ?" "Parce que vous êtes juge, la 
permission est requise", affirma le Swami. Sans réaliser 
alors qui était ce grand Maître, je dis fortuitement : 
"Permission accordée", comme si je prononçais un ordre 
judiciaire (mentionné auparavant dans un autre contexte). 
Il se mit à fumer. La fumée inhalée ne sortait pas. 
Contrairement à l'odeur âcre qu'émet la "Charminar", un 
parfum de santal se répandait, ce au grand étonnement de 
ceux qui se trouvaient là. Des cigarettes étaient au quart 
ou à moitié fumées, une ou deux après une ou deux 
bouffées, et quelques-unes, entièrement fumées presque à 
brûler les doigts, avaient trouvé leur chemin vers le 
cendrier. J'étais alors en train de raconter au Swami mon 
expérience à "Dvarka"39, où le Seigneur Krishna m'avait 
indirectement ordonné de continuer comme juge et de ne 
                                                 
39 Ville du Gujarat, au bord de l'Océan, où a vécu Krishna. 
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pas démissionner. Cela attira un commentaire de Swami : 
"Krishna ne voulait pas que Justice Arunachalam 
démissionne."  Cette phrase fut répétée quelques fois et 
elle semblait sarcastique. Alors que, contrarié, je 
regardais le Swami, je remarquai sur le mur qui était 
devant moi plusieurs images de Krishna jouant de Sa 
flûte. Surpris et effrayé, je demandai au Swami qui Il 
était, un magicien ou un escroc, car Il S'était montré 
auparavant comme Arunachaleshvara et voilà que 
Krishna était maintenant sur les murs ! Un Swami 
souriant se leva en marmonnant : "Ce mendiant aimerait 
aussi voir Krishna", et il alluma la lumière. Toutes les 
images de Krishna étaient des photographies de Yogi 
Ramsuratkumar ! Ma femme était elle aussi hypnotisée 
par ce jeu divin. Ce fut la grande chance de la famille 
d'avoir eu le Darshan de ce Mahatma en tant que "Shiva" 
et que "Krishna", cela même lors du premier Darshan. 

 
Ma femme et mes filles chantèrent des shlokas (ou 

vers) comme demandé et le Swami leur en expliqua 
patiemment le sens et la signification. Il était 6 h et demi 
et le Swami dit : "Mes amis, ce mendiant va maintenant 
vous laisser." En disant cela, il se leva de sa place et 
offrit du sucre candi à mon épouse, des biscuits à une 
fille et des dattes à l'autre. Aucun prasad ne me fut offert 
et je pensai : "Pourquoi cette partialité ?" Le Swami qui 
me prenait la main pour me conduire lança : "Justice 
Arunachalam se demande pourquoi on ne lui a pas donné 
de prasad." Le Swami m'emmena dans le coin droit de la 
maison, tira un livre d'un tas sale, l'ouvrit à la première 
page où Il écrivit "OM" et me le tendit avec les mots : 
"Voilà votre prasad." Ce livre était un livre de chansons 
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composées par le grand érudit et poète tamil renommé Sri 
Periasami Thuran qui était un ardent dévot de Yogiji. 

 
Le Swami nous accompagna jusqu'à la voiture tout 

en nous demandant de nous rendre au temple où les 
autorités attendaient encore. Je ne croyais pas que le 
personnel du temple attendrait mon arrivée plus de deux 
heures, mais à ma grande surprise il l'avait fait, ce parce 
qu'aucun message d'annulation du darshan ne lui avait été 
communiqué. Un Saint dans un coin avait eu cette vision 
des préposés qui attendaient, ce à la grande surprise du 
groupe. Indépendamment des doutes relatifs à la véracité 
de ce Swami, le fait demeure que la première visite eut 
un impact indélébile. 
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YOGIJI VU PAR D'AUTRES 
 
 
 

Il serait utile de se référer maintenant à tout ce que 
Sri Periasami Thuran a dit sur Yogi Ramsuratkumar. 

 
"Quelque part près de Kashi (Varanasi), un 

rayonnement splendide est apparu dont personne ne 
réalisait encore la grandeur. Mais que ce lustre dût 
devenir un éclat  de feu et descendre à Annamalai 
(Tiruvannamalai) qui, par elle-même, se tient comme une 
énorme colonne de feu, cela est grandement dû à la 
punya (vertu) des gens d'ici. 

 
Ce brillant éclat est le Dieu-enfant Yogi 

Ramsuratkumar Guru Maharaj, qui joue avec nous avec 
Son pétillant éclat de rire extatique. 

 
J'ai d'abord rencontré ce Thava Yogi (Yogi à la 

grande austérité) à l'ombre d'un laurier d'Alexandrie en 
fleurs. Dans ses yeux, j'ai trouvé cette flamme lumineuse. 
J'ai senti que cette Brillante Flamme Eclatante se tenait – 
indifférente à ce monde -  à une distance inaccessible de 
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sa Maya et qu'elle bénissait aussi bien le lettré que 
l'illettré, ce pour leur délicieuse exultation40. 

 
Ainsi la pénitence de ma mère, ou de mon père, ou 

d'un ancêtre inconnu, a-t-elle fructifié. C'est ma grande 
chance. Si nous L'atteignons, il est certain que nous 
vivrons toujours et pour toujours dans Sa Grâce." 

 
Sri Thuran a composé plusieurs chansons sur son 

Maître. Presque tous les poèmes ont été chantés devant 
Yogi Ramsuratkumar sur l'ordre duquel Sri Murugeshji 
de Tuticorin a sorti une cassette audio de ces chansons. 
En tamil, le mot 'thura" veut dire 'distance'. Parlant du 
mot 'Thuran', Yogi Ramsuratkumar remarquait : "Bien 
que le mot veuille dire 'distance', il est très proche de 
moi." Sri Perisiami Thuran avait constamment des 
darshans de son Maître et il était toujours transporté. On 
sait qu'il est resté avec Yogiji dans Sa maison de 
Sannadhi street où le Maître prenait soin de son confort. 

 
Murugeshji de Tuticorin, un industriel, était 

réellement proche de Yogi Ramsuratkumar, où qu'il se 
trouvât. Murugeshji est connu pour avoir entrepris des 
pada yatra à partir de Tuticorin pour avoir le Darshan de 
son Maître. On sait que Yogi Ramsuratkumar a dit que 
Murugeshi était son Roi. La conversation entre eux deux 
était différente du niveau normal, et même ces paroles 
grossières que prononçait Murugeshji avaient des 
connotations différentes pour le Maître. Murugeshji était  

                                                 
40 Impossible a priori de trouver une autre traduction si l'on veut 
respecter les mots employés… Ici comme on dirait : "à sa grande 
joie". 
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prêt à sacrifier tout et n'importe quoi pour Le Maître, y 
compris sa famille. Telle était son absolue dévotion. Il 
apparaît qu'à chaque fois qu'il venait à Tiruvannamalai, il 
payait des sommes substantielles aux petits propriétaires 
de boutiques voisines de la maison du Maître Sannadhi 
street, leur demandant de fournir le Maître en cigarettes, 
thé, journaux ou tout ce qu'Il voudrait, et ce 
généreusement, avec la promesse de récupérer les 
dépenses encourues. Il était tout le temps conscient du 
Maître et il n'est pas surprenant qu'il ait été un joyau dans 
le Royaume du Maître. Très souvent, des amis 
l'accompagnaient, et Yogiji m'a parlé de l'un d'entre eux, 
Sri Shivashankar de Shivakashi en disant : "Cet ami 
serait prêt à faire n'importe quoi pour ce mendiant." 
Murugeshji a rendu le dernier soupir alors qu'il se 
trouvait à Calcutta.  A propos de cet accident, Yogi 
Ramsuratkumar m'a dit ce qui suit : "Père ne voulait pas 
que Murugeshji aille à Calcutta. Il avait une maladie de 
cœur. Ce mendiant a aussi tout fait pour le dissuader 
d'entreprendre ce voyage, mais Murugeshji a bravé (le 
destin). Alors qu'il se trouvait à Calcutta, il a du grimper 
une volée de marches parce que l'ascenseur ne 
fonctionnait pas suite à une panne de courant. Il n'a pas 
pu résister à l'effort et il s'est effondré. Qu'est-ce que Père 
pouvait faire dans de telles circonstances ?" Que 
Murugeshji était si cher au Maître, celui-ci l'a exprimé en 
plusieurs occasions. 

 
Yogi Ramsuratkumar m'a aussi informé que c'est 

Murugeshji qui a eu le premier l'idée d'un Ashram et qui 
est allé à la recherche d'un site convenable. Il a montré un 
site de l'autre côté de la ligne de chemin de fer, c'est à 
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dire là où se trouvait l'arbre punnai que "ce mendiant" 
avait l'habitude de fréquenter. Mais il n'a pas reçu 
l'approbation du Maître qui a suggéré qu'il pouvait y 
avoir des réunions de ce côté de la ligne de chemin de fer. 
Cela n'a bien entendu pas eu de suite et faisait 
apparemment partie de la lila divine, car les registres 
montrent que ledit terrain était dédié à Arunachaleshvara 
pour la fourniture de fleurs, bien que certaines personnes 
le cultivassent. Murugeshji n'aurait pas non plus touché à 
un terrain d'Arunachaleshvara. 

 
Il y avait un autre savant tamil réputé, professeur de 

tamil et plus tard Vice-Chancellier, Thiru T.P. 
Minakshisundaranar (The. Po. Mee), qui avait 
fréquemment le darshan de Yogi Ramsuratkumar. Le 
portrait écrit qu'il a fait du Maître résume ses impressions. 
Il est sûrement utile de le citer. 

 
"Lorsque je l'ai rencontré, j'ai pu faire l'expérience 

de l'effet magnétique de sa personnalité. Comme d'autres 
leaders spirituels, il avait créé une sorte de clôture autour 
de lui pour chasser les personnes sans inclination 
spirituelle. Il ne se baigne pas, il a l'air sale, ne changeant 
de vêtements qu'une fois tous les quelques mois, et 
encore quand il est forcé par ses dévots d'accepter leurs 
offrandes de nouveaux vêtements. Il s'asseoit sous un 
arbre à l'air libre pendant la journée et il s'allonge dans le 
couloir de n'importe quelle boutique pendant la nuit. Il 
n'est pas surprenant que la police lui ait causé pas mal de 
problèmes en le prenant pour un mendiant vagabond. 
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Le cri qu'il répète souvent : "Mahatma Gandhi ki 
Jai" a probablement rendu furieux certains politiciens. Un 
occidental qui l'a connu intimement parle même 
d'attentats contre la vie de ce vagabond; mais ceux qui 
connaissaient une soif spirituelle pouvaient facilement 
rompre cette clôture et jouir de la lumière de ses yeux et 
de l'amour de son cœur. C'est, comme tous les grands 
hommes, un enfant; il n'a pas d'inhibitions, et aucun 
dogmatisme. Il voit la bonté partout et il parle hautement 
même de personnages controversés de l'Inde. Il est plein 
d'humour, fondant quelquefois dans un rire tapageur. Il y 
a autour de lui une atmosphère de calme serein et une 
vague spirituelle que nous remarquons même pendant les 
quelques minutes où nous restons près de lui. 

 
C'est un grand érudit en Hindi et il parle 

couramment un anglais excellent. Son amour pour l'Inde 
et sa culture est immense. Il croit dans la régénération de 
l'Inde de plus tôt possible pour mener le monde de 
manière juste. Dans ce sens il n'est pas d'un autre monde. 
Il apporte le réconfort à de nombreux cœurs agités. Il 
déclare fermement qu'une fois qu'un disciple est accepté, 
le Guru prend soin de lui, même après avoir déposé son 
corps mortel, aussi le disciple n'a-t-il pas à s'inquiéter de 
son évolution spirituelle. Aussi pouvons-nous assumer 
que lui aussi, en tant que Guru, prend soin des disciples 
qui s'abandonnent à lui et cette hypothèse est confirmée 
par les divers évènements de la vie de ses disciples 
immédiats. 

 
Mes enfants et moi-même préférons rester avec lui 

sous un arbre plutôt que dans n'importe quel hôtel, à 

 78



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

cause du calme que l'on y trouve. Par ailleurs, il nourrit 
tous ceux qui viennent le voir. On trouve souvent près de 
lui des gens d'Espagne, de Belgique, d'Australie et des 
Etats-Unis d'Amérique - sans parler d'endroits de l'Inde et 
de Ceylan -  tous assis en silence, même quand ils ne 
peuvent pas parler avec lui dans une langue qu'il ne 
connaît pas, et ce malgré les différences religieuses. 

 
Sa présence même est ainsi une bénédiction, 

comme j'en ai fait moi-même l'expérience avec d'autres, 
y compris avec de tels étrangers. Aussi n'est-il pas 
surprenant que les personnes qui ont joui du bonheur de 
sa présence se rassemblent pour célébrer son Jayanti le 
1er décembre 1976. Il s'est confiné à Tiruvannamalai, 
mais j'espère que ses bénédictions atteindront 
personnellement tout un chacun dans ce monde." 

 
Que Yogiji ait eu à faire face à des maux physiques 

à Tiruvannamalai comme à des problèmes venant de la 
police qui Le prenait pour un mendiant vagabond a été 
souligné par le grand savant tamil dont nous avons cité 
les impressions qu'il a eues du Maître. 

 
Voyons ce que le Maître a eu à dire au sujet des 

problèmes incessants auxquels il a été obligé de faire face 
à Tiruvannamalai : "Justice Arunachalam, les gens de 
Tiruvannamalai ne se sont pas comportés avec gentillesse 
envers ce mendiant et n'ont pas traité ce mendiant 
convenablement; ils lui ont causé des ennuis. C'est la 
raison pour laquelle le livre de Wadlington était 
nécessaire à cette époque, pour que ce mendiant devienne 
connu dans son milieu." Je demandai au Swami pourquoi 
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il avait eu des problèmes à Tiruvannamalai. Le Maître 
répondit : "Aussi longtemps que le Congrès a été au 
pouvoir dans l'Etat, il n'y a pas eu de problème. Quand un 
autre parti a pris le pouvoir, ils ont causé d'immenses 
problèmes à ce mendiant. On croyait que c'était un 
protagoniste hindi." J'intervins pour demander si quelque 
main étrangère était impliquée dans les problèmes causés 
comme le bruit courait, la réponse spontanée fut "Non". 
Yogiji ajouta : "Ce mendiant a distribué le livre de 
Wadlington à beaucoup de gens." 
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YOGIJI AND SADGURU SRI GNANANANDA 

 
 
 

Discourant plus longuement, Yogiji expliqua : 
"Swami Gnanananda Giri de Tapovanam a présenté deux 
fois ce mendiant à Thiru Pon Paramaguru, inspecteur 
général de la police. La première fois, il a demandé à ce 
mendiant de rencontrer Thiru Tandon, Commissaire 
adjoint à Tiruvannamalai, ce que ce mendiant a fait. Il a 
aidé pendant un moment. La fois suivante, on a demandé 
à ce mendiant de contacter Thiru Panchapakesan, 
commissaire adjoint et cela a été fait. Lui aussi a été 
serviable. Grâce à ces officiers de police, ce mendiant n'a 
pas été chassé de Tiruvannamalai. Ce mendiant a dû 
passer une nuit en cellule, dans le poste de police local." 

 
A propos de Swami Gnanananda Giri de 

Tapovanam, Yogi Ramsuratkumar dit que c'est d'abord le 
Pandit Sunderasa Iyer qui l'a emmené à Siddalinga 
Madam près de Pudupalayam pour rencontrer le Swami.  
Puis Pandit Sunderasa Iyer est parti après avoir laissé 
Yogiji à cet endroit où ce dernier est resté deux ou trois 
jours. Swami Gnanananda Giri a demandé à Yogiji de 
continuer jusque Tapovanam et d'y rester deux ou trois 
jours, affirmant qu'il y viendrait alors. Mais Swami 
Gnanananda Giri n'y est pas venu. Les gens ont dit à 
Yogiji que Gnanananda pouvait avoir dit cela comme Il 
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 l'avait déjà fait mais que personne ne pouvait être sûr du 
moment de son arrivée. Le Maître dit que le Swami qui 
dirigeait l'Ashram de Tapovanam n'avait pas éprouvé de 
sympathie pour ce mendiant parce que ce mendiant 
fumait. Yogiji ajouta : "Alors ce mendiant a quitté 
Tapovanam." 

 
Yogiji avait l'habitude de fréquenter la demeure de 

Swami Gnanananda à Tapovanam à chaque fois qu'il 
était appelé par des dévots. On pouvait le localiser 
derrière le temple de Venugopalaswami. Un jour, Yogiji 
m'a énigmatiquement fait remarquer avec des larmes qui 
lui montaient aux yeux : "Ce mendiant avait l'habitude de 
se rendre à Tapovanam pour quelques jours quand il était 
appelé, le plus souvent à l'occasion de festivités, car ces 
jours-là Il n'avait pas à mendier sa nourriture." 

 
Sadguru Gnanananda avait demandé à Pujyasri Sri 

Swami Nityanandagiri d'écrire un livre sur lui et, pour 
cela, il lui avait attribué une pièce séparée au premier 
étage pour pouvoir écrire sans être dérangé. Quand le 
livre a été prêt pour être publié, Sadguru dit que cela 
pouvait attendre. Ce n'est qu'après le Mahanirvana de 
Sadguru que ce livre a été publié. Peu de temps après, des 
protestations arrivèrent relatives à certaines choses qui ne 
figuraient pas dans le livre, et Nityanandagiri Swamiji 
consentit à effectuer certains changements. Cependant, 
quand Nityanandagiri Swami en informa Yogiji qui se 
trouvait alors à Tapovanam, ce dernier, s'adressant au 
Swami par son nom de purvashram 41 , s'exclama : 
"Pensez-vous que c'est vous qui avez écrit ce livre ? Non, 
                                                 
41 Nom civil, avant la renonciation. 
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tout est de Sadguru Gnanananda. Vous n'avez aucun droit 
de toucher quelque partie de ce livre que ce soit." Inutile 
de dire que l'ordre de Yogiji a prévalu. 

 
Après que Yogiji ait atteint le Mahanirvana, nous 

avons consulté Pujya Sri Sri Krishnapremi Maharaj, 
familièrement connu comme Anna, au sujet de la 
procédure à suivre concernant le corps abandonné par le 
Maître. Il nous dirigea vers Pujya Sri Sri Nityanandagiri 
Swamiji, affirmant qu'il serait d'une grande aide s'il était 
en Inde et s'il n'était pas en tournée de conférences. Ce 
fut une chance qu'il ait été disponible, et bénévolement 
disponible en personne, pour nous guider pour toutes les 
formalités. Ce Swamiji, depuis lors, nous a guidé, pour 
notre profit. Aux deux, à Anna et à Swamiji, j'offre mes 
prosternations. On trouvera plus de choses sur ces deux 
Mahatmas dans la Deuxième partie. 

 
On sait que Yogiji était présent à Tapovanam 

lorsque Swami Gnanananda Giri a atteint le Mahanirvana. 
C'est Lui qui a guidé pour les évènements qui s'en sont 
suivis. C'est Lui qui a donné le slogan : "Gnanananda, 
Gnanananda, Sadguru Gnanananda." On a essayé de 
retenir Yogiji à Tapovanam pour prendre en charge le 
Tapovanam de Gnanananda et, le subodorant, selon les 
paroles de Yogiji : "Ce mendiant est parti la nuit sans 
qu'on le voit car Il ne voulait pas devenir prétentieux."42 

                                                 
42 Le mot anglais utilisé est "stuck-up", qui veut dire prétentieux, 
alors que "stuck" tout seul aurait voulu dire "collé, coincé". 
Cependant, il n'y a pas de tiret entre "stuck" et "up" dans le livre. 
Nous préférons donc mettre cette note à l'usage du lecteur. 
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QUELQUES UNES 

DES CONVERSATIONS DU MAÎTRE 
 
 
 

Un matin, Yogi me demanda qui était le Président 
de l'Inde. La réponse fut : Sri K. R. Narayanan. Ce à quoi 
la réponse fut : "Il est du Kerala et de l'Indian 
Administrative Service." La conversation nous mena 
ensuite à l'exportation de textiles par un dévot de 
Rajapalayam jusqu'en Slovaquie. Lorsque le Maître 
mentionna que le contrat d'exportation était avec la 
Tchécoslovaquie; je dis que, selon mon souvenir, c'était 
avec la Slovaquie.  Alors Yogiji continua : "La 
Tchécoslovaquie a été divisée après le Maréchal Tito. 
Nehru, Nasser et Tito ont démarré le mouvement des 
non-alignés parce qu'ils ne voulaient pas la guerre, alors 
que les U.S.A. la voulaient. Nehru aimait beaucoup la 
politique d'ahimsa de Gandhiji." Quand je fis observer 
que de tels grands leaders mondiaux manquaient 
actuellement, Swamiji s'exclama : "Nous avons encore de 
grands leaders en Inde. Dans le type de politique et de 
démocratie actuels, ces leaders ne sont pas capables 
d'atteindre le sommet." Il ajouta : "Personne ne parle 
maintenant de P.V. Narasimha Rao. C'est un grand 
politicien, pas un homme ordinaire. C'est un homme 
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cultivé. Il a été béni par Sri Satya Sai Baba de 
Puttaparthi43." 

 
Un autre jour, Yogiji parla de Sri Chakravarti 

Rajagopalachari (Rajaji). Il dit : "Le parti Swatantra, 
initié par Chakravarti Rajagopalachari et Ma. Po. Si. (Ma. 
Po. Sivagnana Gramaniar) n'a pas duré longtemps" et (Il 
dit qu') Il ne savait pas pourquoi il en avait été ainsi." Il 
continua : "Des amis ont dit à ce mendiant que 
Chakravarti Rajagopalachari, le premier Gouverneur 
Général de l'Inde et homme d'Etat éminent, était un 
Rajarishi, comme le Sage Kautilya et d'autres, qui avait 
vu Dieu et avait été en contact constant avec Lui. Rajaji a 
écrit en tamil sur le Kambaramayana et sur le 
Mahabharata. Ce mendiant a lu, il y a longtemps, son 
livre sur les Upanishads. Il n'est pas facile d'écrire dans 
un tel langage simple la substance de ces grandes 
épopées mais, parce que c'était un Mahatma, il a pu y 
parvenir. Chakravarti Rajagopalachari lui-même a été 
heureux d'avoir pu écrire, au soir de sa vie, sur le 
Kambaramayana et sur le Mahabharata." 

 
De Sri Sarvapalle Radhakrishnan, autrefois 

Président de l'Inde, Yogi Ramsuratkumar en a souvent 
parlé très hautement : "Son érudition est incomparable et, 
grand philosophe comme il était, le monde le respectait. 
Ca a été un grand bienfait pour l'Inde. Du fait qu'il a 
embelli le fauteuil présidentiel, la gloire a été ajoutée à ce 
fauteuil." 

                                                 
43  P.V. Narasimha Rao a été Premier Ministre de l'Inde après 
l'assassinat de Rajiv Gandhi, et ce jusqu'en 1996. Il s'est éteint le 23 
décembre 2004. Il maîtrisait 13 langues. 
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Yogiji m'a parlé de Sa rencontre à Bangalore avec 

Sri C.V. Raman, le scientifique mondialement réputé et 
Lauréat du Prix Nobel. Un matin, Yogiji frappa 
doucement à la porte de sa résidence pour se voir dire par 
sa femme qui ouvrit la porte que Sri C.V. Raman était 
parti se promener. Elle promit d'informer le scientifique 
que "ce mendiant" attendait pour le voir. Sri C.V. Raman 
revint quelque temps plus tard et entra chez lui. Selon les 
paroles du Maître : "Ce mendiant attendait un appel mais 
cela ne devait pas durer des heures. La dame de la 
maison avait oublié et le scientifique était allé faire la 
sieste. Pourtant, plus tard, quand C.V. Raman est sorti, il 
s'est confondu en excuses auprès de ce mendiant et il a 
répondu à toutes les questions que ce mendiant lui a 
posées. Ce mendiant a aussi été emmené à l'Institut C.V. 
Raman. Le lauréat du Prix Nobel a été très gentil avec ce 
mendiant." 

 
On sait, à partir de conversations occasionnelles de 

Yogji, qu'Il a connu un intermède exaltant avec J. 
Krishnamurti. Alors que j'étais assis avec le Maître quand 
Il était en train de bénir les dévots en les appelant par 
groupes, Sri Krishnamurthy, un dévot de longue date, fut 
appelé. Avant qu'il arrive, Yogiji (me) dit que c'était le 
fils de Devasenapathy de Trivellore. Il me demanda si je 
connaissais Trivellore, ce qui provoqua une réponse 
positive. Yogiji ajouta : "Ces personnes sont attachées à 
mon Maître Papa Ramdas et à Anandashram, et chez eux 
ils chantent "Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram." 
Continuant, le Maître déclara : "Ce mendiant demeurait 
dans une maison à Ambattur, étant parvenu à entendre les 
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conférences de Sri J. Krishnamurti. Devasenapathy, 
apprenant que ce mendiant (un "grand mahan", intervint 
Sri Krishnamurthy) demeurait tout près, se rendit à cette 
maison et demanda à ce mendiant de "passer" chez eux, 
ce que ce mendiant fit. Ce mendiant passa environ un 
mois et demi et même plus avec eux." Yogiji continua : 
"Krishnamurthy travaillait pour le Vivekananda Kendra." 
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J. KRISHNAMURTI ET YOGIJI 
 
 
 

Yogiji me demanda si j'avais lu les livres de Sri J. 
K. et si je l'avais aussi entendu. La réponse fut que j'étais 
présent à certaines conférences de Sri J.K. et que j'avais 
lu quelques livres dont il était l'auteur, mais qu'il était 
vraiment difficile de le comprendre. C'était par ailleurs 
un non-conformiste et il était parfois dur. Un Yogiji 
souriant déclara : "C'est bien que Justice Arunachalam ait 
lu et entendu J. K. Comprendre n'est pas important; 
l'écouter et le lire, c'est très bon." 

 
Yogi Ramsuratkumar est connu pour être un 

admirateur de Sri J. K. et Yogiji a lu beaucoup de ses 
écrits. Dans la maison de Sannadhi street, plusieurs de 
ses livres ont une place dans l'almirah 44  qui contient 
plusieurs livres importants. 

 
Comme dit plus haut, Yogiji se trouvait à Madras 

pour entendre Sri J. K. Peu de temps après, Sri J. K.  se 
rendit à Rishi Valley45. Selon les paroles de Yogiji : "Ce 
mendiant l'a suivi, mais il n'a pas pu obtenir d'audience. 
Sri J. K. est passé à Bombay. Ce mendiant y est allé aussi. 

                                                 
44 Armoire (hindi). 
45 Où se trouve un Centre éducatif créé par J. Krishnamurti, près de 
Mandanapalle (ville où il est né) en Andhra Pradesh. 
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 Même là ce mendiant n'a pas pu le rencontrer. Comme il 
retournait à Madras, ce mendiant a suivi avec 
acharnement. Ce mendiant avait un doute à éclaircir. Ce 
mendiant écoutait ses conférences, mais il n'avait pas le 
courage de poser une question pour éclaircir son doute. 
On a dit à ce mendiant qu'il se pouvait qu'il ne soit pas 
possible de le rencontrer." 

 
Un jour, Sri J. K. se trouvait dans les pièces du haut 

de Vasant Vihar. Ce mendiant l'attendait dans le jardin. 
Le gardien dit : "Ce mendiant ne peut pas le rencontrer." 
Ce mendiant attendit patiemment J. K., qui vit ce 
mendiant et qui descendit, et ce mendiant se prosterna. Il 
dit que ce mendiant ne devait pas le faire et il le releva.  
Sri J. K. embrassa ce mendiant et dit : "Je vais aussi 
donner une conférence ce soir." Ce mendiant répondit 
qu'il attendrait pour l'écouter. Ce soir-là, un prêtre 
brahmine posa à J. K. cette question que ce mendiant 
n'avait pas le courage de poser et la réponse immédiate 
fut "qu'il était pour les non-croyants et pas pour ceux qui 
croyaient." Transporté de joie, Yogiji s'exclama : "Ce 
mendiant a eu la réponse." Cet incident est raconté dans 
le Mountain Path46  dans un langage un peu différent. 
"Mon Maître Swami Ramdas insistait sur le fait que 
"Tout est dans le Nom." Quand je lus J. Krishnamurti, 
avec une même vénération et un même intérêt, je vis qu'il 
disait : "Il n'y a rien dans le Nom." J'étais perplexe. Deux 
affirmations différentes diamétralement opposées. Je 
savais aussi que les deux expressions venaient de grands 
Maîtres. Swami Ramdas mourut. Alors je recherchais 
Krishnamurti pour être éclairé." 
                                                 
46 Magazine publié par le Ramanashram de Tiruvannamalai. 
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Pour ce qui est du voyage de J. K. et de Yogiji à 

Rishi Valley – Mumbai – Chennai, la description est la 
même. Puis, The Mountain Path a la chose suivante à 
dire :  

 
"Tôt un matin, j'attendais dans le jardin de Vasant 

Vihar, espérant que Krishnamurti descendrait pour me 
rencontrer. Je ne peux pas décrire ce qui est arrivé, si 
c'était un rêve, une vision ou la réalité ! Mais c'est ce qui 
est arrivé. Krishnaji est venu droit à moi, je me suis 
prosterné devant lui. Après quelque temps il m'a relevé et 
a mis ses deux mains sur mes épaules. Il a dit de sa douce 
voix : "Nous disons tous les deux la même chose." Puis il 
est parti. J'étais en extase. Mon doute était extirpé. Oui ! 
Les deux : "Le Nom est tout et le Nom n'est rien" portent, 
en essence, la même Vérité. Le Purna (présence totale) et 
le Sunya (absence totale) signifient exactement la même 
unique unité indivisible !" 
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PARAMACHARYA ET GURU MAHARAJ 
 
 

Yogiji parlait souvent de Kanchi Mahaswamigal 
Sri Sri Chandrasekharendra Sarasvati comme de 
"Paramacharya". Les exemples sont nombreux qui relient 
ces deux  Mahatmas, acclamés comme des Dieux vivants 
lors de leur vie physique dans ce monde. Sri Ra. 
Ganapathi était étroitement associé et dévoué à 
Paramacharya et à Sri Sri Satya Sai Baba. Plus tard, à la 
suite du Darshan qu'il a eu de Yogiji, sa réception 
mentale se trouve mieux résumée dans ses propres 
paroles : "Dans mon cœur, Yogirajar, totalement en 
communion avec Chandrasekharendra Periyaval, a trouvé 
une place indélébile." Sri Ra. Ganapathi est un écrivain 
prolifique, écrivant principalement sur ses expériences 
avec Paramacharya et Sri Satya Sai Baba. Le livre "La 
Voix Divine" (Deivathin Kural) qui comprend plusieurs 
volumes et qui couvre très largement tout ce que 
Paramacharya a dit au cours de plusieurs années, est un 
trésor vénérable d'une importance extraordinaire. Ses 
écrits sur Sri Sri Satya Sai Baba ont été chaleureusement 
reçus. Ses écrits projettent sa vie à travers ces 
expériences. 

 
Il est utile de raconter comment cet écrivain, 

malgré son manque d'inclination initial, a été attiré par 
Yogiji, par son charme infini. Yogiji, qui appréciait les 
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écrits de Sri Ra. Ganapati, lui envoya par l'intermédiaire 
de dévots des messages de "Bénédictions de Père", mais 
il n'y eut aucune réponse en retour. Yogiji me demanda 
de rencontrer Sri Ra. Ganapathi et de l'informer que "ce 
mendiant" à Tiruvannamalai souhaitait vivement le 
rencontrer et il me demanda de tenter de l'amener à 
Tiruvannamalai à une date qui lui conviendrait. Il n'était 
pas facile de trouver Sri Ra. Ganapathi parce qu'il 
habitait tour à tour près de Tiruvottiyur ou près de T. 
Nagar. On le localisa finalement dans la première ville et 
le souhait de Yogiji lui fut porté. Il répondit que, depuis 
des années, il n'avait vu ni Paramacharya ni Sri Satya Sai 
Baba et que si Yogiji, comme on en avait fait le portrait, 
était stable et, comme la montagne d'Arunachala, ne 
sortait pas, il était lui aussi certain de ne pas sortir de 
Chennai  pour se rendre à Tiruvannamalai. Moi, le 
messager de Yogiji, je ressentis que le retour était plutôt 
dur et je transmis l'information au Maître. Le Maître 
sourit calmement et dit : "Tout est la volonté de Père." 

 
Alors qu'il en était ainsi, trois semaines après, je 

reçus un appel téléphonique de Sri Ra. Ganapati qui 
exprimait son désir de venir à Tiruvannamalai dès que 
possible pour avoir le darshan de Yogiji. Je lui demandai 
naturellement comment sa sévérité avait (ainsi) fondu, et 
la réponse fut étonnante. Il avait reçu par poste un livre 
dont le titre était "A la recherche de Dieu", écrit par Papa 
Ramdas, sans aucune indication relative à l'expéditeur. 
Sri Ra. Ganapati sentit intuitivement qu'il devait se 
rendre à Tiruvannamalai à la recherche de ce Dieu. La 
rencontre entre Yogiji et lui fut un bonheur émouvant, 
c'est l'expérience que beaucoup ont vécue. 
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A la fin du mois d'août 1984, après un long 

intervalle, Sri Ra. Ganapati se trouvait en présence de 
Paramacharya et il fut hypnotisé par la conversation qui 
suivit avec cette personnification de la Grâce (vivant) 
dans une solitude absolue. Paramacharya demanda tout à 
coup : "Ici près de nous "quelqu'un" devient de plus en 
plus fameux. Jour après jour de nombreuses personnes lui 
rendent visite et parlent hautement de lui. En avez-vous 
entendu parler ?" Le questionneur ne put définir le 
"quelqu'un" dont il s'agissait mais, de par le ton et 
l'expression de Paramacharya, il réalisa clairement la 
bienveillance profonde que ce dernier avait pour ce 
"grand personnage" et se sentit triste de la non-
conscience du premier 47 . A ce stade, Paramacharya 
devint enfant, leva les deux mains à ses oreilles et il les 
fit onduler en avant et en arrière comme le ferait un 
éléphant. Paramacharya avait l'habitude d'évoquer avec 
ravissement le dieu à tête d'éléphant qui s'évente lui-
même avec ses oreilles, ce qui fait jaillir le suc de ses 
tempes pour rafraîchir dans une joyeuse sensation les 
insectes anxieux d'avaler ce suc qui s'écoule et qui est 
projeté en l'air lorsque les oreilles éventent, ce pour se 
ruer de nouveau et boire encore dans ce processus sans 
fin. 

 
Après avoir réfléchi, Sri Ra. Ganapati fit allusion à 

Un Swami de Mysore, ce qui provoqua une réponse : "Ne 

                                                 
47 La phrase est mal bâtie, mais nous nous sentons obligés de la 
traduire telle qu'elle est ! En réalité, c'est Paramacharya qui se 
sentait triste de la 'non-conscience' de Ra Ganapati concernant le 
'grand personnage.' 
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vous ai-je pas dit que "la personne" était près de nous ? 
Comme la réponse ne pouvait pas être perçue, 
Paramacharya affirma : "Visiri Mattai Swamiyar" (le 
Swami avec un éventail de palmyre48). Remarquant un 
manque d'expression de la part du dévot, Paramacharya, 
conscient de ce manque de perception, donna un indice 
plutôt solide : "Au lieu d'un, il a deux éventails de 
palmyre; avec eux, il a aussi une coque de noix de coco 
… à Tiruvannamalai." Celui qui écoutait, tout en  lâchant 
"Surat Ramkumar" fut conscient qu'il avait peut-être fait 
une erreur. Faisant un signe de tête d'approbation, le 
Mahatma s'exclama : "Vous ne semblez pas avoir de 
contact là-bas." La réponse fut : "Bien que je n'aie 
maintenu aucun contact avec ce "Yogiji" d'Arunachala, il 
m'a contacté deux fois. Après avoir lu deux de mes 
articles à deux occasions différentes, apparemment 
satisfait, il m'a envoyé deux de ses dévots de Chennai 
pour exprimer Son bonheur et pour me faire part des 
"Bénédictions de Son Père." Bien que je n'aie eu aucun 
contact avec lui, quoiqu'il se trouvât dans une position 
élevée, il s'est fatigué à découvrir mon adresse pour me 
faire part de son bonheur par l'intermédiaire de deux 
messagers. Ce trait  vertueux m'a touché le cœur dans les 
deux cas. Malgré cela, comme c'est mon habitude, je n'ai 
même pas cherché à renforcer mes liens avec Lui."  C'est 
ce que, d'une manière ou d'une autre, je communiquais à 
Periyava. 

 
Periyava dit spontanément de manière sarcastique : 

"Il vous a envoyé un jour un message pour vous féliciter. 

                                                 
48  Il semblerait que le mot français pour 'palmyrah' soit 'rônier' 
(Borassus flabellifer) 
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Vous n'y êtes alors même pas allé. Malgré cela, il a 
considéré qu'il était bon de vous envoyer un deuxième 
message." Le plaisir de Periyava à propos du trait 
vertueux de cet "Arunachala Yogiji", trait qui consistait à 
désirer ardemment accueillir et à répandre des louanges, 
à trouver du bon dans autrui sans attendre d' "être 
honoré", remplissait le timbre de Sa voix, ainsi que l'a vu 
Sri Ra. Ganapati.  

 
La question fut ensuite : Quel nom avez-vous dit ? 

La réponse fut : "Surat Ramkumar", tout en étant frappé 
qu'il avait pu faire une erreur. "Est-ce Surat Ramkumar 
ou Ramsuratkumar ?" fut la répartie immédiate, ce qui 
provoqua une réponse : "C'est comme Periyava l'a dit." 
Paramacharya demanda : "Savez-vous qu'on parle de lui 
comme d'un enfant… seulement comme d'un enfant, pour 
s'accorder avec le mot "Kumar49" ? La Rama Triyodasi 
(la suite des treize lettres des paroles : "Sriram Jayaram 
Jaya Jaya Ram" est la Rama Triyodasi50) est Son Tout. 
De ce fait, indépendamment du fait que ce nom lui ait été 
donné par ses parents, ou qu'il ait été choisi par lui ou 
qu'il ait été donné par son Guru comme nom de Diksha51, 
il est très juste et très approprié." Le vénérable saint 
ajouta : "Cela ne dépend pas de 'Sûrath".  S'épanouissant 
dans un regain de bonne disposition, Il continua : "En 
sanskrit, il y a un mot, surath, qui dénote une nature 
calme et  un cœur tendre – ce qui est être un gentleman. 
Si nous prenons "surath" comme voulant dire "soleil", 
Surathkumar sera Suryakumar. Au lieu de tenir que 
                                                 
49 En sanskrit, 'kumar' veut dire 'garçon' (enfant de sexe masculin). 
50 Jh jke t; jke t; t; jke 
51 Initiation. 
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l'intonation "Kumar" se réfère d'une manière inviolable à 
l'héritier direct, nous pouvons le prendre comme se 
référant à toute la lignée. Sous cet angle, "Rama" Lui-
même est Surathkumar." Celui qui entendait remarqua un 
charme extraordinaire dans le sourire ravissant de 
"Periyava" tout en étant porté à penser que sans permettre 
à une grande vérité (Yogiji d'Arunachala est de la lignée 
de la dynastie solaire et véritablement Rama Lui-même) 
de fleurir dans toute sa plénitude, il n'en exposait que son 
bourgeon. Les pensées de celui qui écoutait étaient 
barattées par Periyava pour qu'il puisse croire que le 
Yogiji d'Arunachala était de la lignée de la dynastie 
solaire et qu'Il était véritablement Rama Lui-même, le 
joyau distingué de cette dynastie, en considération de son 
premier Mantra (Rama), ou Periyava soulignait 
distinctement qu'Il était aussi calme et doux de cœur que 
Rama Lui-même. Il est d'un intérêt significatif de noter 
tout ce que Periyava a affirmé sur l'influence du soleil et 
de la lune dans Son message court et croustillant : "Tout 
ce feu bondissant qu'est le soleil devra en fin de compte 
se refroidir (allongeant le mot) dans la lune et verser du 
nectar (amrit), indiquant par là que l'intellect qui brille 
doit se rafraîchir totalement en un adorable amrit (nectar) 
qui se répand en tant que Bhakti envers le Paramatman et 
comme miséricorde envers le Jivatman. 

 
Paramacharya, comme Yogiji appelait toujours 

Periyava, était accepté par le monde entier comme DIEU 
MARCHANT A PIED et véritablement comme la 
réincarnation d'Adi Shankara. Yogi Ramsuratkumar a 
souvent souligné que le monde entier avait une immense 
dette de gratitude pour Ses efforts tendant à préserver les 
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Vedas sans lesquels le monde pouvait être considéré 
comme mort. Yogiji a souvent insisté sur le fait que, si 
l'on parcourait les  pravachans52, les anugraha bashyams 
(paroles divines) de Periyava qui ont été enregistrées en 
sa mémoire par Sri Ra. Ganapati et publiées plus tard en 
plusieurs volumes, ce bien entendu avec les conseils 
intuitifs de Periyava, affirmant leur exactitude, il n'y 
aurait plus aucune question à poser car il était discouru 
de tout, sans laisser aucune place à quelque note 
discordante que ce soit.  

 
Il arriva que quelques mois plus tard Sri Ra 

Ganapati rencontra Sri Annadurai Ayyangar, dévot 
éprouvé de Periyava et administrateur du "Veda 
Rakshana Nidhi" (Fonds pour la préservation et la 
protection des Vedas) au Matt de Kanchipuram alors que 
le sujet de Yogi Ramsuratkumar se présentait (à la 
discussion). Sri Ayyangar déclara que, selon Periyava, 
"le monde actuel est rempli d'un nombre immense de 
"Swamiyars" et de "Yogiars", dont l'authenticité de 
nombre d'entre eux est en question, mais que Yogi 
Ramsuratkumar est l'un de ces rares qui sont au-delà des 
limites d'une telle question. Periyava parlait de Yogi 
Ramsuratkumar comme de quelqu'un d' 
"AUTHENTIQUE", voulant dire par là : c'est l'entière 
Vérité, dépourvue de mensonge et absolument en phase 
avec les coutumes et usages très anciens." 

 
Ces observations de Paramacharya se déployèrent 

pendant la conversation qu'Il avait avec Sri Ayyangar, 
qu'il avait chargé de la diffusion de la Culture Védique et 
                                                 
52 Discours 
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Dharmique. En tant que Jagatguru du Sri Shankaracharya 
Pitam, Periyava se tenait comme le gardien des principes 
du Varnashram 53 , des Vedas et du Dharma. A 
l'exclusion des pitathipathis 54  des Pitams anciens et 
vétustes de la religion hindoue, la plupart des autres 
"Swamiyars" ne suivaient pas précisément le dharma 
shastrique, et il n'avait donc aucune occasion de parler 
affectueusement d'aucun d'entre eux, sauf une exception : 
Il avait baptisé Yogi Ramsuratkumar 'authentique'. 

                                                

 
S'il nous fallait regarder le mode et la manière de 

vivre qu'ont menés ces deux grands sages, des 
contradictions apparaîtront. Si Periyava, comme il est 
prescrit dans les Vedas, se baignait trois fois par jour, il 
est clairement connu que Yogiji ne prenait que très 
rarement un bain. Si le visage resplendissant de Periyava 
était plein de vibhuti (cendre sacrée), le visage rayonnant 
de Yogiji ne portait pas ces symboles traditionnels, sauf 
occasionnellement, mais on le connaissait comme un 
fumeur invétéré qui n'avait avec Lui que la cendre qui 
tombait des cigarettes qu'il fumait. En dépit de ces 
caractères opposés, Periyava faisait l'éloge de Yogi 
Ramsuratkumar en disant qu'il était authentique et il a 
apposé son sceau d'approbation qui fait autorité; il est 
clair comme le cristal que Yogi Ramsuratkumar était au-
delà de toutes ces caractéristiques dharmiques et qu'il 

 
53  Organisation des couleurs, faussement appelées 'castes' : 
Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. 
54 Celui qui est à la tête d'un pitam. 
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était dans un état d'accession 55  élevée, au-delà de la 
compréhension humaine. 

 
Il peut sembler bizarre, voire même improbable, s'il 

arrivait qu'un sage fût soucieux d'un autre de Sa catégorie, 
qu'il s'affligeât et souffrît pour Lui, voire même qu'il 
utilisât la force de Son tapas pour son bien-être. Et 
pourtant de telles choses arrivent. Yogi Ramsuratkumar 
m'a dit qu'il n'avait pas été traité gentiment par une 
grande partie de la population de Tiruvannamalai. Ces 
paroles m'ont frappé si profondément que le processus de 
pensée s'est propagé pour indiquer que les habitants de 
Varanasi ou en tous cas une bonne partie d'entre eux ne 
se baignent pas dans le Gange, tandis que de partout 
ailleurs les gens se rendent en foule au Gange et voient 
leur péchés lavés par le bain qu'ils y prennent. Un joyau 
est descendu à Tiruvannamalai pour délivrer l'humanité 
mais, pendant longtemps, ou bien il est resté inaperçu, ou 
bien il a été inquiété de nombreuses manières, y compris 
du fait de la croyance erronée selon laquelle il était un 
protagoniste du Hindi, langue sur laquelle le 
gouvernement d'alors crachait de la haine. Beaucoup 
savent que, quand Yogi Ramsuratkumar avait été roué de 
coups par un groupe qui lui demandait de répéter : 
"Longue vie au tamil et mort au hindi", il avait répété la 
première partie avec plaisir tout en refusant 
catégoriquement de répéter la seconde, ce qui avait mis 
en colère le groupe révolté et avait eu pour résultat un 
mal plus grand pour le "Contrôleur Cosmique" qui le 

                                                 
55 Nous ne voyons pas le sens de ce mot "accession" ici, mais force 
nous est de l'utiliser puisque c'est ce terme qui a été employé dans le 
texte. 
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supportait, car le travail de Père était parfait et Il tenait le 
mendiant dans différents "états" en raison du travail 
cosmique et de l'équilibre cosmique. Plus tard, à un 
moment que l'on pourra y relier convenablement, on 
décrira davantage cette sorte d'attaques. On doit 
maintenant mentionner qu'en tant que "protagoniste 
Hindi" Yogiji a même été emprisonné pour être relâché 
plus tard sur les instances d'un Mahatma et de 
fonctionnaires de police de haut rang, car telle était la 
volonté de Père. Yogiji ne s'est jamais plaint, car le corps 
n'était que la boîte extérieure protégeant le joyau intérieur, 
l'âme impérissable (mentionné contextuellement aussi par 
ailleurs). 

 
Après le Mahanirvana de Periyava, Sri Ra Ganapati 

apprit de deux des aides proches du premier, et avec en 
plus sa propre conjecture, que le sage de Kanchi avait dit 
ouvertement : "Sans comprendre la préciosité de ce 
véritable Yogiji, ils lui ont infligé des souffrances pour 
l'empêcher de s'établir à Tiruvannamalai." Comme c'était 
sa manière habituelle, sans révéler qu'il était en Dhyana, 
Periyava restait les yeux fermés et utilisait la force de son 
tapas pour enlever l'oppression de Yogiji et pour qu'il soit 
soulagé, parce que vivre dans ce monde avait un but pour 
les deux. Quand les problèmes ont diminué, le bonheur 
optimiste de Periyava est devenu visible. 

 
Ca a été ma grande chance d'apprendre la 

proposition réciproque par une personnalité 
spirituellement élevée. Yogiji avait tant de vénération et 
d'amour pur pour Periyava qu'Il se prosternait 
instinctivement devant quelqu'un s'Il savait que ce 
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quelqu'un était venu après avoir eu le darshan du sage de 
Kanchi. Il est arrivé qu'un jour, alors que Yogiji était 
dans sa maison de Sannadhi street, on lui fit savoir que 
Periyava avait souffert d'une forte fièvre lors des derniers 
jours, le tenant pratiquement collé au lit, et qu'il ne 
pouvait même pas avaler une gorgée d'eau. Profondément 
préoccupé et choqué par la "nouvelle", dans une humeur 
de gravité visible, Il demanda immédiatement d'acheter 
de nombreuses d'oranges et Il se fit verser le jus dans sa 
coque de noix de coco pour pouvoir boire facilement, en 
accompagnant apparemment cela de prières à Père. Cette 
opération consistant à presser et à boire continua à des 
intervalles choisis, cela prenant bien entendu pas mal de 
temps. Alors que l'opération approchait de la fin, on reçut 
la nouvelle que Periyava s'était remis, qu'Il s'était assis et 
qu'Il mangeait sous forme liquide un peu de sa frugale 
nourriture. Le rayonnant Yogiji, avec Son sourire 
charmant et un visage radieux de satisfaction absolue, 
redescendit jusqu'à Son soi habituel. 

 
Ayant pris l'habit humain, ces Mahatmas 

languissent de souffrance, mais ils n'utiliseront jamais la 
force de leur Tapas à leur profit personnel. C'est la 
caractéristique prodigieuse d'un Mahatma, concerné et 
inquiet de la souffrance d'un autre, d'accepter une partie 
de cette souffrance et, par Son tapas, de faire disparaître 
les problèmes des autres. 

 
La plupart d'entre nous ont la chance d'avoir eu la 

bonne fortune d'avoir eu le darshan de ces deux phares 
divins et d'avoir vécu et tenté d'apprendre, au moins un 
petit peu, à partir de leur manière de vivre et de leurs 
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déclarations périodiques d'une valeur extrême. La 
postérité lira très certainement sur ces deux grands 
Maîtres ou elle en sera informée, de la même manière 
que nous sommes maintenant informés56 grâce aux deux 
précieuses épopées, le Ramayana et le Mahabharata, qui 
dépeignent la vie, les idéaux et les messages de Rama et 
de Krishna qui, même dans ce Kaliyuga, donnent le 
darshan à de rares personnes qui font en sorte de le 
mériter. 

 
On doit mentionner ici que Yogi Ramsuratkumar a 

dit en plaisantant57 : qu' "un jour un grand poète naîtra – 
cela peut même prendre 100 ans – et il écrira sur ce 
mendiant, ce qui sera comme le Ramayana et le 
Mahabharata." 

 
Yogi Ramsuratkumar errait le long des rues de 

plusieurs villes et villages du district de Tanjore dans le 
seul but d'être présent au "Sadas" organisé dans un 
village appelé Vanagiri, près de Mayiladuthurai, où la 
grâce et les paroles de Paramacharya s'écoulaient dans 
une continuité ininterrompue. Ce sadas durait trois jours. 
Comme nous le savons, Yogi Ramsuratkumar n'avait pas 
d'argent pour voyager et le seul mode de transport était 
pour Lui la marche. Selon les paroles de Yogi 
Ramsuratkumar, des chauffeurs de bus l'ont emmené 
gratuitement sur certaines distances alors que d'autres 

                                                 
56 La phrase originale en anglais contient le verbe 'understand' sans 
qu'il y ait de complément d'objet direct et semble mal bâtie, mais 
peut-être s'agit-il d'une erreur lors de la dactylographie. 
57  Le verbe employé est 'to quip' : railler, parler de manière 
sarcastique, etc… 
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chauffeurs L'ont pratiquement jeté hors du véhicule parce 
qu'il n'avait pas d'argent pour payer son billet. Les 
samaritains qui voyageaient en voiture n'auraient pas jeté 
un second regard à "ce mendiant" (nous savons que çà 
n'est que l'apparence extérieure) et le fait de se déplacer 
plus rapidement vers le lieu de réunion était au-delà de la 
compréhension58 . Le deuxième jour du Sadas allait se 
terminer que Yogi Ramsuratkumar avait encore de 
nombreux kilomètres à parcourir avant d'atteindre la 
destination, possibilité d'atteinte qui diminuait peu à peu. 
C'est alors qu'Il vit une camionnette avec un certain 
nombre de personnes qui ne portaient pas de vêtements 
sur le haut du corps qui se déplaçait dans la direction où 
Il allait. Yogi Ramsuratkumar me dit qu'après avoir 
demandé par signes d'arrêter la camionnette, croyant 
qu'ils se rendaient à Vanagiri, ce qu'ils confirmèrent : 
"ces personnes de bon cœur ont accepté de l'emmener à 
la destination souhaitée, mais elles ont dit qu'elles 
s'arrêteraient pour la nuit dans un endroit qu'elles 
connaissaient et ne repartiraient que le lendemain matin 
pour le lieu pieux de la rencontre." Yogi Ramsuratkumar 
leur dit qu'Il n'avait pas d'endroit pour passer la nuit, ce 
qui attira une réponse rapide suivant laquelle il pouvait 
dormir sur l'établi à l'extérieur de la maison où ils 
seraient reçus. "Ce mendiant fut satisfait au-delà de toute 
mesure" fit remarquer Yogi Ramsuratkumar, car Il 
pouvait parvenir à ce SEUL BUT VISE, mais je vis le 

                                                 
58 Ici encore, la traduction est très difficile, des virgules peut-être 
inutiles empêchent la clarté. Est-ce que cela veut dire que, les 
voitures ne s'arrêtant pas pour le prendre, Yogiji était obligé de se 
déplacer plus vite et qu'un tel déplacement était au-delà de la 
compréhension ? C'est ainsi du moins que nous le comprenons. 
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Maître verser d'abondantes larmes tout en s'exclamant : 
"Ce mendiant n'a pas eu à mendier sa nourriture cette 
nuit-là, car ce gentil groupe a aussi fourni aussi la 
nourriture." 

 
Le lendemain matin à l'aurore, la camionnette reprit 

la route projetée pour atteindre le lieu du Sadas, où elle 
arriva après un long trajet. Paramacharya avait alors 
commencé Son "anugraha bashya59", ce qui poussa les 
voyageurs à descendre rapidement et à courir vers la salle 
pour s'assurer de bonnes places. Yogiji attendit, regardant  
cette "course rapide", puis Il entra dans la salle et se tint 
près d'un pilier, toute Son attention concentrée sur 
Paramacharya dont les yeux perçants localisèrent notre 
Maître. 

 
Au cours de Son précieux discours, Paramacharya 

dit que de nombreuses personnes atteignent la 
"réalisation" Bahir Mukha60 (à partir de l'extérieur), mais 
que les plus rares d'entre les rares atteignent un tel état 
par Andar Mukha61 (intérieurement). Alors qu'il déclarait 
cela 62 , Il dit aux auditeurs qu'une des personnes 
appartenant à la dernière catégorie était présente dans 
cette salle et Il demanda s'ils voulaient qu'Il la désigne. 

                                                 
59 Commentaires sur la Grâce. 
60 Conscience tournée vers l'extérieur. 
61 Conscience tournée vers l'intérieur. 
62  Dans un article écrite pour le Souvenir 1995, Justice 
Arunachalam, racontant le même épisode, dit : "Le pontife de 
Kanchi continua son discours, au cours duquel il se référa à 
l'Evolution et à l'Involution. Paramacharya montra alors Yogiji et 
s'exclama qu'il était celui qui s'était établi en communion avec 
Brahman par le processus de l'Involution. 
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La curiosité et le vif désir de l'auditoire augmenta à pas 
de géant et le Tout Miséricordieux Paramacharya indiqua 
"Yogi Ramsuratkumar" qui était sous le charme, se 
tenant près du pilier. La plupart d'entre eux se posèrent 
des questions sur la position élevée de leur "compagnon 
de voyage presque en haillons" et la plupart d'entre eux 
ainsi que d'autres se disputèrent pour apercevoir Yogi 
Ramsuratkumar. Il y eut quelque perturbation, bienvenue 
bien entendu, quand "Paramacharya" demanda à Yogi 
Ramsuratkumar de s'asseoir au coin du premier rang, ce 
qui fut rapidement fait. Quand ces dévots essayèrent de 
se rapprocher de Lui, Paramacharya les mit en garde de 
ne pas Le déranger car Il était toujours en communion 
avec RAMA. Après le récit qu'il me fit de cet évènement, 
Yogiji conclut en disant : "Paramacharya a été très gentil 
envers ce mendiant." 

 
L'épisode qui suit est magnifiquement rempli de 

cœur. Sri Chandramouli se trouvait alors au Shankara 
Matt de Kanchipuram, offrant volontairement ses 
services au Jagatguru. Un après-midi, il demanda à 
Paramacharya la permission d'aller à Tiruvannamalai 
pour avoir le darshan de Yogi Ramsuratkumar. Le sage  
refusa abruptement sa demande tout en lui demandant de 
continuer à faire son travail normal. Triste, déçu et le 
cœur brisé, il quitta avec peine la présence de ce "DIEU 
MARCHANT A PIED" comme on L'appelait souvent, 
pour accomplir son travail. A environ 2 heures de l'après-
midi le lendemain, Paramacharya envoya chercher 
Chandramouli qui ne savait pas du tout quel était le but 
d'un tel appel. Comme à l'habitude, Paramacharya posa 
des questions à Chandramouli : "Hier, vous vouliez aller 
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quelque part. Où était-ce ?" La réponse fut : "Avoir le 
darshan de Yogi Ramsuratkumar à Tiruvannamalai." Le 
sage continua : "Vous voulez dire "Visiri Mattai 
Swamiyar" (le Swamiji avec un éventail),  comment 
auriez-vous pu y aller hier ? C'est aujourd'hui Son Jayanti 
et, pour cette occasion, j'ai pris des dispositions pour que 
l'on accomplisse un homa spécial au Temple 
d'Ekambareshvar. Le prasad du homa et celui de 
Kamakshi (Déesse de Kanchipuram) sont maintenant 
prêts. Emmenez-les avec mon prasad pour Lui jusque 
Tiruvannamalai et faites Lui aussi part de mon 
affectueuse bénédiction." En quatre heures Sri 
Chandramouli était à Tiruvannamalai, en la présence 
divine de Yogi Ramsuratkumar, non seulement en tant 
que dévot mais aussi en tant qu'émissaire du sage de 
Kanchi, avec des prasads de grande valeur. 
Apparemment très ému, ravi et satisfait de ce geste très 
obligeant de "Paramacharya", Yogi Ramsuratkumar 
s'extasia comme il me l'a expliqué et il a continué en 
s'exclamant : "Justice Arunachalam, savez-vous ce que ce 
mendiant a fait ? Il s'est immédiatement rendu au Temple 
d'Arunachaleshvar et a distribué ces prasads à beaucoup 
de ceux qui se trouvaient dans le temple de telle sorte 
qu'ils puissent en tirer profit." La vénération que Yogi 
Ramsuratkumar avait pour "Paramacharya" était 
phénoménale et ses diverses "expressions" délicieuses 
qui se répandaient seront un joyau d'expérience 
émouvante63. 

                                                 
63  La phrase anglaise est peu claire ! "The reverence Yogi 
Ramsuratkumar had for "Paramacharya" was phenomenal and His  
varied and delightful "expressions" pouring them out, will be a gem 
of thrilling experience." 
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Après un intervalle assez long, Paramacharya 

envoya de nouveau Sri Chandramouli à Tiruvannamalai 
avec une mission. Il lui fut demandé de prendre 500 
roupies du Matt, de se rendre à Tiruvannamalai, de 
rencontrer Yogi Ramsuratkumar et de L'informer que "Je 
voulais que vous L'emmeniez à Govindapuram puis que 
vous Le rameniez à Tiruvannamalai pour me faire ensuite 
un rapport." Paramacharya avait dit à Sri Chandramouli 
que Yogi Ramsuratkumar ne resterait pas la nuit en 
dehors de Tiruvannamalai et qu'Il était toujours en 
communion avec RAMA. A Govindapuram se situe 
l'Adhishtanam de Sri Sri Bolendra Sarasvati Swamigal, 
un Pitathipathi du Shankara Matt de Kanchi. Il prêchait 
sans cesse le chant du nom "RAMA", soulignant que, s'il 
était chanté avec Foi, rien d'autre n'était nécessaire pour 
atteindre le but. On le connaissait familièrement sous le 
nom de "NAMA SANKIRTANA BODENDRAL" et 
même actuellement, la nuit, de nombreuses personnes 
font l'expérience des vibrations audibles du RAM NAM. 
Peut-être était-ce la raison de la mission confiée à Sri 
Chandramouli. 

 
Dans la maison de Sannadhi street où Yogi 

Ramsuratkumar demeurait alors, Sri Chandramouli 
trouva, à son arrivée, quelques dévots qui se tenaient en 
la sainte présence de Swamiji. Le plan tracé par le sage 
de Kanchi fut exposé devant celui qui se proclamait le 
Mendiant de Tiruvannamalai et qui agissait toujours 
selon les ordres de Son Père, ordres qui, selon Lui, 
étaient toujours parfaits. Naturellement, Yogi 
Ramsuratkumar pria son Père pour obtenir Sa réponse. 
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Avant de raconter plus avant, il serait extrêmement 
important de noter un petit incident qui proclame que 
toutes les actions de YOGIJI étaient les conséquences de 
l'ordre de Père. Yogi Ramsuratkumar arrivait à l'Ashram 
tous les jours ponctuellement à 4 h de l'après-midi. La 
voiture se rendait quotidiennement là où Il résidait entre 
3h et demi et 3h quarante pour l'emmener à l'Ashram. Un 
après-midi, Swamiji voulut que la voiture lui soit 
envoyée à 2 heures et ainsi fut-il fait. A l'arrivée de la 
voiture, Yogiji y monta et il s'assit silencieusement 
pendant assez longtemps. Le chauffeur, inquiet, demanda 
au Maître où Il devait se rendre, car il n'avait jusqu'alors 
reçu aucune indication de Sa part. Yogi Ramsuratkumar 
répondit promptement : "Père a demandé à ce mendiant 
d'avoir la voiture à cette heure-là et de monter dedans. 
Père n'a pas encore donné d'autre indication quant au 
déplacement." Une leçon à apprendre pour nous : 
"L'OBEÏSSANCE IMPLICITE AUX PAROLES DU 
MAÎTRE EST LA REGLE." 

 
Pour en revenir au jet principal, Yogiji me dit qu'Il 

n'avait reçu aucun message de Père et qu'Il attendait donc 
Son ordre pour se rendre à Govindapuram parce qu'il 
devait obéir aux instructions du sage de Kanchi. Père 
répondit, déclarant qu'il n'y avait pas de différence entre 
Govindapuram et Kanchipuram et que ce mendiant devait 
se rendre à Kanchipuram au lieu d'aller à Govindapuram. 
"Ce mendiant informa Sri Chandramouli des instructions 
de Père, mais ce dernier hésitait à accompagner ce 
mendiant à Kanchipuram, du fait que cela revenait à 
désobéir aux ordres de Paramacharya. Ce mendiant 
persuada Sri Chandramouli qu'Il ferait face aux 
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conséquences et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter." Le 
voyage commença et Yogiji prit comme compagnons de 
voyage, après avoir obtenu leur consentement, une 
personne qui était alors juge de district ainsi que sa fille 
qui étaient avec Lui. Il était assez tard quand le groupe 
des quatre personnes arriva au Kanchi Matt. Ils entrèrent 
dans le Matt et, peu après, Yogi Ramsuratkumar 
demanda à Sri Chandramouli d'annoncer au 
"Paramacharya" que "ce mendiant était venu." Déjà 
tremblant de peur pour n'avoir pas suivi strictement les 
instructions du sage de Kanchi, il déclara en tremblant 
encore plus qu'il n'aurait pas le courage de déranger le 
Mahatma qui devait alors s'être enfermé dans Ses 
quartiers après avoir terminé son programme quotidien. 
Encouragé par Yogiji, il se dirigea avec hésitation vers 
l'intérieur avec une peur extrême, doutant de la possibilité 
d'accomplir sa mission. A sa grande surprise et à son 
grand étonnement, au moment ou presque au moment où 
il atteignait le seuil de la porte de Paramacharya, ce 
dernier sortit en souriant en lui adressant les paroles 
suivantes : "L'avez-vous amené ici ?". Paramacharya alla 
vers le lieu de réunion où se tenait Yogi Ramsuratkumar. 
En voyant le DIEU QUI MARCHE A PIED venir vers 
Lui, Yogiji, avec une profonde vénération, se prosterna 
de tout son long devant le Paramacharya, tandis que 
celui-ci s'exclamait qu'il n'avait pas besoin de se 
prosterner. Etouffé par une émotion de vénération, Yogiji 
répondit qu'Il se prosternerait devant le grand Maître. 
Entre-temps Paramacharya demanda à Yogi 
Ramsuratkumar s'Il appartenait au "Surya Vamsa" 
(dynastie de Sri Rama), ce à quoi celui-ci répondit qu' "Il 
ne savait rien et que tout était connu de Paramacharya." 
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Les Maîtres qui sont de rares PERLES de Dieu agissent 
et se comportent comme selon un modèle qu'il nous est 
difficile de discerner, mais nous pouvons absolument 
prendre note de pareilles situations car elles forment pour 
nous la substance de "l'Enseignement silencieux", nous 
permettant de suivre leurs empreintes sacrées. 

 
Pour continuer, selon les paroles de Yogiji : "Ce 

mendiant et Paramacharya se sont tenus l'un en face de 
l'autre pendant trente minutes, sans prononcer une parole, 
puisque nos yeux, perçants qu'ils étaient, ont fait tout ce 
qui était nécessaire. Dans cet état d'extase, ce mendiant 
entendit Paramacharya dire à ce mendiant qu'il était 
temps pour Lui de partir et il le chargea en même temps 
de prasads de Kamakshi et de Lui-même tout en 
instruisant Sri Chandramouli de raccompagner en toute 
sécurité ce mendiant à Tiruvannamalai." 

 
"Savez-vous ce que ce mendiant a fait le lendemain 

matin, Justice Arunachalam ?" demanda le Maître tout en 
donnant la réponse Lui-même. "Ce mendiant a voulu que 
les prasads donnés par Paramacharya atteignent le plus 
de gens possible et alors ce mendiant, comme il l'avait 
fait dans le passé, s'est rendu au temple 
d'Arunachaleshvara et a distribué le prasad à ces rares 
chanceux. Yogiji conclut avec des larmes : 
"Paramacharya est très gentil… très gentil envers ce 
mendiant." Seulement dans les plus rares des rares 
occasions pourrons-nous avoir la vision de tels accès du 
Maître. 
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Peut-être y a-t-il beaucoup plus de dévots de notre 
Guru Maharaj qui ont entendu parler de beaucoup plus 
d'incidents mettant en contact ou reliant de grands 
Maîtres spirituels, mais je suis très exigeant à ne donner 
que de la matière authentique, car l'enthousiasme ne peut 
pas permettre de faire passer des cas non vérifiés, 
quoiqu'ils puissent être vrais, car nous avons, nous 
humains, nos propres limitations. Tout ce que j'ai affirmé 
ci-dessus sont des déclarations directes que m'a faites le 
Maître en deux occasions différentes. 

 
J'ai entendu de Ma Devaki un autre exemple d'une 

grande valeur qui relie ces deux Maîtres. On espérait que 
Paramacharya serait présent dans un village près de 
Tiruvannamalai un certain jour. Yogiji se trouvait dans ce 
lieu de réunion et Il se prosterna devant le sage de Kanchi 
comme le firent beaucoup d'autres. Selon les paroles du 
Maître : "Il s'est juste endormi, pour être réveillé par les 
"humms" de Paramacharya et ce mendiant n'a pas pu se 
lever rapidement." Que les Maîtres atteignent l'état de 
Samadhi à intervalles indicibles est vraiment évident. 
N'avons-nous pas lu sur Sri Ramakrishna Paramahamsa 
qui, en état d'extase extrême, entrait trop fréquemment 
dans les charmes de l' "état de samadhi" ? 

 
Les Maîtres, Avatars divins, peuvent prêcher des 

voies différentes pour atteindre l'ultime, mais c'est la 
totale Vérité qu'ils sont sur la même longueur d'onde qu'il 
se peut que nous ne comprenions pas. Un jour qu'on 
demandait à Sri Ramana Maharishi s'Il avait ou non 
rencontré Paramacharya lors de sa visite à 
Tiruvannamalai, il apparaît que le Mahatma a 
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spontanément répondu de manière sarcastique : "Quand 
avons-nous cessé de nous voir pour nous voir 
spécialement maintenant ?" 
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SWAMI NITYANANDA ET MON MAÎTRE 
 
 
 

Je suppose que Swami Nityananda de Ganeshpuri a 
eu son Avatar à Kanhangad au Kerala où se trouve 
Anandashram, l'Ashram du Père Divin (Guru) de Yogi 
Ramsuratkumar, Papa Ramadas. Une fois, sur les 
instructions de Yogi Ramsuratkumar, j'ai passé quelques 
jours à Anandashram. Sri Sri Satchidanandji Maharaj, 
contemporain de Yogi Ramsuratkumar, m'a envoyé à 
Guruvana où Swami Nityananda avait passé pas mal de 
temps, ainsi qu'aux cavernes  sculptées par ledit Maharaj, 
non loin de Guruvana. La récompense avec laquelle j'ai 
été béni fut partout l'extase. 

 
De retour à Tivurannamalai, Yogi Ramsuratkumar 

me demanda le détail de mes expériences à Kanhangad, 
minute par minute. Quand Yogi Ramsuratkumar entendit 
que j'avais visité Guruvana et les "cavernes", Il fut si 
heureux de plaisir qu'Il me donna deux ou trois tapes 
dans le dos et dit : "Swami Nityananda et ce mendiant 
ont fait un accord selon lequel il prendrait soin du travail 
de Père de ce mendiant en dehors de l'Inde et que ce 
mendiant à Son tour prendrait soin du travail de 
Nityanandaji en Inde." C'était une révélation, que les 
Maître partagent leur jeu divin totalement destiné au bien 
du monde. Yogi Ramsuratkumar continua : "Il n'y avait 
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 alors pas d'aménagements à Kanhangad, mais Swami 
Nityanandaji a pourtant été capable de construire tout 
seul ces merveilleuses cavernes, et même aujourd'hui, 
c'est un de (ses) miracles. Certaines personnes avaient 
remarqué que Swami Nityanandaji payait le salaires des 
laboureurs en sortant l'argent de son "kupin"64. Surpris et 
inquiets de cette distribution, ils se plaignirent auprès des 
autorités que ce Swami fabriquait de la monnaie. Le 
percepteur du district, Mr Gawne, lors d'une de ses 
tournées, questionna le Swami sur ces paiements. 
Swamiji entra dans un bassin et, s'y tenant jusqu'à la 
ceinture, il rapporta du dessous, apparemment de son 
"kupin", des dollars, des livres sterling, des yens, des 
lires, des roupies indiennes et divers autres devises 
étrangères; cela ébranla le percepteur, qui fut capable de 
voir la Divinité du Swamiji et qui conseilla alors à ceux 
qui étaient présents de ne pas déranger le grand Saint. 
Quand le Swamiji sortit de l'eau, il n'y avait bien entendu 
aucune devise de cachée." Yogi Ramsuratkumar a dit à 
quelques personnes qu'il n'avait jamais rencontré Swami 
Nityanandaji, cela bien qu'il n'atteignît le Mahanirvana 
qu'en 1961. Il a aussi ajouté qu'Il n'avait jamais entendu 
parler auparavant de ce Swamiji. Pour nous, c'est une 
indication claire et soulignée que de tels grands 
Mahatmas n'ont pas besoin de se rencontrer mais qu'ils 
sont pourtant conscients du travail Divin de chacun d'eux 
et pour lequel ils sont descendus. 

 

                                                 
64 Nous n'avons pas trouvé la signification exacte de ce mot que nous 
ne connaissons pas. Le seul mot s'en rapprochant est le mot hindi 
"kuppi", grand flacon de cuir dans lequel on conserve le ghi (beurre 
clarifié), de l'huile, etc… 
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L'originalité des Mahatmas, bien entendu, nous 
fascine. Yogi Ramsuratkumar souligne : "Je suis infini et 
ainsi l'êtes-vous et ainsi est tout le monde, mon ami. Mais 
il y a un voile. Me suivez-vous ? Vous ne pouvez voir de 
moi qu'une partie infinitésimale. Tout comme un homme 
qui se tient sur le rivage et regarde par-delà le grand 
océan ne voit qu'une partie de ce grand océan, de la 
même manière chacun ne peut voir qu'une petite partie de 
moi. Tout le cosmos n'est qu'une partie infinitésimale de 
l'Homme Réel, mais comment un homme pourrait-il voir 
tout le cosmos ?... Une grande mission a été assignée à ce 
mendiant. Et ce mendiant fait son travail, à chaque pas 
qu'il fait. Il donne des conseils ou aide ces quelques 
personnes qui viennent le voir, mais en règle générale 
Son véritable travail n'est pas remarqué; tout ce que ce 
mendiant fait est une Bénédiction. Même lorsqu'il crie 
sur les gens, en colère, ça n'est qu'une bénédiction. Ils en 
tireront sûrement profit. Quand ils s'asseoient en présence 
de ce mendiant, mon Père les transforme, même s'il se 
peut qu'il n'en soient pas conscients." 

 
Lors de Ses conversations, Yogi Ramsuratkumar a 

bien fait comprendre que si l'on comprenait une petite 
partie de la vie et du travail de Swami Nityananda, on 
pouvait être certain de connaître au moins un atome de 
l'existence et du travail de ce mendiant. 

 
Les paroles de ces grands Mahatmas sont fort 

similaires, même si la manière de les dire peut être 
différente. Il est rapporté que Swami Nityananda disait : 
"Celui-ci65  n'a aucun désir de faire de bonnes actions. 
                                                 
65 Parlant de lui-même, bien entendu. 
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Tout ce qui arrive arrive de par la volonté de Dieu." Yogi 
Ramsuratkumar répétait constamment : "Ce mendiant, ce 
sale pécheur ne sait rien. Tout est l'œuvre de Père. Père 
fait tout et choisit d'en donner le mérite à ce mendiant." 

 
Il est arrivé que Yogi Ramsuratkumar, en entendant 

parler de l'arrivée de Swami Muktanandaji, disciple de 
Swami Nityanandaji au Sri Ramanashram, se rendit au 
lieu de la réunion et remarqua Swami Muktanandaji assis 
près du samadhi de la vache LAKSHMI. Selon les 
paroles de Yogi Ramsuratkumar : "Ce mendiant s'est 
prosterné devant le SWAMI, qui a dit : "Pourquoi faites-
vous cela ? Ne savez-vous pas que vous et moi sommes 
le même ?" Ce mendiant s'est assis avec Lui pendant 
quelque temps, mais il n'y a eu aucune parole entre 
nous." Nous avons remarqué plus tôt que la 
communication orale entre saints réalisés n'était 
absolument pas nécessaire, car chacun d'entre eux 
connaît l'autre à travers leur Jnana. 
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AMMA ET YOGIJI 
 
 
 

Il y a quelques années, Ma Amritananda Mayi, 
affectueusement appelée AMMA, s'est trouvée à 
Tiruvannamalai un jour de fête, alors que Yogiji se tenait 
au balcon du premier étage d'une maison. On ne sait pas 
exactement si Yogiji est descendu ou si Amma est 
montée, mais le fait demeure certain qu'ils se sont 
rencontrés, comme (si c'était) planifié par eux. Yogi 
Ramsuratkumar m'a dit : "Mata Amritananda Mayi a dit 
aux gens qui se trouvaient autour d'Elle que ce mendiant 
était un Avadhuta66 ." Amma m'a béni plusieurs fois à 
différents endroits, y compris à Vallikavu. Les dévots 
d'Amma ont le darshan de Yogi Ramsuratkumar et la 
réciproque arrive aussi. 

                                                 
66 L'avadhuta, pour résumer, est un être qui a atteint le plus haut 
degré de l'illumination et qui est libre de tous les liens avec le monde. 
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SHIRDI SAI BABA 
ET YOGI RAMSURATKUMAR 

 
 
 

On a plus haut fait référence à saint Kabir, à Shirdi 
Sai Baba et à Yogi Ramsuratkumar. Il y a quelques 
années, lorsque la vie de Shirdi Sai Baba est passée à la 
télévision, on a pu y voir de nombreux d'épisodes qui 
ressemblaient à des évènements arrivés dans la vie 
mortelle de Yogi Ramsuratkumar. Alors que j'étais à 
Shirdi à plus de trois occasions, alors que je chantais 
"Yogiram" au lieu de "Sairam" et qu'il me semblait 
ressentir un sentiment de culpabilité, Sairam me projeta 
dans les yeux le turban vert que Yogi Ramsuratkumar 
portait normalement. Il serait utile de mentionner ici que 
depuis le milieu de 1995 environ, dans n'importe quel 
temple, dans le sanctum sanctorum, je ne peux voir que 
mon Guru Maharaj et non pas l'idole consacrée. Quand 
ce fait a été mentionné à Yogiji, Il déclara, avec son 
sourire contagieux bien connu : "Père dit que tout va bien, 
il n'y a à s'inquiéter de rien car vous voyez Père partout." 

 
Un exemple arrivé récemment a fait connaître la 

similarité qui existe entre Shirdi Sai Baba et Yogi 
Ramsuratkumar. Shirdi Baba s'appelait Lui-même fakir et 
il ressemblait à un fakir. Lorsque des miracles se 
produisaient, Baba les écartait en affirmant que tout était 
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 fait par le Dieu là-haut qui était commun à tous et qu'il 
n'avait rien à voir là-dedans. Yogi Ramsuratkumar 
s'appelait mendiant et il ressemblait à un mendiant. Avec 
Sa Grâce, quand des miracles se produisaient, il disait : 
"Ce mendiant ne sait rien. Tout cela est la Lila de Père." 

 
Pour en venir à l'évènement proprement dit : le 

chant continu du nom de Yogi Ramsuratkumar, de 6 
heures du matin à 6 heures du soir, avait été organisé 
chez Sri G. Swaminathan, un fervent dévot qui vivait à 
Pammal, près de Pallavaram. En de telles occasions, la 
coutume est de garder une mèche de lampe67 allumée au 
centre, ce qui aide les dévots pour tourner autour tout en 
chantant. A chaque fois que le niveau de l'huile baisse 
dans la lampe, n'importe quel dévot la remplit d'huile. 
Une fidèle, remarquant le niveau réduit de l'huile de la 
lampe, versa le liquide qui se trouvait dans une bouteille 
proche et qui ressemblait à de l'huile, ce seulement pour 
apprendre à sa grande consternation qu'elle avait versé de 
l' "abhisheka thirtha" (eau couleur d'huile) en la prenant 
pour de l'huile. L'hôte, inquiet, pria avec une grande foi 
Yogi Ramsuratkumar qu'Il fasse en sorte que, de par Sa 
Grâce abondante, la lampe brûlât jusqu'à la fin quand 
bien même il y avait de l'eau au lieu d'y avoir de l'huile. Il 
se rappela le cas qui se rapportait à Shirdi Baba et il 
désirait ardemment qu'il en fût de même. Ce prodige se 
produisit, car la lampe continua de brûler, même après 6 
heures du soir, sans être affectée par l'eau. Notre 
mémoire nous fait maintenant nous concentrer sur 
l'évènement qui arriva lorsque les marchands d'huile de 
Shirdi refusèrent un jour de fournir de l'huile à Baba, 
                                                 
67 De lampe à huile, bien évidemment. 
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s'imaginant que Baba serait obligé d'être dans l'obscurité 
ce jour-là. Shirdi Baba sourit de l'attitude des marchands 
et, avec une grande tranquillité, il remplit les lampes avec 
de l'eau et les fit brûler comme d'habitude. Inutile 
d'ajouter que les marchands regrettèrent plus tard leur 
folie. 
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YOGI RAMSURATKUMAR ET MAYAMMA 
 
 
 

On pouvait très souvent voir Mayamma, la sainte 
de Kanyakumari, nager dans l'océan. Tout ce qu'elle 
faisait ou disait était une bénédiction pour chacun. On 
sait que Yogi Ramsuratkumar a un jour donné instruction 
à Sri Rajamanicka Nadar de se rendre à Kanyakumari, 
d'avoir le darshan de la Mère, de revenir et de lui faire un 
rapport. Il eut le darshan de Kanyakumari Amman et 
revint heureux. Quand cet épisode du darshan fut raconté, 
Yogiji dit : "C'est bien, mais ce mendiant voulait que 
vous eussiez le darshan de Ma Mayamma." Cela fut bien 
entendu fait et Sri Nadar devint aussi un dévot ardent de 
Mayamma Devi. 

 
C'est une histoire bien connue que c'est Mayamma 

qui a donné instruction à Sri Pon. Kamaraj, alors affligé 
d'une maladie incurable, de rencontrer le Yogi de 
Tiruvannamalai pour être libéré de cette maladie, chose 
qui était au-delà de la science humaine. Le miracle s'est 
produit et Sri Pon. Kamaraj est encore avec nous pour 
faire l'éloge de cet évènement. 

 
On m'a dit que Mayamma Devi avait fait le voyage 

en voiture jusque Tiruvannamalai, accompagné par 
Rajamanickam Nadar, et que lorsque la voiture s'est 
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arrêtée devant la maison de Yogi Ramsuratkumar 
Sannadhi street, Il est sorti et s'est tenu sur les marches de 
Sa maison alors que Mayamma était encore assise dans la 
voiture. Les deux se sont regardés, sans aucune parole, et 
il y a certainement eu de l'interaction entre les deux 
Jnanis. J'ai été béni deux fois par le darshan de 
Mayamma Devi à Salem, une fois avec ma famille et 
l'autre fois seul et, dans les deux occasions, elle nous a 
béni oralement au grand étonnement de ceux qui étaient 
là, car nous avons entendu plus tard qu'elle parlait 
rarement à cette époque. Nous avons eu aussi le darshan  
de Ses Pieds Saints recouverts d'une étoffe. 

 130



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

 
 
 
 

SATYA SAI BABA ET GURU MAHARAJ 
 
 
 

A ce stade, laissez-moi raconter deux exemples 
curieux reliant Sri Satya Sai Baba de Puttaparti et Yogi 
Ramsuratkumar. J'ai eu la bonne fortune d'avoir des 
darshans de Satya Sai Baba à Puttaparti, à Whitefield et à 
Chennai à de nombreuses occasions. Un jour, Satya Sai 
Baba parlait avec moi à la vue du public et il me lança 
une rose comme prasad tout en accordant le "Pada 
Darshan" 68  que je demandais intérieurement. Un jour 
que je me trouvais à Puttaparti avec ma famille pendant 
Noël, le régisseur m'informa que nous étions tous des 
"invités de Baba" et que  Baba lui avait aussi demandé de 
nous envoyer notre nourriture à la petite maison qui nous 
était réservée dans la zone voisine des quartiers loués aux 
étrangers. J'ai eu, bien entendu, de nombreux "darshans 
de véranda" de Baba. Il arriva un soir que Baba était assis 
sur une chaise à quelques 12 mètres, donnant le darshan 
et bénissant l'assistance. Alors que le chant de "Sai Ram" 
était à l'unisson, ma voix isolée chantait "Yogiram" 
comme c'était devenu une pratique inséparable, bien 
qu'elle apparût singulière en ce lieu de réunion, et je priai 
naturellement qu'on me pardonne si j'avais tort d'adopter 
ma propre procédure. Juste à ce moment-là, Satya Sai  

                                                 
68 Darshan des Pieds. 
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Baba se tourna vers moi, me regarda avec un sourire et, à 
ce même moment, je pus voir un turban vert ornant la 
tête vénérée de Baba, indiquant par là qu'il n'y avait 
aucune différence entre les Maîtres. 

 
Ayons maintenant une image de tout ce qui est 

arrivé un jour à l'Ashram de Yogi Ramsuratkumar. A 
cette époque, Il donnait les darshans aux dévots dans le 
bâtiment appelé GRACE, qui est maintenant 
l'Annadhanam Hall69. On pouvait y voir Yogiji entre 7 
heures et 7 heures 40 du matin, de 10 heures à midi, et 
encore entre 16 heures et 18 heures tous les jours, et  la 
ponctualité était Son style, et tout le monde pouvait 
régler sa montre en prenant note du moment de l'arrivée 
du Maître, car quelquefois le départ pouvait être retardé à 
cause des bénédictions. Venons-en maintenant à la 
description de ce jour mémorable. Un groupe de 
personnes, se disant dévots de Satya Sai Baba, entra dans 
la salle du Darshan vers 11h 15 du matin. Le chant du 
Nom se poursuivait comme d'habitude. Ces dévots 
demandèrent à Yogiji, par l'intermédiaire de 
l'administrateur d'alors, la permission de chanter des 
bhajans de Sai. Ils avaient apporté avec eux un 
harmonium, une Ganjira 70  et une Jalara 71 . La 
permission fut rapidement accordée et ce groupe 
commença ses bhajans qui furent immédiatement doux et 
captivants. Le Maître était assis, les yeux fermés, 
probablement en état de samadhi. Le groupe de bhajans, 
de sa propre volonté, substitua dans son bhajan le mot 

                                                 
69 Le réfectoire. 
70 Petit tambour 
71 Paire de petites cymbales métalliques 
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"Yogiram" à la place de "Sairam" et, à ce moment précis, 
le Maître ouvrit les yeux, regarda longuement le groupe 
et ordonna : "Ne changez pas, chantez le nom de 
Sairam." Alors que la session du matin du Darshan 
arrivait à sa fin, chacun d'entre eux fut appelé par le 
Maître et fut béni individuellement. Lorsqu'ils 
annoncèrent qu'ils quittaient la ville après le prasad, 
Yogiji dit : "Non, vous allez revenir à 16 heures et 
chanter des bhajans de Sai." Il demanda aussi à 
l'administrateur d'alors d'arranger un 'logement de 
groupe' dans un hôtel, ce qui fut bien entendu fait. Quand 
ils sortirent, ils me dirent, alors que j'étais au milieu d'un 
groupe de dévots, que Sairam leur avait dit qu'ils 
n'avaient pas besoin de voyager sur de longues distances 
pour avoir Son darshan car Il était aussi présent à 
Tiruvannamalai. Cette remarque excitante fit frissonner 
ceux qui écoutaient qui étaient stupéfaits de l'Unité des 
Maîtres Universels. 

 
L'après-midi arriva, apportant les dévots de Sai 

dans la salle du Darshan. Dès que Guru Maharaj fut assis, 
Il demanda à ce groupe de commencer les "Sai bhajans" 
qui durèrent pendant presque deux heures. A la fin des 
bhajans, ce groupe voulut offrir l' " Ārati" à Guru 
Maharaj, ce qu'Il accepta avec un sourire, à la stricte 
condition que cela devait se faire avec le même chant 
d'ārati habituellement dédié à Sri Satya Sai Baba. 
Pendant l'ārati, le visage du Maître, les yeux fermés, était 
si resplendissant et semblait si totalement inconscient des 
alentours que cela donnait l'émouvante impression que 
les Maîtres s'étaient fondus l'un à l'autre. Il fut bien 
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entendu dit au revoir au groupe avec une Grâce 
abond

i ne 
comprennent pas qui cherchent à les classer selon un 
ordre et à créditer l'un ou l'autre d'un état plus élevé. 

ante et un prasad de fruits. 
 
Lors d'une occasion extrêmement rare, j'ai entendu 

mon Guru Maharaj s'exclamer dans Son ashram : 
"Paramacharya est à présent ici; Satya Sai Baba est à 
présent ici." Peut-être ne sont-ils pas visibles aux yeux 
humains, mais le fait demeure que tous les Maîtres sont 
en communion l'un avec l'autre de plusieurs manières, 
au-delà de la faculté d'imagination des dévots en général. 
J'ai aussi entendu de Ma Devaki qu'alors qu'Il habitait la 
maison de Sannadhi street, et plus tard dans la maison de 
Sudama, le Maître lui avait demandé de passer la cassette 
contenant un discours de Satya Sai Baba et qu'il l'avait 
écouté religieusement et qu'il l'avait salué. Ces exemples 
montrent que les Maîtres sont sur le même plan ou sur la 
même longueur d'onde et que ce sont les dévots qu
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YOGIJI SUR D'AUTRES MAÎTRES 
 
 
 

Il est de mon pressant devoir de mentionner tout ce 
que Yogi Ramsuratkumar a déclaré à propos de deux 
autres Maîtres, l'un de l'Inde du Nord et l'autre de l'Inde 
du Sud. Lors d'une de Ses conversations, Yogiji a déclaré 
que Nim Karoli Baba72 était un Mahatma de l'ordre le 
plus élevé et Il me conseilla de lire l'histoire de la vie de 
Nim Karoli Baba. A ma grande surprise, je trouvai un 
livre sur Nim Karoli Baba à la bibliothèque de l'Ashram; 
je le lus en entier en quelques trois jours et j'en informai 
le Maître, ajoutant que l'on pouvait voir Nim Karoli Baba 
vêtu d'une couverture de laine qui ressemblait au châle de 
Yogji. Yogiji dit : "Oui, oui, Nim Karoli Baba a construit 
beaucoup de temples à Hanumanji, mais ce mendiant n'a 
rien fait d'autre que de fumer." Et vint alors le rire 
spontané tonitruant de Guru Maharaj. 

 
Le saint de l'Inde du Sud qui a été mentionné était 

Swami Santhanandaji du Pitam de Bhuvaneshvari à 

                                                 
72  A eu son Mahasamadhi en 1973, né Pandit Lakshmi Narayan 
Sharma dans une famille de brahmanes influents de l'Uttar Pradesh. 
Marié à l'âge de 11 ans, il eut deux fils et une fille. Il avait deux 
résidences magnifiques à Akbarpur. Il quitta son domicile quand son 
aîné eut 11 ans (1958) et voyagea comme sadhu dans toute l'Inde du 
nord. Grand dévot de Hanuman. 
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 Pudukottai. Ce Swamiji a aussi créé le Skandashram sur 
une colline près de Salem. Il a régulièrement accompli 
plusieurs Maha yajnas. En parlant de lui, Yogiji disait 
que personne d'autre n'avait accompli des 'Yagas' pour le 
bien du monde comme l'avait fait Swami Santhanandaji. 
J'ai eu plusieurs darshans de ce mahatma à Puddukottai 
comme aussi à Skandashram et à Chennai. 

 
Les Pitathipathis actuels du Shankara Matt de 

Kanchi, Sri Sri Jayendra Sarasvati Swamiji et Sri Sri 
Vijayendra Sarasvati Swamiji ont personnellement été 
invités par Yogiji à visiter Son ashram. Lorsqu'ils sont 
arrivés à l'Ashram73, ils ont été reçus avec purna kumbam 
et ils ont été emmenés dans le hall Svagatam74. Yogiji les 
a fait asseoir sur une plate-forme surélevée et quand ces 
derniers lui ont demandé d'embellir la plate-forme (de Sa 
présence), Yogiji a poliment refusé l'offre et a choisi de 
s'asseoir par terre, comme d'habitude, près d'eux. Plus 
tard, on entendit Yogiji dire : "On doit avoir une 
révérence extrême pour ceux qui sont à la tête de Matts et 
on doit les recevoir dignement et respectueusement." 

 
En quittant l'Ashram, Sri Sri Jayendra Sarasvati 

Swamiji a demandé à Yogiji de l'accompagner à 
Tirunelveli où il avait de nombreux dévots car il y faisait 
une tournée du fait que de nombreuses conversions y 
avaient cours. Yogiji répondit avec un sourire : "Ce 

                                                 
73 C'était le 4 décembre 1995. Les Shankaracharyas sont arrivés à 
l'Ashram vers 14h30. 
74 Le Svagatam est le hall circulaire constituant le tout début de 
l'Ashram, derrière le Darshan Mandir. 'Svagatam' signifie 
'Bienvenue'. 
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mendiant sait que "Sri Jayendra" peut faire ce travail de 
manière indépendante et Père l'aidera certainement dans 
ce noble travail." 

 
Dans les "ETINCELLES" de Yogi Ramsuratkumar, 

publiées par l'Ashram et qui contiennent 108 de "Ses 
Paroles", Il a affirmé, au numéro 86, ce qui suit : "Ce 
mendiant n'est pas apte à prendre part à la politique. Ce 
mendiant est inutile. Sri Jayendra Sarasvati a fait un 
grand sacrifice, un grand sacrifice pour la Nation. 
Personne ne peut faire çà. Sri Jayendra est grand ! Jai Jai 
Jayendra, Jai Jai Jayendra !" 

 
Ces mots ont été prononcés par Yogiji bien avant 

que les deux saints visitent le Yogi Ramsuratkumar 
Ashram à l'invitation du Maître. 

 
Guru Maharaj a proclamé que, concernant le 

Shankara Matt de Kanchipuram, les Pitathipathis qui 
avaient occupé ce siège, qui l'occupaient actuellement et 
qui l'occuperaient à l'avenir étaient tous des âmes 
réalisées. 
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SRINGERI MAHA SANNIDHANAM 
ET YOGIJI 

 
 
 

L'épisode que l'on doit décrire met l'accent sur l' 
"Unité des Esprits" des Avataras Purushas, et ce chapitre 
parle de Sri Sri Abhinava Vidya Tirtha Maha Swamigal 
de Sringeri et de Yogi Ramsuratkumar. 

 
Sri P.V. Srinivasam de Namakkal a eu la 

bénédiction d'avoir plusieurs darshans de Yogiji au cours 
de quelques années. Comme le dévot susmentionné était 
spirituellement incliné, Yogiji l'emmena pour un 
Girivalam 75  et lui demanda au retour de presser 
doucement Ses pieds  – était-ce une sorte d'acupuncture, 
nous ne le savons pas – mais c'était à coup sûr une faveur. 
Un jour particulièrement spécial, après avoir regardé 
quelque temps Sri Srinivasan, Il s'exclama : "Vous êtes 
en train de vous transformer en "Tapasvi76"". 

 
Le jour du darshan suivant, Yogiji, en profonde 

réflexion, regarda (Srinivasji) et dit : "Srinivasji, s'il vous 
plaît, racontez en détail à ce mendiant vos relations avec 
les Acharyas." Sri Srinivasji dit qu'il avait eu de nombreux 

                                                 
75 Le Girivalam consiste à faire à pieds (nus) le tour de la Colline 
d'Arunachala. 
76 Le tapasvi est celui qui est engagé dans le tapas (austérités). 
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darshans du Maha Swamigal de Kanchi et de Sri Sri 
Abhinana Vidya Tirtha Swamigal de Sringeri, qu'il avait 
reçu leurs immenses bénédictions et que c'était sa grande 
chance que les deux Acharyas, en le bénissant, eussent 
mentionné son nom. Il déclara en outre que le 
Mahaswamigal de Kanchi lui avait présenté un rudraksha 
mala. Yogiji continua en lui demandant de plus en plus 
de détails sur ses relations avec l'Acharyal de Sringeri. 
Alors que Sri Srinivasji se demandait pourquoi il était 
questionné en détails, Yogiji s'exclama spontanément : 
"Srinivasji, le temps est venu pour vous d'accroître votre 
tapas." Yogiji lui donna pour instruction de se rendre 
immédiatement à Sringeri, parce que l'Acharyal allait lui 
remettre Ses padukas 77 , qu'il devait recevoir, et il 
pourrait ainsi commencer les pujas. Après quoi Yogiji 
déclara : "Vous n'avez pas d'autre travail que d'être un 
Tapasvi. Vous devez faire la paduka puja et chanter sans 
cesse le Gayatri mantra." 

                                                

 
Sri Srinivasji, dans un état d'extrême stupéfaction, 

dit au Maître qu'il n'était pas conscient de son aptitude à 
recevoir les padukas et il exprima le doute qu'il avait que 
l'Acharyal ne les lui donnât pas du tout. Yogi 
Ramsuratkumar répondit avec les mots : "Vous avez tout 
le mérite et c'est le souhait de Père que vous agissiez 
comme il a été dit." Bientôt après, Sri Srinivasji et son 
ami Sri Narasimhan se rendirent à Sringeri, se baignèrent 
dans la Thungabadra, offrirent leurs prosternations à la 
déesse Saradadevi et se rendirent au darshan de 
l'Acharyal. Comme c'était temps de fête, il y avait une 
énorme foule de dévots. 

 
77 Padukas : chaussures, sandales. 
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En voyant l'Acharyal, Srinivasji reçut un choc 

délicieux, car il vit l'Acharyal ornée d'un turban vert 
comme Yogiji en portait habituellement. Dès que 
Srinivasji se fût prosterné devant l'Acharyal, après 
quelques questions générales, Il lui demanda d'où il 
venait. Srinivasji répondit qu'après avoir eu le darshan de 
Yogi Ramsuratkumar, un grand Ram Bhakta de 
Tiruvannamalai, il était venu voir l'Acharyal. Sri Sri 
Abhinava Vidyatirtha Swamigal s'exclama : "Oh, Yogi 
Ramsuratkumar ! Il est devenu Jnani depuis très très 
longtemps." Enthousiasmé, Srinivasji dit à l'Acharyal que 
Yogiji lui avait demandé d'obtenir les padukas de 
l'Acharyal et de faire une puja quotidienne. L'Acharyal 
répondit : "Srinivasa, ne vous inquiétez pas – Ambal78 
m'a déjà commandé de le faire." 

 
Le lendemain, l'Acharyal demanda en souriant à 

Srinivasji s'il avait l'intention de remettre les padukas à 
Yogiji. "Non, Swamiji, Yogiji m'a demandé de les 
prendre et de faire une puja quotidienne." L'Acharyal 
demanda à Srinivasji de passer quelques jours à Sringeri, 
de regarder la puja spéciale qu'Il ferait pendant trois jours 
à ces padukas et il lui dit qu'il aurait ces padukas après 
avoir appris les détails pour faire la Paduka puja 
correctement. Plus tard, ce trésor parvint en possession 
de Srinivasji. 

 
Srinivasji fit un rapport de cet évènement à Yogiji 

qui, après avoir ri bien fort, entra probablement dans une 
transe pour en revenir des heures plus tard et s'exclamer : 
                                                 
78 Shiva. 
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"Srinivasji, Acharyal a aussi béni ce mendiant à travers 
vous." Comment pouvons-nous sonder le "travail divin" 
des grands Maîtres ! 

 
Quand Yogi Ramsuratkumar, qui ne se souciait pas 

de son corps, nous sembla très malade, Sri N. S. 
Krishnan, dévot à la fois de l'Acharyal de Sringeri et de 
Yogiji, pria le premier pour la guérison du second, 
guérison à propos de laquelle Sri Sri Bharati Vidya Tirtha 
Swamigal dit : "Si Yogiji a son propre "sankalpa" à vivre, 
rien n'est possible." Comme Sri Krishnan lui dit que telle 
était la prière des dévots, il offrit du prasad, mais les deux 
Jnanis doivent, de par leur Jnana, avoir aussi compris 
cette partie de la lila divine. 
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DANSE COSMIQUE 
 
 
 

"Ananda Tandavam". Ces deux mots précipitent 
nos pensées vers  Thillai Ambalam, connu partout 
comme Chidambaram, et des vagues  d'émotion et de 
gaîté nous entourent, bien que nous n'ayons pas été 
témoins de cette danse proverbiale. Certains ont eu une 
vue mentale de cette délicieuse performance divine et 
beaucoup plus peuvent espérer en avoir une à l'avenir. 

 
Imaginez l'impact d'une vision directe de la danse 

bienheureuse de Parameshvara 79 , tout soudain, sans 
qu'on s'y attende. 

 
Revivre cette expérience défie toute description. 

Cet évènement sensationnel arriva un jour de 1993, à 10 
h 30 du matin à Sannadhi street, Sanctum Sanctorum de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Cet évènement défie 
une description complète mais l'expérience demeure, 
toujours fraîche. 

 
Mon frère le Dr T. S. Ramanathan et moi-même 

étions dans la présence intime de Bhagavan, à l'intérieur 
de la maison, alors que de nombreux dévots, y compris 

                                                 
79 Le Seigneur Suprême. 
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 Devaki Amma (qui n'était pas alors Ma Devaki) étaient 
assis dans la véranda extérieure, chantant des Nam 
Bhajans. C'est de là que Bhagavan nous avait emmenés à 
l'intérieur peu après notre arrivée et il avait fermé de 
l'intérieur la porte de bois qui séparait les deux pièces. 

 
Le proverbial rire de Bhagavan, tonitruant et 

sonnant comme le bronze, qui résonnait dans tous les 
mondes, était ponctué par nos conversations et la majeure 
partie du temps Bhagavan tenait ma main dans la Sienne 
tandis qu'à d'autres moments Il prenait celle de mon frère. 
Après un silence court et accablant, on vit Bhagavan 
chercher quelque chose et nous ignorions totalement quoi. 
Nous attendions à nos places. 

 
Bhagavan prit une lettre, me la tendit et me 

demanda de la lire à haute voix. C'était une lettre d'un 
dévot de longue date de Bhagavan, non indien. Après 
l'avoir lue entièrement, Il me la fit relire plusieurs fois. 
Tout à coup, Bhagavan me demanda : "Vous devez avoir 
connu celui qui écrit. Êtes-vous d'accord avec la 
description qu'il fait de ce mendiant ?" Avec un certain 
montant de dévotion peureuse je répondis : "j'ai rencontré 
ce dévot mais je n'ai pas eu l'occasion de me trouver 
intimement avec lui quoique l'on m'ait dit que c'était  un 
de vos dévots, ardent et bien connu." Je priai pour ne pas 
devoir être éprouvé dans ce contexte. 

 
Un sourire contagieux de Bhagavan, qui se 

transforma doucement en un rire très sonore, se mêla à un 
ordre : "Ce mendiant veut votre franche opinion ". J'étais 
désemparé, car je ne pouvais pas être complètement 
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d'accord avec sa description de Bhagavan. Après avoir 
prié Bhagavan, je tentai de m'armer d'un courage affecté 
avant de répondre : "Je ne peux pas être complètement 
d'accord avec cet ami." Avant de pouvoir pousser un 
soupir de soulagement en pensant que la catastrophe 
avait été évitée, Bhagavan déchargea sur moi la 
vigoureuse question suivante : "Pourquoi ne pouvez-vous 
pas être complètement d'accord avec cet ami ?" Je 
demandai à Bhagavan de ne pas m'enfermer dans un coin 
en m'éprouvant de nouveau et je demandai pourquoi Il 
me demandait de donner des raisons. La réponse de 
Bhagavan arriva du tac au tac : "Parce que vous êtes juge, 
vous devez donner les raisons de votre opinion." Le 
Mahaswamigal de Kanchi, alors qu'il était (encore) jeune 
homme, avait décrit d'une manière vivante un putois qui 
luttait péniblement, alors qu'il avait la tête prise dans un 
vase et qu'il tentait vigoureusement de se tortiller pour en 
sortir, et ma position alors était presque identique. Je 
savais que je n'avais aucun échappatoire – je parlais – 
non, on me faisait parler – ce qu'il serait plus vrai de dire; 
je déclarai : "Bhagavan, cet ami n'a décrit de Vous qu'un 
atome, une portion infinitésimale car, à mon esprit, Vous 
êtes au-delà de la description. Vous êtes omniprésent 
comme la Colonne de Feu80 dont le haut et le bas n'ont 
pas pu être sondés par Brahma et Vishnu. Il est 
impossible de Vous faire entrer dans quelque modèle de 
résolution que ce soit. Je me rappelle tout ce que j'ai lu à 
l'école sur l'éléphant et les cinq aveugles qui avaient 
décidé de décrire chacun une partie de l'animal avec 
lequel ils avaient été en contact : les oreilles étaient des 

                                                 
80 V. Purana. Cette colonne de feu, infinie vers le haut et vers le bas, 
est devenue la colline Arunachala. 
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éventails, les jambes des colonnes, le tronc un python, 
etc… Pas une image complète, c'est sûr !" 

 
Avant même de pouvoir terminer ces paroles, il se 

produisit un immense bouleversement et un énorme 
tremblement comme s'il y avait un tremblement de terre. 
Mon frère et moi fûmes bouleversés et prîmes peur. 
Bhagavan s'était alors levé de Son siège et avait 
commencé à danser, la jambe gauche en l'air et le pied 
droit battant suivant Sa propre musique divine au ton 
aigu : "Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama." C'était la 
Danse Cosmique, comme celle du Seigneur Nataraja à 
Chidambaram. Nous fûmes tous deux frappés 
d'émerveillement à la fête de nos yeux et à la paix qui 
prévalait tout autour – pleine de Béatitude – si tel est le 
bonheur de l'ordre le plus élevé. Comme je l'ai dit au 
début, cette scène défie toute description, bien que 
l'expérience soit encore vivante et fraîche aujourd'hui 
même. D'autres chants jaillirent aussi des lèvres de 
Bhagavan, y compris "Yogi Ramsuratkumar Jaya Guru 
Raya", "Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Aruna 
Jata", etc. avec différentes postures de danse. 

 
Cette très agréable expérience dura 15 à 20 minutes. 

Bhagavan cria tout à coup : "Justice Arunachalam a 
raison. Ce mendiant ne peut pas être décrit. Il est 
"omniprésent"; qui peut décrire ce mendiant ? Personne 
ne peut décrire ce mendiant." Comme s'Il se trouvait dans 
une transe hystérique, en agitant rapidement les mains 
dans toutes les directions. Le visage radieusement rouge 
et en nous regardant, Bhagavan continua : "Il est ici, là, 
partout. Il est omniprésent." Le ton de Bhagavan devint 
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un peu plus grave avant de continuer : "Ce mendiant 
n'existe pas. Il est mort en 1952. Seul Père existe. Rien 
d'autre. Tout est Père." Avant même que Ses yeux 
pussent cligner, haussant la voix alors que Son visage 
resplendissait d'un rayonnement extraordinaire, Il ajouta : 
"Il n'y a aucune différence entre ce Mendiant et Dieu. 
Vous pouvez, si vous le sentez ainsi, appeler ce mendiant 
Dieu. La Grâce de Père sera là à jamais. Si vous vous 
abandonnez avec une foi absolue, Je (rarement utilisé) 
vous protègerai et prendrai soin de vous." 

 
Nous avions assurément vu Dieu. Pas seulement, Il 

nous avait fait prendre conscience que Dieu, Père, 
Bhagavan étaient tous UN. Nous étions sûrs d'avoir été 
rachetés dans cette Janma (vie81). 

 
Ce fut bientôt le CALME – exactement comme le 

calme après une tempête. Nous étions tous silencieux. 
Nul besoin de parler. Nous étions collés à nos places, 
hypnotisés de stupeur. Nous (pouvions) entendre le 
bhajan chanté à voix basse qui continuait au-dehors. Ma 
montre marquait midi et demi. Je ressentis un sentiment 
de culpabilité d'être en train d'usurper tant du temps de 
Bhagavan alors qu'un grand groupe de dévots attendait 
dehors. Quand j'exprimai mon sentiment à Bhagavan, Il 
s'emporta : "Cela n'est pas du tout votre affaire, Père sait 
ce qu'Il a à faire.". Je ne pourrai jamais oublier cette 
réprimande; ma langue devint sèche et mourrait de soif; 
une abondante sudation mouilla mes vêtements. Le Dieu 
Incarné vit que j'éprouvais un embarras inconfortable. Il 
me sauva de cette situation par un brillant sourire et de 
                                                 
81 Janma est "la naissance", ici au sens de 'vie', bien entendu. 
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nombreuses tapes dans le dos, certaines très fortes, qui 
m'envoyèrent des vibrations dans tous le corps. La 
récompense fut 30 minutes de plus d'un darshan glorieux. 
Puis Bhagavan s'exclama : "Ce mendiant va maintenant 
vous laisser, mes amis." 

 
Quelques jours plus tard, le jour du Vinayaka 

Chaturti82 , en prolongement de cet épisode, Bhagavan 
souligna : "De même que les fleuves se fondent dans 
l'océan, ce mendiant s'est fondu en Dieu. L'océan ne 
s'assèche jamais, de même la Grâce de Père." Mon frère 
était avec moi, même ce jour-là. 
 

                                                 
82 Fête de Vinayaka (Ganesha) 
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DESIR, CHARME ET FELICITE 
 
 
 

J'ai toujours eu le Désir, puisque le Guru l'avait 
voulu ainsi. Le Charme, ça a toujours été Yogi 
Ramsuratkumar, appelez-Le comme vous voulez : 
Mendiant, Sale pécheur, Fou, Dieu-enfant. Le regarder, 
c'est le Charme – vous ne pouvez pas ôter vos yeux de 
LUI, sauf s'Il le veut; Ses puissants yeux perçants vous 
font vous incliner involontairement de par leur puissance 
extraordinaire. Le "CHARME", oui; regardez n'importe 
laquelle de Ses photos, n'êtes-vous pas englouti dans une 
émotion incommensurable avec cette magnifique scène 
pour les yeux que celle de ce "PAUVRE MENDIANT" ? 
Il n'y a pas deux photos qui aient des atomes de 
similitude – j'ai du voir et m'être immergé dans plusieurs 
centaines de photos – même le meilleur acteur ne pourrait 
pas représenter une telle multitude d'expressions comme 
le Maître des Maîtres, le créateur de tout, pouvait seul 
exhiber et avec lesquelles Il fascinait. Que Vous le 
regardiez dans Son corps physique, en dessin ou sur une 
photo, ou que vous ne Le regardiez pas du tout, dans l'un 
et l'autre cas, vous êtes quand même sous le CHARME 
du fait même que vous pensez à Lui; et le mental – cette 
fois vous devez faire attention à ce mental car il tente 
effectivement, indépendamment des résultats, de projeter 
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les vagues de pensée du Rupa-Arupa 83 , l'entité 
omniprésente, ce Père qui seul existe, rien d'autre, 
personne d'autre. Père et Fils se sont fondus – SEUL le 
Père Universel YOGI RAMSURATKUMAR est 
omniprésent, ici, là, partout. 

 
La FELICITE est ce que Lui seul peut donner, ou 

après les deux premiers stades, ou à n'importe quel 
moment, sans aucune barrière, car il est Celui qui a fait, 
qui fait et qui fera tout, à jamais. 

 
Après mon premier darshan en 1989, bien que 

Bhagavan  fût devenu important, il n'y eut ni fascination 
ni rejet envers Lui. Je dois, dans ce contexte, faire une 
petite répétition de tout ce que vous avez lu ailleurs pour 
que le sujet soit complet. C'est Lui qui avait brisé les 
barrières et qui  m'avait invité, par l'intermédiaire d'amis, 
à présider une réception à Chennai dont le sujet de 
réflexion était " Sources Divines pour le Développement 
des Ressources Humaines." Quand je dis à ces amis que 
je n'avais aucune idée de ce Swami et que je ne possédais 
aucun détail sur Lui pour parler, ils m'offrirent leur aide 
et ils ajoutèrent que c'était une faveur que d'être choisi 
par un saint d'un très grand ordre pour présider une 
cérémonie importante dans la métropole. Bien que ces 
paroles fussent plaisantes, elles n'eurent aucun impact 
spécial. J'acceptai pourtant parce qu'il n'y avait pas 
d'aversion. 

 
Ce jour à Chennai constitua un tournant – puis-je le 

dire, la première onde de pensée me saisit qui me fit  
                                                 
83 Rupa : forme; arupa : sans forme. 

 153



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

 154



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

tourner en direction de Tiruvannamalai. Lorsque mon 
frère le Dr T.S. Ramanathan et moi-même fûmes assis 
dans l'assistance, avant d'être appelé à monter sur 
l'estrade, nous remarquâmes tous deux une immense 
photo de ce Swami portant une coque de noix de coco, un 
éventail de palmyre et un bâton avec, en arrière plan, la 
Colline Arunachala. Alors que nous regardions le portrait, 
je pus ressentir que la personne qui se trouvait sur la 
photo s'animait, tout son corps remuait – si actif 
physiquement que je fus immédiatement abasourdi et 
effrayé. Mon frère me donna spontanément un coup de 
coude pour me raconter la même "expérience" ou une 
expérience similaire, "en temps réel." (Puis) je parlai, et 
tant et tant d'autres. Le désir commença; cette personne 
sur la photo avait quelque chose de spécial – de positif ou 
de négatif – mais je devais très vite La rencontrer pour 
satisfaire ce désir brûlant. Cette rencontre eut lieu deux 
jours après, quand mon frère et moi fûmes seuls enfermés 
avec le Swami à l'intérieur de la maison de Sannadhi 
street. 

 
Swami recueillit de nous tous les détails de la 

rencontre de Chennai. Pour faire disparaître les doutes 
qui s'étaient emparés de moi après mon premier darshan,  
à savoir si ce Swami était un véritable ou un faux Swami 
– il m'apparaissait comme véritable du fait de Son 
rayonnement extraordinaire et de ses yeux puissants, 
mais le fait qu'Il ne ressemblât pas à ce que l'on imagine 
d'un saint, et Sa liberté inattentive en tant que fumeur 
invétéré faisaient naître une opinion contraire. Swami, 
qui à l'évidence avait lu dans mon mental, s'exclama : 
"Tout comme un Guru a le droit de tester un disciple 

 155



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

avant de l'accepter, un disciple a aussi la liberté de tester 
pleinement un Guru avant de l'accepter." Il en résulta un 
bonheur étonné car la tâche de mon mental avait disparu. 
A cette époque-là, je ne rêvais même pas de quelque 
Guru que ce soit, encore moins d'une relation Guru-
Sishya 84  mais, selon la parole qui dit que "les 
évènements à venir projettent leur ombre auparavant", 
Swami posait, petit à petit, morceau par morceau, les 
fondations de mon annexion à Son Royaume Spirituel. 
De nombreuses circonstances fermentèrent plus tard, car 
tel est ce qu'Il ordonnait, et Il amenait à dessein à 
l'existence chacune de ces circonstances pour me parler 
périodiquement pendant des heures, pour me faire 
doucement quitter la vie mondaine et pour insuffler dans 
mes pensées le besoin de participer à l'œuvre de Père 
avec amour et dévouement. Quant au comment et au 
quand Il a rendu cela faisable, je vais tenter d'écrire sur 
ces expériences inoubliables qui restent collées dans ma 
mémoire et qu'Il rend toujours fraîches. La sparisha 
diksha (bénédiction par le toucher) était prédominante, 
durable et continue, pratiquement jusqu'à ce que Swami 
soit hospitalisé et, plus tard, moins en ce qui concerne la 
durée et le caractère continu mais plus en ce qui concerne 
les effets car, en ces occasions, je pouvais prendre 
conscience de coups de poing d'énergie. 

                                                

 
La sollicitude de Swami envers moi – cela doit être 

vrai pour tous les dévots – était exceptionnelle, comme 
j'en prends conscience aujourd'hui et n'en avais pas pris 
conscience alors. Il y a des années, des pluies lourdes et 
torrentielles ont fouetté le Tamil Nadu et les routes 

 
84 Maître-disciple. 
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étaient si détrempées que le voyage en voiture de 
Chennai à Tiruvannamalai était impossible. Mon désir 
d'avoir le darshan de Swami était alors si intense et fort 
que la satiété ne pouvait survenir qu'après L'avoir 
rencontré. Mes efforts pour réprimer mon désir se sont 
révélés vains. Au contraire, le désir se multipliait à pas de 
géant. En fin de compte j'ai voyagé par bus avec un ami. 
De tout le trajet les pluies n'ont pas diminué et nous nous 
sentions plus sur un bateau que sur une route. Nous 
sommes arrivés à destination un peu tard mais pas trop 
pour avoir le Darshan du soir de Swami dans le campus 
de l'Ashram. Comme d'habitude, Bhagavan me fit asseoir 
près de Lui et, ou bien Il serrait ma main avec la Sienne, 
ou bien Il mettait Sa main sur mes genoux. Quand il 
décidait de fumer, avec un sourire contagieux Il prenait 
ma main et la gardait sur ses genoux. Toutes les parties 
de mon corps, tête, cou, front, épaules, dos, poitrine, 
abdomen, mains, jambes et pieds, sans oublier les orteils, 
ont connu le toucher bénéfique et gracieux du Maître, 
entièrement pour mon bien. Soudain, Swami me 
demanda : "Comment êtes-vous venu ?" Je dis : "En bus". 
Je pus voir Sa colère, et avant qu'une parole pût quitter 
mes lèvres, Il cria pratiquement : "Père ne veut pas que 
Justice Arunachalam voyage en bus." Je répondis : 
"Bhagavan, je suis désolé, je ne commettrai plus cette 
bévue." Sa colère décroissante envoya la question 
suivante : "Quand vous voudrez partir demain, comment 
allez-vous le faire ?" Avant de pouvoir terminer, la 
question suivante éclata : "Avec quelle voiture allez-vous 
voyager ? Si vous ne pouvez arranger ça vous-mêmes, ce 
mendiant l'arrangera pour vous." Embarrassé par la 
détresse d'avoir ennuyé Swami à cause de mon 

 157



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

imprudence, je Lui dis : "Des amis viennent 
régulièrement en voiture tous les dimanches pour votre 
darshan. Si vous le permettez, je voyagerai avec eux." Ce 
sujet ent pour ce jour-là. s'arrêta totalem

 
Le lendemain matin, ces amis n'arrivèrent pas à 

10h30 comme d'habitude. Swami me demandait 
périodiquement "s'ils étaient arrivées" et ma réponse était 
à chaque fois négative. Je rayonnai quand ils arrivèrent à 
11h15 et j'en avisai rapidement Bhagavan près duquel je 
me trouvais comme d'habitude. Swami, visiblement 
heureux, fit venir ces amis près de Lui et s'adressa à nous 
de manière générale : "Depuis combien de temps vous 
connaissez-vous ?" La réponse, presque collective, fut 
que nous nous étions connus de manière détachée depuis 
deux mois mais que nous nous étions rapprochés 
récemment du fait de l'aide apportée pour préparer et 
pour peindre un panneau pour l'Ashram. En s'exclamant : 
"Vraiment !" Bhagavan leur demanda s'ils avaient de la 
place dans leur voiture pour me prendre. Quand ils 
dirent : "Oui", Il les affronta avec plus de questions, 
comme 'combien d'entre vous ont-ils voyagé dans cette 
voiture depuis Madras; combien la voiture peut-elle 
contenir de personnes, avez-vous une place confortable 
pour Justice Arunachalam', etc. Satisfait des réponses, Il 
leur dit avec autorité qu'ils devaient d'abord me déposer à 
ma résidence et qu'ils ne devaient pas descendre en 
premier et m'expédier ensuite avec leur chauffeur. Ils 
acceptèrent de bon cœur et le SWAMI PROTECTEUR  
me fit, de sa manière de fonctionner inimitable, atterrir à 
Madras de la manière dont Il avait voulu. Toute action de 
Bhagavan a une cause, que quelquefois nous ne 
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comprenons que bien plus tard ou que nous ne 
comprenons pas du tout. POURQUOI devrions-nous 
comprendre, puisque c'est Lui qui donne le Désir, le 
Charme et la Félicité. A chaque moment que j'ai passé 
avec Lui, j'étais dans la FELICITE. 

emander. Voyons si nous 
ourrons les partager plus tard. 

 

 
De tels exemples se comptent par vingtaines. 

Pourtant Il m'a accordé spontanément QUELQUES 
FAVEURS, en me les faisant d
p
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L'HUMOUR DE BHAGAVAN 
 
 

J'étais descendu de Delhi lors d'un petit congé. Un 
jour, à 7 heures du matin, j'eus comme d'habitude le 
privilège de me trouver avec Bhagavan dans la petite 
hutte pendant le petit déjeuner. 

 
Après le chant habituel de "Maitrim Bhajata"85 en 

trois langues, et d'Arunachala Siva, Arunachala Shiva, 
                                                 
85 Ce chant a été composé à Sri Chandrasekharendra Sarasvati, le 
'Paramacharya', et a été chanté au Nations-Unies par Srimati 
Subbalakshmi. 
 
Le texte sanskrit et sa traduction française sont les suivants : 

maitrim bhajata akhila hrit jaitrim 
aatmavadeva paraanapi pashyata 

yuddham tyajata spardhaam tyajata 
tyajata paresvakramamaakramanam 

janani prithivi kaamadughaaste 
janako devah sakaladayaluh 

damyata datta dayadhvam janataah 
shreyo bhuyaat sakalajanaanaam 

 
Cultive l'amitié, qui conquérra tous les coeurs  

Considère l'autre comme toi-même  
Renonce à la guerre, renonce à la compétition  

Renonce à l'agression sur les autres, qui est mauvaise  
Mère Terre satisfait tous nos désirs  

Le Seigneur notre Père est compassionné envers tous  
Peuple du monde, maîtrisez-vous, donnez, soyez aimables  

Puissent tous être heureux et prospères. 
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Arunachala Shiva, Aruna jata, le petit déjeuner fut servi. 
C'est alors que Bhagavan me demanda si j'avais bien 
dormi la nuit précédente. Je répondis que je n'avais 
pratiquement pas dormi et que j'étais tout étourdi. 
Bhagavan demanda alors si je dormais bien à Delhi. Ma 
réponse fut que, même là, je ne pouvais pas bien dormir 
mais que ne n'y connaissais pas d'insomnie comme celle 
de la nuit dernière. La troisième interrogation concerna le 
sommeil la nuit à Chennai. La réponse fut que, dans le 
passé, je dormais d'habitude très bien la nuit mais que, 
depuis quelque temps, le bon sommeil disparaissait. 
J'ajoutai qu'à Chennai je dormais mieux la nuit qu'aux 
deux autres endroits. La conversation était terminée. 

 
C'était une miséricorde herculéenne de la part de 

Bhagavan, répandue sur moi toutes ces fois, que de 
descendre de la voiture près de la hutte et de prendre ma 
main pour entrer jusqu'à ce qu'Il s'asseoie et m'offre de 
m'asseoir près de Lui.  

 
La plupart du temps, en sortant après le petit 

déjeuner, Il demandait : "Si Justice Arunachalam pouvait 
aider ce mendiant à se lever et aller à la voiture", et 
j'avais l'habitude de répondre : "Avec la force que donne 
Bhagavan, cela devrait être possible." Il me donnait ainsi 
presque toujours une occasion de Le raccompagner à la 
voiture. Cela arriva ce jour-là aussi, et, avec Bhagavan à 
l'intérieur, la voiture avança à partir de la petite hutte. 
Quelques mètres après le point de départ, la voiture 
s'arrêta et Bhagavan m'appela : "Justice Arunachalam." 
Je courus vers la voiture avec peur et dévotion. Bhagavan, 
un regard perçant sur moi, s'exclama : "Vous me disiez 
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que vous n'aviez pas un bon sommeil. Ce mendiant a 
entendu dire que les personnes âgées n'avaient pas un 
sommeil convenable." Je fus noyé de gaieté alors que la 
voiture s'éloignait. 

 
Depuis cette nuit-là et pour longtemps, j'ai pu très 

bien dormir la nuit. 
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QUI PEUT SONDER 
LE TRAVAIL COSMIQUE DE YOGIJI ? 

 
 
 

Un jour de 1999, je me trouvais dans le Yagasalai à 
l'intérieur de l'Ashram, là où l'on offre quotidiennement à 
11h30 l'Annadhanam aux "sadhus". Les sadhus s'y  
rassemblent par groupes à partir de 11 heures et 
commencent à chanter des versets spirituels connus. Un 
service de 3 plats de riz sur des feuilles de plantain, avec 
du sambar, du rasam, du babeurre et un fruit commence 
à 11h30. Comme le Maître l'a ordonné, ils sont reçus les 
mains jointes et conduits à leurs places. A la fin de leur 
repas, nous devons les aider à se laver la bouche, les 
mains et les pieds. Yogiji nous a dit : "Ce n'est que si les 
sadhus satisfaits nous bénissent que cela deviendra un 
Ashram." 

 
Dès que les repas aux sadhus ont commencé, 

Swamiji m'a demandé d'être présent au Yagashalai pour 
empêcher que les Sadhus soient traités de manière 
discourtoise par les employés ou entre Sadhus. Yogiji a 
ordonné que, même si les Sadhus se mettaient en colère, 
nous devions les pacifier et leur fournir tout ce qu'ils 
demandaient. Mon Maître a spécialement déclaré que si 
j'étais présent quotidiennement sur le lieu, tout serait 
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paisible et personne n'oserait faire quoi que ce soit qui ne 
soit pas convenable, tout cela du fait de la Grâce de Père. 

 
Le jour dont il a été parlé ci-dessus, à 11h15, Ravi, 

le chauffeur, arriva au Yagashalai sous la pluie en se 
protégeant avec un parapluie. Il me dit que Bhagavan 
avait voulu qu'il vienne me chercher immédiatement. 
Gardant à l'esprit l'ordre précédent de Yogi selon lequel 
je devais me trouver au Yagashala à ce moment-là, je me 
demandai simplement si mon Maître essayait de tester 
ma conscience du devoir car il disait toujours : "ON 
DOIT TOUJOURS FAIRE SON DEVOIR." Je renvoyai 
Ravi avec un message pour Swamiji disant que j'irai Le 
voir après la fin du Sadhu bhojan 86 . Quelques cinq 
minutes plus tard, Ravi revint avec un second parapluie 
et m'informa que je devais Le voir immédiatement et 
qu'il n'était pas important ce jour-là que je sois absent du 
Yagashalai. Utilisant le parapluie gracieusement envoyé 
par le Maître toujours miséricordieux, je me rendis au 
Pradhan Mandir où Il était assis car, à cause des pluies, 
Il ne s'asseyait pas dehors à Sa place habituelle où se 
trouve maintenant Sa murti dans une petite structure au 
nord de l'entrée du Pradhan Mandir. Il était assis seul et 
une chaise était prête pour moi à Sa gauche. Avec un 
sourire au charme magnétique, Bhagavan me reçut et, 
après m'être assis, Il me prit la main droite et, comme 
d'habitude, il la massa de temps en temps. 

 
La première question que me posa Guru Maharaj 

fut : "Il pleut des chats et des chiens", comme on dit en 

                                                 
86 Repas des sadhus. 
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 anglais 87 . Est-ce la mousson nord-est ou la mousson 
Sud-ouest ?" Je répondis de manière hésitante : "La 
mousson nord-est." Quand il me demanda comment je 
savais ça, je répondis : "The Hindu88" du jour donne ces 
nouvelles. Yogiji me demanda immédiatement où était le 
"Quotidien", et si je pouvais Lui montrer pour qu'Il le lise. 
J'étais, avec Sa permission, sur le point de partir pour me 
rendre au "cottage qui m'était alloué" pour y prendre 
"The Hindu". Après avoir fait quelques pas, j'entendis la 
forte voix de Yogiji : "Justice Arunachalam, vous devez 
rester avec ce mendiant. Dites à Ravi où il peut trouver 
ce "quotidien" et donnez-lui les clés du cottage. Ce sera 
assez s'il fait ce travail." Ravi partit faire ce travail. 

 
Je sentis la main gauche de Bhagavan se resserrer 

sur ma main droite qu'Il tenait déjà quand je Lui 
demandai : "Il est de Votre habitude de lire le journal ou 
de Vous le faire lire du début à la fin, là où le nom de 
l'imprimeur est écrit; aussi je me demandai comment 
Vous avez pu omettre de lire l'article sur la visite de 
Paramacharya au Kerala quand il était jeune, comme 
l'indique la photo imprimée", ce alors qu'Il parlait 
souvent de Paramacharya, de Sa grâce, de son amour et 
de Son respect pour Lui. Je continuai en disant qu'il y 
avait un autre article avec une photo de Sri Chakravarti 
Rajagopalachari qu'Il adorait en tant qu'homme d'Etat et 

                                                 
87  "Il pleut des cordes", mais nous avons du laisser l'expression 
anglaise, du fait que Yogiji ajoute : "comme on dit en anglais." Nous 
aurions pu traduire : "il pleut des cordes, comme on dit en français." 
Mais Yogiji parlait couramment l'anglais et ne connaissait pas le 
français. 
88 Quotidien indien, que Yogiji lisait tous les jours. 
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en tant que Mahatma et qui avait traduit le Mahabharata 
et le Ramayana dans un Tamil si facile qu'il pouvait 
atteindre l'homme du commun, et comment il se faisait 
qu'Il l'avait aussi manqué !" 

 
Une réponse retentissante de Bhagavan arriva 

spontanément : "Quand ce mendiant aurait-il eu le temps 
de lire The Hindu ? Ce mendiant était très occupé à 
Kargil". Cela me stupéfia complètement. A cette époque-
là, la guerre de Kargil89  faisait rage avec intensité. Je 
demandai simplement : "La guerre de Kargil, 
Bhagavan ?" Il changea brusquement de sujet et demanda 
si The Hindu était arrivé. Ravi était juste en train de 
s'approcher de nous avec le quotidien. Yogiji me 
demanda le dire plusieurs fois cette partie relative à la 
nature de la mousson et, plus tard, Il me prit le journal, 
posa Sa main droite dessus et lut les nouvelles pour Lui-
même. Avec un rire sonnant Il dit : "The Hindu peut dire 
que c'est une mousson nord-est. Mon Père dit, et ce 
mendiant confirme, que c'est une mousson sud-ouest." Il 
dit ensuite que le travail pour lequel j'avais été appelé 
était terminé et que je pouvais retourner immédiatement 
au Yagashalai, ce que je fis bien entendu. A mon  grand 
étonnement : "PEU DE JOURS APRES, PLUSIEURS 
PAS VERS LA PAIX ONT ETE FAITS DANS CETTE 
REGION DE KARGIL" s'étalait dans les media. 

 

                                                 
89 En mai 1999, des islamistes, soutenus par le Pakistan, s'étaient 
infiltrés et s'étaient installés sur les hauteurs de Kargil et 
contrôlaient la route allant de Leh à Srinagar. L'Inde a bien entendu 
réagi. Le conflit a duré du 9 mai au 12 juillet, à des hauteurs 
atteignant 5000 m et à des températures au-dessous de 0°. 
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Que le Cosmos est sous le contrôle des Mahatmas 
est un jour révélé d'une façon très vague que notre 
attention peut même manquer. A cause de Sa Grâce, il y 
avait en moi de la vigilance. En revoyant tout l'épisode, 
je me demande comment et pourquoi Bhagavan m'a 
demandé de venir Le voir pour cette partie du travail de 
Son Père. 

 
Si Chandrayan90 peut être contrôlé à distance par 

des scientifiques sur terre, le "contrôle cosmique" est un 
jeu d'enfant pour les Avatara Purushas. 
 
 

                                                 
90 Engin spatial indien qui fut lancé en octobre 2008 et qui a été mis 
avec succès sur une orbite lunaire le 8 novembre. 
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DIRECTION ET CONSCIENCE DE PERE 
 
 
 

Le 10 juillet 1996, je prenais ma retraite après avoir 
tenu le poste de Président en exercice de la Haute Cour 
de Madras. Avant cela, j'étais un Conseiller Supérieur 
reconnu en Droit Pénal en Première Instance et en Appel, 
et davantage en ce dernier domaine. Trois jours après ma 
prise de retraite, je me rendis à Tiruvannamalai pour 
avoir le darshan de mon Guru. Il me demanda quels 
étaient mes plans pour l'avenir. Je répondis qu'avant de 
prendre une décision, mon souci était d'être libre et de 
prendre du repos, ce sur quoi Il déclara spontanément : 
"Justice Arunachalam le mérite." 

 
J'oubliais totalement que trois mois s'étaient déjà 

écoulés. Quand j'arrivai pour le darshan de Yogiji, il me 
demanda si je savais que trois mois s'étaient écoulés 
depuis deux jours. Il tenait le compte, ce que j'aurais 
normalement du faire. "Maintenant dites-moi", demanda 
Swamiji, "quels sont les futurs plans de Justice 
Arunachalam." Je répondis que je me soumettrais à Ses 
ordres. Bhagavan insista sur le fait que je devais me 
débarrasser d'abord de mes pensées avant de pouvoir me 
guider. 
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Depuis des années, j'avais un souhait auquel je 

tenais beaucoup, qui était d'aller de place en place, avec 
un hébergement minimum, et de parler des deux Avatars, 
le Mahaswamigal de Kanchi et Yogi Ramsuratkumar. Ce 
souhait sous-marin fut déchiffré par mon Maître, qui se 
mit soudainement très en colère et qui cria d'une voix 
forte : "Justice Arunachalam, pensez-vous que ce 
mendiant ne sache pas que vous êtes un autre mendiant 
comme Lui avec un solde très maigre à la banque ? 
Qu'allez-vous faire pour les études et le mariage de 
Lalitha et pour l'avenir de Sujatha ? Il est sûrement de 
votre devoir de gagner de l'argent pour leur confort et 
leur bien-être. Ce mendiant vous ordonne d'aller à Delhi 
et d'exercer à la Cour Suprême." Je tremblais et je 
frissonnais à cet éclat et, remarquant mon malaise, Il 
s'exclama avec douceur : "Votre désir pourra suivre plus 
tard." 

 
Yogiji souligna que je devais rester seul à Delhi et 

que ma famille devait continuer de vivre à Madras, 
vraisemblablement pour prendre soin d'elle-même de 
manière indépendante car alors personne d'entre nous ne 
connaissait pleinement les complexités de l'avenir. Il 
déclara encore : "Justice Arunachalam n'a pas besoin de 
penser qu'il est seul à Delhi car Père sera avec lui et "je" 
(utilisé très rarement par Bhagavan) serai pour toujours 
avec lui. Quand Père décidera que vos revenus ont été 
suffisants, Il vous rappellera pour Son travail. Pour vous, 
le travail permanent est le travail de Père et Il vous 
guidera en tous temps." Obéissant à l'ordre du Maître je 
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me rendis seul à Delhi rempli de bagages pour 
commencer ma vie solitaire à partir d'octobre 1996. 

 
Comme j'étais informé qu'il faudrait peut-être deux 

ans pour faire connaissance avec le nouvel 
environnement, et les parties en litige devant aussi 
prendre conscience de mes possibilités, ce n'était qu'après 
que ma période de gains pouvait commencer. J'avais 
l'espoir que Swamiji me permettrait d'exercer pendant à 
peu près cinq ans, du fait que je croyais moi aussi que les 
deux premières années pouvaient ne pas être très 
productives. Les errements de notre mental peuvent ne 
pas toujours faire clic, mais la volonté du Maître, en toute 
certitude, est certaine d'être couronnée. 

 
Le cinquième jour de mon arrivée à Delhi, une 

occasion de débattre d'un cas de meurtre se présenta, 
venant d'Andhra Pradesh, et dans lequel de nombreux 
accusés avaient été condamnés à la prison à vie. En trente 
minutes, mes arguments furent acceptés avec les 
compliments de la Cour, et les accusés furent acquittés de 
l'inculpation de meurtre, mais détenus pour une 
inculpation mineure pour laquelle ils avaient déjà fait 
plus que la condamnation imposée. La demande spéciale 
de libération pour deux autres accusés similairement 
détenus avait été refusée longtemps auparavant par la 
Cour Suprême. Je soulignai cette anomalie auprès des 
juges érudits qui me demandèrent quelle aurait été mon 
approche si j'avais été Président de la Haute Cour. Je 
répondis promptement que j'aurais exercé mes pouvoirs 
de révision et que je les aurais traités de la même manière. 
Les doctes juges déclarèrent avec un sourire : "Nous 
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avons décidé de suivre la même direction et ces deux-là 
auront aussi la même délivrance." De nombreuses 
personnes dans le tribunal, moi y compris, furent 
délicieusement éberlués du rendu d'une justice équitable. 
Ma conscience me murmura qu'en m'offrant le cas, 
Bhagavan avait posé les fondations de mon programme 
de travail à Delhi. 

 
Je n'étais pas au courant que Bhagavan avait alloué 

26 mois pour mon exercice professionnel à Delhi. De ces 
6 mois, huit ont été passés en vacances et, pendant quatre 
mois, j'ai du rester à Chennai du fait d'une santé 
défaillante comme du désir de Bhagavan que je sois 
présent avec lui lors des élections au Lok Sabha91 d'alors. 
Je n'ai eu en fait l'occasion d'exercer mon travail 
professionnel à Delhi que pendant à peu près quatorze 
mois. Pendant les périodes de vacances, j'étais la plupart 
du temps à Tiruvannamalai et dans le bonheur du fait des 
gracieux darshans de mon Guru Maharaj. 

 
Au cours de cette période, à chaque fois que j'avais 

le darshan de Bhagavan, Il me donnait un livre en le 
bénissant avec son premier et meilleur nom en écrivant 
"OM". C'étaient tous des livres de spiritualité de grands 
sages. A Delhi, je lisais avec intérêt une cinquantaine de 
pages de chacun de ces livres pour les laisser ensuite sur 
les étagères. Même la première lecture avait lieu parce 
que Bhagavan me les avait donnés. Je ne savais pas 
quand Père m'ordonnerait de mettre fin à mon service à 

                                                 
91 Chambre basse du Parlement de l'Inde, composé de représentants 
du peuple choisis par élection directe et dont le nombre maximum 
est de 552. 
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Delhi et de me tourner vers l'accomplissement du travail 
de Père. Entre-temps, je me sentais très bien dans la 
profession à Delhi et de nombreux avocats de Delhi 
m'assuraient qu'ils me confieraient leurs dossiers du fait 
que mes arguments étaient fermes, remplis de clarté et 
qu'ils donnaient une impression durable. Je savais que 
Bhagavan semait les graines de mon rapide progrès. 

 
Au cours de cette période, je commençai à écrire 

quelques lettres à Bhagavan. Tout ce que je n'aurais pas 
eu le courage de mentionner devant mon Maître trouvait 
facilement sa place dans mes épîtres. A Tiruvannamalai, 
Bhagavan se référait rarement à la réception de ces lettres. 
Examinons maintenant rapidement, en bref, le contenu 
d'une longue lettre que j'écrivais à Bhagavan de Delhi. 
"En lisant les livres que Vous m'avez gentiment donnés, 
après avoir parcouru la moitié de centaines de pages de 
ces livres, je manque d'intérêt pour lire plus loin. Alors 
que si un avocat frappe à ma porte même après minuit, 
avec un dossier de 1000 pages pour qu'il soit plaidé le 
lendemain, avec un chèque pour payer mes honoraires, je 
suis capable de les parcourir rapidement avec soin et 
intérêt, me préparant à plaider le cas le lendemain." Alors 
que les choses allaient ainsi, je déclarais dans mes 
gribouillis à Guru Maharaj mon étonnement qu'Il m'ait 
confié oralement et par écrit plusieurs responsabilités à 
l'Ashram, ce que je ressentais ne pas mériter. J'ajoutais 
que je ne pouvais même pas chanter Votre Nom comme 
beaucoup d'autres le font en en tenant le compte. 
"Jusqu'ici je n'ai jamais connu d'ondes de choc du fait de 
Votre toucher dont beaucoup disent qu'ils ont  joui avec 
une vive émotion. En outre je ne vois même pas l'ombre 
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d'une possibilité que PERE ME DIRIGE, je ne fais pas de 
sadhana et je n'ai pas d'inclinations spirituelles. Ma ferme 
conviction est que Vous êtes le PERE et le FILS unis; 
aussi, s'il vous plaît, guidez-moi Vous-même en tout." Je 
concluais en déclarant : "Le fait que VOUS m'ayez choisi 
pour être à la direction des affaires pour le travail de Père 
envoie en moi des ondes de choc, (ce qui est) comme un 
merveilleux gaspillage. 

 
Lors de l'occasion suivante, alors que j'avais le 

darshan de Yogiji à Tiruvannamalai, l'avocat local Sri N. 
Vishvanathan et Sri Makarand Paranjape se trouvaient en 
ma compagnie. Cette fois-là, à ma grande surprise, Il 
parla de la réception de ma lettre. Puis, s'adressant aux 
amis qui étaient avec moi, Il dit : "Certaines personnes 
pensent que la spiritualité est quelque chose de spécial et 
que l'on n'atteint pas facilement, mais quand ce mendiant 
a rencontré la première fois Justice Arunachalam, ce 
mendiant a pris conscience de la spiritualité qui se 
trouvait en lui et c'est pourquoi nous sommes devenus si 
proches." Il continua : "Faire avec amour le travail de 
Père est l'apogée de la spiritualité. On n'a pas besoin de 
s'inquiéter ou d'être apeuré par des imaginations inutiles. 
Certains pensent que la "sadhana" est une énigme cachée 
et qu'elle devrait arriver continuellement. Ce mendiant 
n'a pas fait quelque sadhana de la sorte que ce soit. Le 
simple regard, le simple toucher ou n'importe quelle 
action du Guru suffit pour atteindre la somme totale de 
toutes les sadhanas. Faire le travail de Père avec amour 
est la plus grande sadhana pour Justice Arunachalam, et 
Père l'a déjà préparé pour un tel service." 
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Puis, se tournant vers moi, Il dit : "Si vous ne 
pouvez pas lire entièrement les livres que ce mendiant 
vous a donnés, cela n'a pas du tout d'importance. Vous 
n'avez pas besoin de vous inquiéter pour cela. Lire des 
liasses de cas  et avancer des arguments devant les 
Tribunaux, ce sont aussi des travaux de Père. C'est le 
"Yagna92" qui vous est donné par Père. Il n'y a pas du 
tout besoin de vivre un choc du à la sparisha diksha. 
Faire le travail de Père avec amour est pour vous Dyana, 
chant du Nama et tout le reste. Rien de plus n'est requis 
pour vous." J'étais collé à la chaise, choqué et en extase, 
absolument abasourdi. 

 
Un peu plus tard, Yogiji continua : "Vous avez 

déclaré dans votre lettre que malgré vos prières, la 
direction de Père n'était pas disponible et que de ce fait ce 
mendiant qui s'est fondu en Père devait vous guider sur la 
voie à parcourir. C'est très bien. Connaissez-vous 
Chakravarti Rajagopalachari ? " Je répondis qu'il était 
descendu une fois chez nous à Ponneri et que j'avais eu 
par ailleurs la grande chance de le rencontrer 
pratiquement tous les mois aux Jardins de Kalki. 
Bhagavan déclara que c'était un grand Mahatma et que, 
s'il n'en avait pas été ainsi, comment aurait-il pu écrire si 
bien et dans un tamil compréhensible le Ramayana et le 
Mahabharata. Yogiji continua : Ca n'était pas un 
politicien ordinaire, mais un homme d'Etat. Il avait une 
vision des évènements à venir et, pour le bien du peuple, 
il a élaboré différents plans dont la plupart ont rencontré 
une forte  opposition. Malgré cela, comme c'était un 
travail au profit de la société, il les a fait exécuter en 
                                                 
92 Sacrifice. 
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s'inclinant devant les exigences de sa conscience. Nous 
jouissons tous maintenant des fruits de son gigantesque 
travail. Il a pu faire cela parce que SA CONSCIENCE 
N'ETAIT PAS EMOUSSEE. 

 
Puis mon Maître me demanda si j'avais connu Sri C. 

P. Ramaswamy Iyer. Je répondis que la chance avait été 
de mon côté puisque je l'avais rencontré et que j'avais 
parlé avec lui en certaines occasions. Le plus souvent, 
conduit par l'empressement et le désir, j'avais entendu ses 
discours dans différentes réunions. J'avais aussi connu 
son fils, avocat et politicien. Ce fut au tour de Bhagavan 
de continuer : "Alors qu'il exerçait ses fonctions au 
Diwan93 de Travancore et de Cochin et même après, pour 
le bien du peuple du Kerala comme de toute la nation, Il 
a établi des plans de valeur et d'utilité permanente et il les 
a fait exécuter en dépit d'une dure opposition, et nous 
jouissons maintenant des bénéfices de ces magnifiques 
travaux mis en place par cet homme loyal. SA 
CONSCIENCE N'ETAIT PAS NON PLUS EMOUSSEE, 
et il a agi comme lui commandait sa conscience non 
émoussée, et son travail monumental d'habileté et de 
désintéressement en a été le résultat, pour le bonheur 
futur du peuple." 

 
Avec un regard direct et un méchant sourire, il 

tonna pratiquement : "Dans cet ordre, Justice 
Arunachalam arrive le troisième, car sa CONSCIENCE 
N'EST PAS EMOUSSEE NON PLUS. S'il vous plaît, 
agissez sur la base des pulsions de votre conscience et, en 
ce qui vous concerne, c'est la direction de Père et du 
                                                 
93 Bureau de représentation de l'administration centrale. 
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Fils." Il me dit en outre d'agir courageusement selon les 
ordres de ma conscience, sans peur ni anxiété ni tracas, 
car Père serait toujours avec moi dans toutes mes 
activités. J'étais complètement renversé, avec une joie 
effroyable. Il dit alors : "Ce mendiant sera aussi 
complètement avec vous." 

 
Suscitant ma curiosité Yogiji demanda : 

"Connaissez-vous le quatrième de cette série ? Ce 
mendiant va vous le dire Lui-même, c'est Ra Ganapati." 
Mon Maître était tout sourire quand, comme d'habitude, 
Il dit au revoir à Ses amis avec des prasads de fruits. Je 
comprends maintenant que, si de tels grands hommes, 
intellectuels ayant de la prévoyance et agissant 
spontanément, avaient pu faire face à une dure opposition, 
où étais-je, moi qui ne pourrais jamais, même à distance, 
faire le poids avec de tels piliers ? Comment puis-je, 
dévot qui se tient sur le dernier piédestal, être libre de 
telles attaques ? En dépit des insultes jetées par quelques-
uns, la "Foi Absolue" que j'ai dans mon Maître me donne 
assez de force et de patience comme on peut le voir dans 
les développements significatifs de l'Ashram, tous 
conduits par le Maître, qui est assis sur ma conscience. A 
partir des résultats obtenus des actions basées sur les 
ordres de ma conscience, je me confirme à moi-même 
que rien n'aurait pu arriver si méticuleusement si Père 
n'était pas le GUIDE. 
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YOGI RAMSURATKUMAR 
UN AVATAR DE COMPASSION 

 
 
 

Je voudrais partager une page de compassion tirée 
de la collection de dissertations abondantes94  de Guru 
Maharaj; l'évènement qui donne forme au titre ci-dessus 
se passa au début de l'année 1994. L'unique 
administrateur d'alors me téléphona, m'informant de la 
date fixée pour commencer, de manière auspicieuse, à 
clôturer le terrain déjà acheté pour l'Ashram, et il insista 
sur ma participation à l'évènement. Une quinzaine de 
jours auparavant, j'avais prié Bhagavan en personne pour 
qu'Il me bénisse afin que je pusse être présent avec LUI 
pour cette occasion. Le sourire charmant de Yogiji, telle 
une réponse, me fit imaginer que mon souhait avait été 
accordé – une garantie selon toute probabilité. 

 
A la date mentionnée par l'administrateur, il ne 

m'aurait pas été possible de sortir de Chennai car la 
section du Tribunal que je présidais avait fixé cette date 
pour l'audition des plaintes déposées par les prisonniers 
incarcérés à la prison de Punamali relativement à l'affaire 

                                                 
94 Nous avouons ne pas comprendre ce qu'il faut entendre ici par 
'essays. "Page of compassion from Guru Maharaj's collection of 
voluminous essays". Peut-être Justice Arunachalam parle-t-il de ses 
propres écrits … 
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de l'assassinat de l'ancien Premier Ministre Rajiv Gandhi. 
Comme cette date était fixée, après avoir constaté qu'elle 
convenait à tous ceux qui étaient concernés, y compris à 
l'avocat de la défense et au procureur, ma conscience ne 
me permettait pas d'ajourner l'audience. 

 
J'étais cruellement déçu et, dans cette humeur, je 

regardais avec colère et déception toutes les photos de 
Bhagavan accrochées dans le cabinet de travail de ma 
maison, et je Le réprimandais d'avoir fait avorter 
l'impression que j'avais eue d'une participation bénie à la 
cérémonie susdite. Tout en faisant cela, je versais 
d'abondantes larmes et je ne pouvais pas me consoler. J'ai 
plus tard pris conscience que c'était le début de bien plus 
d'unissons isolés entre le Maître et le disciple et qui 
suivirent de manière systématique. De désespoir, je 
changeais même mon bureau, ne voulant pas voir les 
photos de Yogiji accrochées partout. 

 
Quatre jours plus tard, le même administrateur me 

fit part, par téléphone, du fait que Yogiji, pour des 
raisons qui Lui étaient propres, avait reporté la date de la 
cérémonie de clôture et qu'il l'avait fixée au jour de 
Vaikunta Ekadasi 95 . En entendant cette nouvelle, je 
sautai pratiquement de joie, remerciant énormément 
Bhagavan pour le changement de date, Lui qui savait, par 
Sa Jnana, le tourment atroce qui s'était emparé de moi. 
Avec un repentir mêlé d'une timidité indescriptible, je me 
précipitai dans mon lieu de travail habituel, me prosternai 
devant toutes les photos de mon Maître et priai pour Son 

                                                 
95 Date d'une grande fête au Tamil Nadu dédiée à Vishnu lors du 
mois tamil de Margazhi (décembre-janvier) 
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 pardon plein d'indulgence. J'étais profondément noyé 
dans le regard que je fixais sur les photos de Yogiji, et 
c'est un frappement à la porte qui me ramena à la 
conscience. Je m'étais perdu, et je peux maintenant vous 
assurer que de chaque photo je voyais la grâce qui coulait 
en abondance, avec, dans les photos, des mouvements, 
comme de la vie, ce qui aurait même pu effrayer un 
spectateur. Ce n'étaient pas de simples photos, mais un 
Yogiji vivant dans chacune d'elles. Le Yogiji 
omniprésent, quand il ressent notre besoin authentique, se 
précipite à notre secours, que nous L'appelions ou non. 
Ceci est la Vérité catégorique. 

 
Nous savons tous que, pendant la plus grande partie 

de 1993, Bhagavan demeurait dans Sa maison de 
Sannadhi street. Il avait demandé que je Lui envoie par 
avance un télégramme ou une information par 
l'intermédiaire du personnel du tribunal local sur la date 
et à l'heure probables de ma visite à Tiruvannamalai pour 
avoir Son darshan, de telle sorte qu'Il puisse réserver ce 
temps là exclusivement pour moi, sans personne d'autre. 
Pour suivre cette procédure, j'envoyai à Yogiji un avis 
selon lequel, le soir précédent la clôture, mon frère le Dr 
T. S. Ramanathan et moi-même arriverions pour son 
darshan vers 8 heures et demi du soir. En arrivant à Sa 
demeure, nous fûmes rapidement emmenés à l'intérieur et 
nos sièges habituels nous furent alloués. Bhagavan avait 
un air très grave avec un sérieux apparent qui se 
répandait sur tout Son radieux visage, et Il tournait 
rapidement les rudrakshas invisibles, chantant 
ostensiblement le Ram Nam. Il y avait un silence stoïque. 

 

 182



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

Brusquement, transperçant le silence qui nous 
enveloppait Bhagavan me demanda : "Êtes-vous venu ici 
avec une sécurité suffisante ?" Je répondis que, puisque 
j'avais toujours Son bouclier de protection, je ne m'étais 
pas inquiété d'une sécurité extérieure. Le regard sévère, Il 
me demanda : "Votre officier personnel de sécurité est-il 
venu avec vous ?" Sur ma réponse négative, Bhagavan, à 
l'évidence mécontent, demanda si la police d'escorte et 
les officiers judiciaires locaux attendaient à l'extérieur de 
Sa maison. Tout en disant "non" et en voyant la colère 
extrême de Bhagavan, je balbutiais qu'ils étaient tous à la 
Circuit House 96  et que je pouvais les faire venir si 
Bhagavan l'ordonnait. Criant brusquement : "Pas besoin", 
Il envoya son assistant pour aller chercher l'avocat Sri N. 
Visvanathanji, qui habitait tout à côté de cet endroit. 
Avant même que l'ami avocat pût arriver, Yogiji était 
extrêmement agité, demandant souvent des nouvelles de 
son arrivée. Ayant à l'esprit la liberté habituelle avec 
laquelle Bhagavan parlait avec mon frère et moi, mon 
frère posa une question, quand il lui fut sévèrement 
demandé de se taire et d'être calme. 

 
Il était facilement visible que Bhagavan offrait une 

longue et incessante prière à Père. C'est alors que Sri 
Viswanathji arriva. Quand il tenta de s'asseoir, Il lui 
ordonna : "Pas la peine de vous asseoir. S'il vous plaît, 
arrangez une protection policière et revenez." Avant que 
Sri Vishvanathji ait pu terminer la tâche qui lui était 
assignée et qu'il soit revenu, il y eut beaucoup d'agitation, 
d'amertume et d'inquiétude, et nous étions tous tenus 
dans le noir quant à leur cause.  A son retour assez rapide, 
                                                 
96 On y loue des logements. Elle est située Chengam road. 
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où il dit que seul un agent était venu du fait que le 
bataillon était sorti pour une protection, Visvanathji 
ressortit promptement pour aller parler au Commissaire 
de Police et faire en sorte qu'un groupe de policiers soit 
disposé autour de Sa maison. 

 
Comme à mon habitude j'avais, à mon arrivée, fait 

à Bhagavan mon humble offrande de "Rava Kesari" et d' 
"Ompodi" 97 . Ce jour-là, Il en garda les boîtes pleines 
devant Lui, négligeant d'y prêter quelque attention que ce 
fût, ce qui était bien entendu inhabituel. Aux environs de 
10h10, un sourire contagieux au grand charme se 
répandit sur tout Son puissant visage et Il me donna 
soudainement plusieurs tapes (dirais-je coups ?) dans le 
dos aussi bien que dans celui de mon frère. Un frisson de 
plaisir enveloppa tout le cercle, quand Bhavan cria 
pratiquement : "Père a dit qu'il n'y aurait pas de problème 
pour Justice Arunachalam et sa famille." Comme c'était 
Sa méthode, Swamiji était en train de répéter plusieurs 
fois ces paroles quand Sri Vishvanathji arriva avec un 
détachement de policiers. En répétant les mêmes paroles 
à l'ami avocat et en le remerciant de son service rapide et 
efficace, Il lui donna instruction de demander à la police 
de garder toute la nuit la Circuit House où je séjournais. 

 
Revenant à Sa conversation exubérante et pleine de 

grâce, regardant les récipients qui se trouvaient devant 
Lui, Il s'informa de leur contenu et, alors que je Lui disais, 
Il questionna : "Est-ce que Lakshmi (ma femme) les a 
préparés elle-même ?" Quand je dis "oui", Il sourit et 
déclara : "Nous allons manger." Il prit deux fois de ce 
                                                 
97 Confiseries populaires du sud de l'Inde. 
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que contenaient les boîtes dans sa coque de noix de coco, 
les mangea et dit : "Justice Arunachalam obtient pour ce 
mendiant des choses pleines de goût." Il nous donna du 
prasad et il ajouta que ce qui restait dans les boîtes 
pouvait être repris comme prasad pour nos familles. 

 
Maintenant que Guru Maharaj était d'une humeur 

facile et qu'Il parlait librement, je Lui dis que j'étais 
impatient d'aller avec Lui à la cérémonie de clôture du 
lendemain, ce qui fut reçu avec un sourire malicieux aux 
yeux perçants. Quant à l'heure où je devais partir le 
lendemain, ce fut le sujet d'une discussion continue. 
Comme je l'ai dit plus tôt, c'était le jour du Vaikunta 
Ekadasi et les audiences du Tribunal ne commençaient 
qu'à midi et demi. Je répondis donc qu'il se pourrait que 
je dusse partir pour Chennai à 8 heures moins le quart du 
matin pour me permettre d'arriver à temps au tribunal. 
Swamiji dit immédiatement : "Cela n'est pas possible, car 
la cérémonie est prévue à 9h et demie." 

 
Cruellement déçu, je dis à mon Maître : "Vous êtes 

conscient de mon désir, alors, quand Vous avez demandé 
la présence de la police, je pensais que vous 
m'emmèneriez jusqu'à l'endroit de la clôture." "Tout cela 
est une tâche impossible" fut l'abrupte réponse. Mettant 
fin à la discussion et ajoutant du carburant à ma douleur, 
Il dit soudainement : "Mes amis, ce mendiant vous laisse 
maintenant." Il était 10 heures et demie du soir. Je 
demandai alors à Swamiji s'Il nous accorderait au moins 
un darshan de plus le lendemain matin de bonne heure. Il 
répondit : "Cette résidence de ce mendiant dans Sannadhi 
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street est ouverte à Justice Arunachalam 24 heures sur 
24." 

 
Ma joie exubérante de Chennai était brisée en 

morceaux. Après avoir renvoyé les autres, mon frère y 
compris, alors que nous nous trouvions ensemble dans 
une isolation totale, Swamiji déclara : "Père dit que tous 
les problèmes sont terminés pour Justice Arunachalam et 
les membres de sa famille. Même si un problème arrivait, 
criez le nom de ce mendiant "Yogi Ramsuratkumar" trois 
fois, mon Père  sera là immédiatement et ce mendiant 
sera alors aussi avec vous." D'une manière totalement 
inattendue, Il ajouta à ma grande surprise et à ma grande 
émotion : "Je vous garantis que je serai là avec vous." Ce 
n'est qu'à des moments extrêmement rares que "Le 
Mendiant" utilise le mot "je" et je fus certain, de manière 
irrésistible, qu'il faisait entrer la paix dans mon esprit 
troublé. 

 
Nous commencions tous les deux à aller vers la 

grande porte en bois quand Yogiji,  me serrant plus 
fortement la main, s'arrêta tout à coup en faisant jaillir 
ces paroles : "Père veut que ce mendiant vous emmène à 
la cérémonie de clôture demain. S'il vous plaît, dites à ce 
mendiant l'heure qui vous convient." Dans une émotion 
amusée, je répondis : "Bhagavan, ce n'est que Vous qui 
pouvez fixer l'heure; tout ce que je puis dire, c'est que je 
dois partir pour Madras à 8 heures moins le quart demain 
matin." Sans aucun intervalle de temps, le Maître dit : 
"La cérémonie de clôture se fera à 6 heures demain 
matin." 
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Comme l'unique administrateur m'avait dit plus tôt 
que la cérémonie était prévue à 9 heures, je demandai à 
mon Maître si je pouvais L'emmener en voiture à la 
réunion. La réponse fut "non". Je demandai alors : 
"Pouvons-nous nous rendre en avance sur le lieu de la 
réunion et attendre VOTRE arrivée." Cette fois, le 
"NON" fut plus catégorique; avant même que je puisse 
terminer la phrase : "Que dois-je faire alors ?", Yogiji 
chuchota assez fort pour que nous l'entendions : "Ce 
mendiant ira lui-même vous prendre à la Circuit House et 
vous emmènera là-bas." Il était très difficile de réagir, car 
j'étais couvert de larmes, avec des pensées mêlées de 
gaieté et de peur. 

 
M'imaginant follement qu'il n'y aurait pas beaucoup 

de dévots du fait de l'avancement de 3 heures et demi qui 
avait été décidé si tard dans la nuit, je demandai à 
Bhagavan la permission de distribuer le Prasad qu'il 
m'avait remis à ceux qui seraient présents. Un sourire 
gracieux accompagna les mots : "Oui, bien sûr." Le 
lendemain matin, à 6 heures moins le quart pile, 
Bhagavan, connu pour être rigoriste en ce qui concerne 
l'heure, était à la Circuit House et il nous accompagna 
gracieusement jusqu'au site de l'Ashram. 

 
Sur le site, nous mîmes tous deux une guirlande à 

Bhagavan et nous prosternâmes devant Lui. A ma grande 
surprise, plus de 200 dévots se trouvaient là. Alors que 
mon frère et moi-même laissions la place à de 
nombreuses autre personnes pour qu'ils pussent offrir 
leurs namaskars au Guru, j'entendis soudain un cri : "Où 
est Justice Arunachalam ?" Me glissant dans la foule, 
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j'arrivais à Lui. Il prit ma main d'une manière très libre et 
simple tout en murmurant : "Ne quittez pas ce mendiant 
comme ça." 

 
Une plateforme avait été érigée à cet endroit, sur le 

site où Bhagavan l'avait d'abord occupée, et nous 
attendîmes que le Maître y fût monté et y fût assis. 
Quand Bhagavan me demanda de monter en premier sur 
la plateforme en ciment et que je refusai en disant que je 
n'y monterais qu'après que les Pieds saints de Bhagavan y 
auraient été enregistrés, sans laisser de temps à la 
digression, Il dit sévèrement : " Ce mendiant ordonne à 
Justice Arunachalam de monter." Ne voulant pas mettre 
mes pieds sur la plateforme, je me servis de mes genoux 
et je m'assis. Bhagavan était visiblement amusé. 
Bhagavan monta bientôt sur l'estrade et Il s'assit près de 
moi et Il posa Sa main gauche sur ma cuisse droite. 
Assez souvent il tirait ma main droite pour la mettre sur 
Ses genoux. Je connaissais cette grâce, qui était la 
"Bhiksha"98 du "Bhikshu"99. Il offrit un siège à mon frère 
à Sa droite. Sri Ganeshan du Ramanashram commença à 
éventer Yogiji. C'est à peu près à ce moment-là où Yogiji 
allait allumer une cigarette que Shri Ganeshan demanda à 
Swamiji comment Il pouvait fumer devant un juge. 
Swamiji répondit : "Ganesha, ce mendiant a demandé la 
permission de ce juge il y a très longtemps." 

 
Dans la difficulté de savoir comment le prasadam, 

qui était à peine suffisant pour 20, pourrait être distribué 
à plus de 200 personnes, j'exprimai mon angoisse avec  

                                                 
98 La "Bhiksha" est la nourriture obtenue en demandant l'aumône. 
99 Bhikshu est celui qui vit d'aumônes. 
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une teinte de tristesse, ce pour avoir une réponse rapide : 
"Donnez-le à Jayarama, il va le distribuer." Ce qui fut 
stupéfiant, c'est qu'après la distribution à tous, il resta 
encore du prasad pour que je l'emmène à la maison. Je 
me dis que mon Guru était les KHAMADENU 100  et 
AMUDHASURABHI101 actuelles. 

 
A 7 heures et demi, Bhagavan me demanda quand 

je devais partir. "Dans un quart d'heure", répondis-je. Il 
répéta cette question quatre ou cinq fois et s'exclama un 
petit peu plus tard : "Père n'approuve pas que Justice 
Arunachalam parte à 8 heures moins le quart. Il pourrait 
devoir rester un peu plus longtemps." Comme toujours, je 
dis : "obéi", ce qui satisfit mon Maître. A 8 heures et 
demi environ, Il dit : "Père a maintenant donné la 
permission à Justice Arunachalam. Il peut partir 
maintenant avec le Dr T. S. Ramanathan." Nous reçûmes 
tous deux Son prasad. Il nous demanda aussi de ne pas 
nous arrêter en chemin, mais de manger le prasad comme 
déjeuner. 

 
Si l'audience de la Haute Cour était à midi et 

demi 102 , j'aurais traversé le Presidency College sur la 
Marina à environ midi moins le quart. Du fait du départ 
tardif accordé par mon Guru, j'étais dans ce quartier à une 
heure moins vingt. J'y trouvais deux voitures et un bus 
dans un état accidenté avec des morceaux de verre 
éparpillés partout. J'interrogeai l'officier de police présent 

                                                 
100 La vache d'abondance qui accomplit tous les souhaits. 
101 Autre nom de Kamadhenu. 
102  Il y a ici quelque chose qui 'cloche', puisque précédemment 
Justice Arunachalam dit bien que l'audience était fixée à 12h30. 
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sur le lieu, il dit que le groupe des fameux voyous 
Viramani avait commis des émeutes et des troubles une 
quarantaine de minutes auparavant. On doit noter que 
mon juge en second et moi-même avions confirmé l'ordre 
de détention préventive passé contre ce groupe tout juste 
trois ans plus tôt. 

 
La vision de Yogi Ramsuratkumar avait vu à 

l'avance ce possible désastre et, pour protéger son dévot, 
Il avait joué de la "LILA DIVINE". Qui peut comprendre 
les Maîtres ! 
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DEMANDEZ N'IMPORTE QUELLE FAVEUR 

et 
FAVEURS ACCORDEES 

 
 
 

Depuis des temps immémoriaux, y compris à 
l'époque des épopées, la pratique d'un tapas rigoureux 
pour obtenir la vision du Dieu invoqué et la prière pour 
des faveurs préconçues étaient en vogue, et la littérature 
disponible confirme ce fait. Egalement intrigante est 
l'apparition des Dieux devant les dévots ardents, souvent 
même alors qu'ils n'étaient pas appelés, pour déverser des 
faveurs; et cela aussi est une partie importante de 
l'Histoire Divine. 

 
Toutes les fois que je commence à écrire, ce qui 

n'est possible que si mon Guru Maharaj Yogi 
Ramsuratkumar le veut, il y a toujours une introduction 
inconsciente qui m'émeut au-delà de toute expression, car 
à chaque fois je réalise que ces paroles jaillissent de 
Yogiji, qui est la source de toutes mes pensées et de 
toutes mes actions, du moins est-ce ma présomption la 
plus profonde. Je peux offrir une petite preuve – car ces 
jours sans admission de preuves sont une rareté. Si je 
choisis mon heure, selon ma volonté et que j'essaie de 
commencer à écrire, la plupart du temps je ne rédige rien, 
et quand parfois l'écriture semble commencer, elle se  
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termine de manière abrupte après cinq ou six lignes et 
alors le vide est omniprésent. Il n'était pas inhabituel que 
Bhagavan me réveillât entre 3 et 5 heures du matin et 
m'ordonnât de commencer ou de continuer à écrire. Cette 
heure est appelée "Brahma Muhurta". Quelques rares 
fois, la grâce de Bhagavan était aussi disponible pendant 
la journée, mais on pouvait les compter. Les "Nouvelles 
de l'Ashram" dans Saranagatham, les éditoriaux que 
j'écrivais quelquefois dans ce journal, aussi bien que des 
articles, en tamil ou en anglais, ont été (rédigés sous) la 
prescription de Bhagavan. Toutes les fois que Bhagavan 
décide de diriger, les pensées coulent si vite que de les 
écrire à la même vitesse est presque une épreuve, mais 
une petite réprimande à Bhagavan faite avec liberté met 
les choses en ordre et c'est alors "Vinayaka" maniant son 
"stylo en défense."103 

 
(C'était) au début de l'année 1994, ou peut-être à la 

fin de décembre 1993, je suis incapable de me rappeler 
mais je suis certain que Bhagavan habitait alors à 
"Sudama". Mes visites à Sa demeure d'alors étaient 
fréquentes, même à des heures singulières, mais je 
n'avais alors pas le moindre soupçon de pensée que les 
darshans devaient vraisemblablement avoir lieu à des 
heures fixées. Bhagavan me donnait gracieusement des 
darshans à tous moments, après avoir m'avoir permis de 
fixer l'heure pour Le rencontrer en fonction de mes 
habitudes en envoyant un message par l'intermédiaire du 
personnel du tribunal ou par télégramme. Bhagavan était 

                                                 
103 Stylo fait en défense d'éléphant. Vinayaka est un autre nom de 
Ganesha qui, comme on le sait, a écrit l'entier Mahabharata sous la 
dictée de Vyasa, et ce sans jamais lever le stylo. 
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"emballé" de m'accorder du temps sans être dérangé par 
quoi que ce soit et ce mot "emballé" avait jailli de Sa 
divine bouche. Non seulement cela, Il avait dit plusieurs 
fois que "Ce mendiant attendait avec impatience l'arrivée 
de Justice Arunachalam." La Grâce de ce Seigneur de 
l'Univers, en me permettant de prendre des libertés, me 
stupéfie et m'abasourdit aujourd'hui, mais à cette époque, 
peut-être du fait des voiles de Maya répandus par 
Bhagavan, ou du fait de mon ignorance, j'étais dans un 
"état d'oubli" total de ces inhabituelles faveurs divines 
himalayennes qu'Il m'accordait. Rétrospectivement, 
quand je m'aventure à me demander : "Ai-je dérangé 
Bhagavan ?", les ondes spontanées de pensée clament : 
"Comment le nain peut-il juger le Géant Bienveillant du 
Cosmos ?" 

 
Quoiqu'il en soit, ce soir spécial à Sudama, après 

un darshan satisfaisant  et plein de cœur, associé au 
privilège de partager le dîner (prasad) avec Lui, 
Bhagavan, comme c'était alors Sa coutume avec moi, me 
raccompagna à ma voiture garée à l'extérieur du 
"Complexe de Sudama", accompagné par Ma Devaki. 
Une conversation eut même lieu à l'extérieur de la porte 
principale de "Sudama" quand, comme un coup de foudre, 
Bhagavan lança : "Justice Arunachalam, vous pouvez 
demander n'importe quelle faveur. Père dit à ce mendiant 
de l'accorder." Je fus abasourdi au-delà de toute mesure 
de cette torpille inattendue, et tout mon corps se mit à 
trembler pendant une seconde ou un peu plus. Je dis sans 
hésitation : "Swami, s'il vous plaît, accordez cette faveur 
pour le bonheur de tous les êtres vivants en tous temps, 
car c'est la manière dont j'ai toujours prié le Très-Haut, 
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sans demander quoi que ce soit pour moi, je suis une 
partie du tout." Bhagavan cria spontanément : "Devaki, 
voyez ce que veut Justice Arunachalam; il veut le 
bonheur pour le monde entier, il ne désire rien de 
personnel. Ce juge est différent. Père est très heureux." 
Tandis que les mots de la Divinité coulaient à grande 
vitesse, Bhagavan me tapa trois ou quatre fois dans le dos 
avec une plus grande force. J'avais mal, mais c'était un 
mal plaisant, infligé par Dieu, apparemment à mon profit, 
ce dont bien entendu je pris conscience des années plus 
tard. Un petit drame d'une grande signification s'ensuivit, 
mais cela ne doit pas nous arrêter car le contexte n'exige 
pas qu'il soit raconté. Dans une grande exaltation, 
Bhagavan s'exclama : "Père a accordé cette faveur à 
Justice Arunachalam : tous les êtres vivants seront 
heureux." Je montai dans la voiture et m'en allai. Je pus 
encore voir les "Mains qui bénissent" de Bhagavan du 
dehors de la grille de Sudama jusqu'au moment où la 
voiture tourna à l'ouest. Cette nuit-là à la Circuit House 
fut une nuit d'émotion sans sommeil, m'émerveillant et 
jouissant tout le temps du tour soudain des évènements, 
avec une question : "N'ai-je pas vu le Dieu qui accorde 
des faveurs ?" 

 
Les années passèrent. Sans en avoir conscience, la 

transformation se faisait, infusant en moi de plus en plus 
de la conscience de Yogiji, ce que je peux maintenant 
comprendre rétrospectivement, du moins de manière 
infinitésimale, et je peux me plonger dans une allégresse 
d'un genre élevé en compagnie intime des êtres célestes. 
Un jour, dans une pièce de ma résidence que j'utilisais 
pour le travail officiel, je regardais intensément plusieurs 
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photos de Yogi Ramsuratkumar qui ornaient les murs 
tout autour, en tournant sur ma chaise. Dans ce parcours, 
j'avais des aperçus de Maha Periyava, de Satya Sai Baba, 
de Santhananda Swamigal, de Mata Amritananda Mayi - 
tous sur les murs - je ne parle pas ici d'une profusion de 
dieux regardant furtivement au travers de ces Mahatmas. 
Pourquoi ai-je alors été poussé à demander trois faveurs à 
Bhagavan, toutes en même temps, je n'en sais rien. Cela 
doit être parce que le "Bhagavan qui suscite les désirs"104 
était porté à m'accorder des "faveurs" et soucieux de le 
faire dans un but qui était en relation avec le travail de 
Son Père. Tout cela n'est que présomptions; elles 
semblent pourtant avoir une base, mais la base de ces 
pensées ne vient pas du tout à la surface. 
 
Les trois faveurs désirées étaient : 
 

a) Bhagavan, vous devez me permettre de passer ma 
main sur votre visage et sur votre tête, y compris 
sur la barbe vénérable. 

 
b) Bhagavan, cela fait longtemps que Vous m'avez 

donné le darshan dans Votre sombre sanctum 
sanctorum de Sannadhi street. Je désire 
ardemment avoir un tel darshan. S'il vous plaît, 
emmenez-moi là-bas et accordez-moi ce Bonheur. 

 

                                                 
104 "Kindler", comme il est marqué, n'existe pas en anglais, mais le 
verbe "Kindle" a un sens particulier qui est "attiser (le désir, la 
passion"). 
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c) Rama a permis à Anjaneya105 de L'étreindre – le 
plus beau cadeau dont on puisse avoir envie – 
"Bhagavan, mon très cher Rama" – s'il vous plaît, 
permettez-moi de vous serrer dans mes bras et de 
vous embrasser fermement. 

 
Toutes ces trois faveurs furent bien entendu 

accordées, la troisième selon un modèle inhabituellement 
différent. Les deux premières faveurs furent accordées 
pratiquement l'une à la suite de l'autre, dans les 2 ou 3 
semaines de mes prières. J'ai l'intention de ne partager 
avec vous dans cet écrit que le dernier conte, en priant 
Yogiji de me donner bientôt l'occasion de raconter les 
deux premiers incidents scintillants. Toutes ces faveurs 
n'ont jamais été directement demandées à Bhagavan. 

 
Bhagavan, pour le monde extérieur, souffrait d'une 

maladie – où était la souffrance pour ce corps dont 
Bhagavan n'était jamais conscient, bien qu'Il dût porter 
une forme pour accomplir le travail de Père ? Cela peut 
paraître de la philosophie, c'est pourtant la Vérité absolue. 
Un soir, Bhagavan décida de quitter Son corps physique, 
ce qu'Il a fait. Que pouvait-il arriver à la dernière faveur 
– demanda à moi-même le "je" insatisfait ? 

 
Le temps passait rapidement et l'inhumation devait 

avoir lieu quelques heures seulement après. J'étais très 
enthousiaste d'aller étreindre et embrasser Bhagavan qui 
se trouvait sur Sa chaise habituelle – attaché à elle – le 
Libérateur des liens, se retrouvant lié – douleur et 
lamentations se battant entre elles, tiraillements de 
                                                 
105 Hanuman. 
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chagrin se déployant en poussant des cris – je ne voulais 
pas perdre l'occasion, aussi je demandais la permission au 
médecin présent de satisfaire mon habitude et cela me fut 
spontanément accordé. La chaise était immense et la 
foule qui se tenait autour était encore plus immense. Je 
marchai vers la partie antérieure de la chaise et étreignit 
Bhagavan pour la joie de mon cœur – mais doublée 
pourtant d'un chagrin persistant parce que j'étais 
incapable d'étreindre le dos de Bhagavan qui était en 
communion très étroite avec la partie inclinée de la 
chaise. Je remerciai cependant Bhagavan de m'avoir, 
avec bienveillance, accordé aussi ma dernière faveur, 
autant qu'il était possible dans ces circonstances, en 
provoquant une pensée et en permettant qu'elle soit 
exécutée le plus possible. Le petit chagrin que je 
ressentais avait, je présume, causé de la consternation 
chez MON SEIGNEUR, qui attendait une occasion de 
remplir de joie jusqu'à cet atome de tristesse que j'avais 
ressenti. 

 
Ce miracle arriva lors Kumbabhishekam du 

Seigneur Arunachaleshvara à Tiruvannamalai en 2002. Il 
n'est pas inhabituel que, la veille du Kumbabhishekam, 
les dévots puissent entrer dans le sanctum sanctorum et 
toucher le Dieu qui y est installé, offrir des prières et 
sortir. La queue est longue et de nombreux sont ceux qui 
peuvent même manquer cette opportunité par manque de 
temps. Nous devons toujours nous rappeler que "l'homme 
propose, mais Dieu dispose." Les laissez-passer pour 
entrer dans le temple ne nous étaient pas parvenus. Je 
décidai de rejoindre les dévots et de tenter la destinée en 
cherchant à entrer dans le sanctum. Un visiteur habituel 
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du temple, que je connaissais depuis des années, me 
rencontra dans les enceintes du temple et, apprenant quel 
était mon but, entreprit de s'arranger pour le darshan que 
je convoitais. Un officier du temple me rencontra bientôt 
et me promit de m'emmener à l'intérieur si je pouvais 
attendre une heure. Je remerciai Bhagavan de m'avoir 
organisé une ouverture, car Il savait bien que je pouvais 
attendre des heures et des heures si j'avais besoin de Son 
darshan en tant qu'Aruchaleshvara. Le temps passait, une 
heure devint deux, et se trouva multipliée par trois. Il ne 
fut pas possible de retrouver l'officier bienveillant. La 
foule gonflait dans cette enceinte peu large où l'on nous 
avait demandé d'attendre. Selon moi, il semblait dès lors 
pratiquement impossible d'avoir le privilège de faire un 
pas à l'intérieur du Sannadhi d'Arunaleshvara et de 
toucher pieusement Sa forme connue. Mon ami et moi 
décidâmes d'abandonner notre tentative et nous nous 
retirâmes  hors de la foule pour nous diriger vers la grille 
de sortie. Quelle surprise, l'officier qui manquait intervint, 
nous réprimanda pour notre décision hâtive et emmena 
royalement quelques-uns d'entre nous droit vers le 
(sanctum) sanctorum. La foule indocile tirait et poussait, 
mais malgré ces obstacles il nous fut possible d'entrer 
dans le lieu sacré. Je n'ai pas de réponse à la question de 
savoir pourquoi je me précipitai vers le Shivalinga, 
comme si j'étais en transe, et je l'étreignis et l'embrassai 
fermement pendant quelques secondes, inconscient 
même d'avoir pu briser la discipline. Ces quelques 
secondes furent hypnotiques et mon étreinte fut complète, 
mon cœur collé à la partie antérieure du Lingeshvara, 
tandis que mes bras  se rejoignaient à l'autre bout. 
Personne ne me dérangea. Je me levai, vivifié par une 
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force énorme. Je pus alors voir qu'une personne ou deux 
parmi les nombreuses personnes qui m'avaient suivi 
tentaient de répéter mon acte, mais ils furent 
promptement tirés en arrière et envoyés dehors après 
avoir touché (le linga) et fait la pradakshana106. Pourquoi 
me suis-je conduit ainsi ? Je n'avais pas eu la moindre 
idée de me conduire comme cela. Ca a été une attraction 
spontanée et un suivi exaltant de la moelle épinière. Ce 
chagrin de n'avoir pas pu étreindre le dos de Bhagavan le 
21 février 2001 fut effacé par Bhagavan en me faisant 
agir rapidement comme je l'ai fait alors. S'Il n'avait pas 
été le Guide dans cet évènement inhabituel, comment 
aurais-je pu avoir le courage d'étreindre 
Arunachaleshvara, sans même demander la permission de 
l'officier du temple qui était tout sourire mais pourtant 
menaçant. 

 
Bhagavan a fait cela pour moi – je crois fermement 

que Yogi Ramsuratkumar voulait que je fus pleinement 
satisfait. 

 
Quelle faveur sacrée en vérité ! 

                                                 
106 Fait de tourner autour. Ici tourner autour du linga (dans le sens 
des aiguilles d'une montre). 
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JEU DIVIN 
 
 
 

Je me rappelle distinctement que c'était en juin 
1997 que Bhagavan Yogi Ramsuratkumar joua l'un de 
Ses Jeux Divins, se servant de moi comme d'un outil pour 
acheter six portions de terrain à l'est et à l'ouest de la 
grille principale de l'Ashram, dans le court espace de cinq 
semaines, ce qui défie l'ingéniosité humaine, la 
possibilité d'exécution et la portée du résultat final, le 
tout dans la période de temps allouée. 

 
La Cour Suprême, où selon les ordres de Bhagavan 

je pratiquais le droit, était fermée pour l'été, de la mi-mai 
au début de juillet. Je pris naturellement un vol pour 
Chennai, et je passai le plus souvent autant de temps que 
mon Maître l'ordonnait à Tiruvannamalai, en la présence 
de ce Pilier de Feu apaisant, bénéficiant des impacts 
variés de ce "Pécheur Auto-proclamé" qui est le plus pur 
joyau avatarique par lequel les êtres vivants sont bénis. 

 
Assis à l'extérieur du Pradhan Mandir, sur Sa 

chaise pas très confortable à ce moment-là, et m'ayant 
fait asseoir très près de Lui, mes doigts pétris par un par 
Son toucher divin, Il déclara soudainement : "Père veut 
que Justice Arunachalam achète trois parcelles, du côté 
est et (trois parcelles) du côté ouest de la porte principale 
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 de l'Ashram, et qu'elles soient toutes enregistrées avant 
de partir reprendre le travail à Delhi la deuxième semaine 
de juillet." Avec un sourire charmant et contagieux, 
Bhagavan ajouta : "Père ordonne que Justice 
Arunachalam ne puisse pas partir pour Delhi avant 
d'avoir terminé ce travail." Tout à coup, ce sourire sur 
son Visage rayonnant se transforma en un sourire de 
supplice et Il s'exclama : "Savez-vous combien cette 
chaise est inconfortable pour ce mendiant ? La réparation 
n'a pas été faite comme il avait été indiqué." J'étais triste 
autant que surpris. 

 
Sans même permettre à quelques secondes de 

passer, Bhagavan se leva de sa chaise en m'offrant de m'y 
asseoir. Je refusai poliment d'occuper Sa chaise, mais il 
ne céda pas et m'ordonna de m'y asseoir comme Il l'avait 
commandé, de telle sorte que je pusse me rendre compte 
personnellement de "Ses" difficultés ! Situation difficile 
en vérité ! L'obéissance stricte aux ordres étant la 
caractéristique dont j'étais imbibé, je m'assis sur la 
chaise ! Il n'y eu ni action de ressort ni effet de coussin. 
On aurait dit un tissu étalé sur du bois cassé et des 
ressorts qui saillaient. Comment Bhagavan se trouvait-il, 
assis sur cette chaise et donnant journellement des 
darshans à des vingtaines d'amis pendant plus de trois 
heures ? J'étais peiné, perturbé et désillusionné. Je 
demandai à Bhagavan la permission de réparer la chaise 
avant le lendemain dix heures sans que cela affectât son 
programme quotidien, et cette permission fut 
spontanément accordée. Il était 6 heures du soir quand 
Bhagavan quitta l'enceinte de l'Ashram en disant que 
nous continuerions le lendemain notre conversation sur 
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l'achat des parcelles. Alors se leva la pensée du comment 
exécuter le travail concernant la chaise ce soir-là ? Il 
n'était pas permis d'acheter une nouvelle chaise et même 
si cela avait été permis, ce type de chaise n'était pas 
disponible à Tiruvannamalai. La pensée que Bhagavan ne 
confiera jamais un travail qu'il n'est pas possible de faire, 
puisque c'est Lui qui l'exécute, me frappe toujours dans 
cette sorte de circonstances. Sri Ravi, le chauffeur de 
Bhagavan, sur ma demande,  amena à l'Ashram un 
(tapissier) que nous connaissions. Les besoins en tissu, 
bois, ressorts, etc. furent rapidement calculés. Le fond de 
ma pensée murmura qu'un changement de teinte du tissu 
de la chaise pouvait ne pas être acceptable pour 
Bhagavan. Pour me tester, selon toute probabilité, 
Bhagavan fit qu'il fut impossible pour le duo d'obtenir la 
quantité nécessaire de tissu de cette couleur. Bien que 
déçu, je leur demandai d'essayer dans toutes les boutiques. 
Il était déjà 9 heures et demi du soir. Ils revinrent vers 11 
heures avec une doublure en tissu de l'ancienne couleur, 
achetée dans un magasin de l'Etat du Rajasthan. Le 
travail commença. Toute la nuit le travail progressa et, à 
6 heures et demi du matin, la chaise était prête, hormis le 
vernissage du bois. Bhagavan arriva à 7 heures pour ce 
que nous appelions le "Darshan du petit déjeuner". 
Habituellement, à cette heure-là,  Il ne descendait pas au 
Pradhan Mandir. Il ne me posa pas de question et je ne 
m'aventurai pas à lui raconter l'histoire de la 
transformation de Sa chaise qui arrivait presque à sa fin. 
Le travail de vernissage commença vers 8 heures et il fut 
terminé dix minutes avant l'arrivée de Bhagavan à 10 
heures. 
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Bhagavan sortit du Pradhan Mandir vers 11 heures 
moins le quart pour donner des darshans individuels. Il 
s'assit sur la chaise nouvellement garnie et exprima tout 
de suite une satisfaction visuelle relative à son quotient 
de confort. Ne voulant pas perdre l'occasion, je demandai 
à Bhagavan si l'on pouvait faire, pendant la nuit, un 
travail similaire sur la même chaise qui se trouvait à 
l'intérieur du Pradhan Mandir et dont l'état était 
également gênant. Soulagé du consentement spontané, je 
fis réparer l'autre chaise dans les temps. Ceci est le 
troisième temps (relatif à) l'ordre de m'asseoir sur l' 
"Asana" de Bhagavan. 

 
Seuls deux des dévots dont les noms étaient inscrits 

sur la liste envoyée obtinrent l'audience de Bhagavan, 
puis la conversation se déplaça vers l'achat des six 
parcelles. Bhagavan dit que je devais trouver les 
propriétaires des six parcelles à partir de sources locales, 
les contacter rapidement, leur parler de notre besoin 
d'acheter ces portions de terrain puis revenir Le voir. Un 
agent immobilier local qui connaissait les propriétaires 
des six parcelles et qui avait leurs noms et adresses sur 
une liste accepta de me donner cette liste le lendemain. 
Mais cela ne devait pas se faire, du fait de l'intervention 
de "mêle-tout" qui ne voulaient pas que je joue ce rôle 
qui pouvait les priver de profits. Une fois que Bhagavan 
voulait que quelque chose se passât un jour particulier, 
cela n'arrivait que de cette manière et d'aucune autre. Une 
nouvelle source se révéla et en une semaine environ la 
liste des propriétaires était disponible et rapidement mise 
devant Bhagavan. Les propriétaires de ces parcelles 
étaient répartis entre Noida en Uttar Pradesh et Bangalore 
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dans l'Etat du Karnataka. Bhagavan me demanda de les 
contacter par l'intermédiaire d'amis que je suggérerai et 
sous mon contrôle direct à partir de Tiruvannamalai. 
Madras et Bangalore furent abordés les jours suivants et, 
après une répugnance à vendre initiale, les propriétaires 
furent d'accord pour diviser leurs terrains du fait que 
Bhagavan les voulait, et certains insistèrent pour que 
nous nous arrangeions pour qu'ils aient en échange des 
terrains dans le voisinage de l'Ashram, ceci étant une 
condition préalable, avec comme corollaire que la vente 
de leurs parcelles et leur achat de parcelles de 
remplacement devaient être enregistrés en même temps. 
Quelques propriétaires locaux demandèrent un prix 
exorbitant et le gentleman de Noida dit qu'il ne pourrait 
pas descendre à Tiruvannamalai avant 4 semaines 
environ. C'était aussi l'un de ceux qui voulaient un terrain 
de rechange, avec une surface plus grande. Toute cette 
pléthore de faits fut présentée à Bhagavan. Bhagavan me 
questionna sur la possibilité de rechercher des finances 
pour l'achat de toutes ces parcelles et, voyant mon 
embarras, avec un piquant sourire à percer le cœur, il mit 
fin à la conversation avec les paroles suivantes : "C'est le 
travail de Père; Il nous donnera les fonds. Pas besoin de 
s'inquiéter pour cela." 

 
Les vendeurs arrivèrent à Tiruvannamalai à des 

dates différentes, comme c'était bien entendu fixé, et ce 
fut leur grande et bonne fortune, aussi bien que la nôtre, 
que Bhagavan rencontre chacun de ces vendeurs, les 
bénisse, leur transmette toute la considération qu'Il avait 
pour eux, qu'ils signent les documents en Sa présence et 
qu'Il leur donne Son prasad en cadeau de départ. Les 
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vendeurs à l'esprit complètement commercial et orienté 
vers le profit – une paire rare d'entre eux fut adroitement 
manipulée par Bhagavan qui rejeta même leurs offres, 
mais en fin de compte des amis ou des épouses vinrent à 
leur secours en leur montrant "quelle faveur ils étaient en 
train de laisser passer." Le travail fut fait, des parcelles 
furent trouvées en remplacement et les documents furent 
enregistrés comme prévu, le tout dans le temps alloué. Il 
restait même quelques jours du plan de cinq semaines. 
Même l'ami de Noida arriva assez tôt pour quelque raison 
– c'est, selon moi, la lila de Bhagavan – et cet 
enregistrement se fit aussi comme sur des roulettes. 
Notez bien que Bhagavan examina toutes les parcelles, y 
compris les parcelles de remplacement, et nous sommes 
bénis de ce que Ses saintes "empreintes" ont touché ces 
parcelles – une grâce très spéciale pour tous ceux qui 
étaient concernés. Comme Bhagavan l'avait déclaré, les 
finances ne posèrent pas de problèmes, car à chaque fois 
qu'une ou plusieurs parcelles devaient être financées, un 
ou plusieurs dévots arrivaient qui voulurent aussi, après 
avoir été sondés, saisir l'occasion offerte par Bhagavan de 
pouvoir servir. La plupart d'entre eux s'exclamèrent : 
"Bhagavan nous donne (l'occasion d'y participer) et nous 
sommes heureux d'y participer pour la cause de l'Ashram. 
Tous les amis qui aidèrent à l'achat de ces parcelles 
eurent aussi le darshan à l'extérieur du Pradhan Mandir 
et ce fut une vision mémorable que de regarder Bhagavan 
exprimer verbalement Sa gratitude : "Mon Père vous 
bénit", et de nombreuses fois physiquement (aussi) avec 
Ses tapes proverbiales, certaines aussi très fortes. 
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Toutes les choses humainement impossibles 
arrivèrent, parce que Bhagavan le voulait ainsi. 
Qu'aurais-je fait si Bhagavan ne m'avait pas utilisé 
comme instrument pour accomplir tout ce que Père Lui 
avait ordonné de faire ? Bhagavan fait toujours tout, mais 
comme toujours, Il en donne gentiment le mérite aux 
instruments. Comme les outils sont bénis ! 

 
Je répète de nouveau que Bhagavan n'ordonne 

jamais aux outils de faire un travail qui n'est pas possible, 
car Lui, en tant qu'agent, est toujours sûr du résultat final. 
Cela est encore une manière de répandre Sa Grâce 
abondante et Infinie. 
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CADEAU QUI M'EST FAIT DE 
CIGARETTES TOUCHEES PAR LA DIVINITE 

 
 
 

J'ai déjà parlé de la consommation de cigarettes 
Charminar par Bhagavan, ce sans plaisir particulier, car 
cette folie accompagnait la FOLIE DE RAMA que lui 
avait instillée Son Maître, folie dont "ce mendiant ne peut 
pas comprendre" la raison, ce qui est l'affirmation de 
Guru Maharaj. 

 
J'ai été l'une des personnes les plus chanceuses 

d'avoir eu le darshan de Bhagavan dans la pièce 
intérieure de Sa maison de Sannadhi street, ce pendant 
des heures et pratiquement à toutes les occasions, car j'ai 
appris qu'après 1987 il donnait toujours le darshan aux 
dévots dans la véranda de l'entrée, et qu'il emmenait très 
rarement les dévots à l'intérieur de cette résidence, 
intérieur que j'ai décrit plus tôt comme Son sanctum 
sanctorum. Mon frère, le Dr T.S. Ramanathan, qui 
m'accompagnait pour avoir le darshan de ce "Mendiant 
fou" a aussi eu la chance d'avoir des "ADMISSIONS A 
L'INTERIEUR." 

 
Un jour, j'étais seul en compagnie de mon Maître 

dans "Son (sanctum) sanctorum". J'ai déjà donné ailleurs 
des détails sur la "discussion sur la cigarette" lors de mon 
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premier darshan. Yogiji parlait avec moi de plusieurs 
sujets, la plupart concernant le PARAMACHARYA DE 
KANCHI et les expériences qu'Il avait eues avec Lui. 
Quand je lui dis que je ne pouvais pas me concentrer 
pendant la méditation, Il me demanda si je voulais 
essayer devant Lui. Sur ma réponse positive, Il me 
demanda sur quel objet j'avais l'intention de me 
concentrer, ce qui attira la réponse : sur "YOGI 
RAMSURATKUMAR". Le souriant Yogiji me donna 
des tapes et dit : "Méditez maintenant." Pendant plus 
d'une demi-heure, je fus totalement inconscient de 
l'environnement et des vagues de pensées qui me 
frappaient souvent, ce pour être dans une paix totale, et je 
fus ramené à la normale quand Il dit : "C'est assez pour 
aujourd'hui, Justice Arunachalam." Après cela Yogiji 
fuma plusieurs cigarettes de dimensions différentes qui 
trouvèrent leur place dans le cendrier. Alors que ce jour-
là Il me disait au revoir, Il prit soudainement le paquet de 
cigarettes duquel il en retira quelques unes l'une après 
l'autre pour les fumer, et, à ma grande surprise et à mon 
grand étonnement, il me tendit les cigarettes qui restaient. 
(Puis,) en quelques secondes, Il m'arracha ce paquet des 
mains, me mettant pratiquement au supplice, juste pour 
écrire "sur le dessus du paquet" quelques mots en hindi et 
en anglais d'une écriture incroyablement attrayante avant 
de me le remettre dans les mains qui furent appelées à se 
tendre. Ce présent est encore mon orgueilleuse 
possession. La raison de ce prasad ne m'est pas connue, 
et je ne tiens pas à la connaître, car elle était à coup sûr 
une TRANSMISSION DE BENEDICTIONS. 
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Le deuxième exemple durablement intéressant se 

passa en juin 2000, si ma mémoire est exacte; c'était un 
jour de pleine lune. C'était une période où l'"état de santé 
physique extérieur" du Maître nous inquiétait. A cette 
époque, Il passait toute la journée à l'endroit que nous 
appelons maintenant parnasala et qui était alors une 
hutte. Certains jours Il repartait à Sudama, mais tous les 
autres jours c'était un Ashramite. Les darshans réguliers 
aux heures habituelles avaient dû prendre fin et de 
nombreux dévots étaient cruellement déçus. Accédant à 
mes "prières humbles et sincères", Bhagavan permit 
gracieusement aux dévots d'avoir Son darshan en 
parcourant l'allée du Girivalam à l'intérieur de l'Ashram. 
Il se retournait et s'asseyait sur Sa chaise ou sur le sol en 
faisant face à l'allée du Girivalam pour permettre aux 
dévots qui le recherchaient d'avoir un darshan convenable. 

 
Comme je l'ai déjà dit, c'était un jour de pleine  

lune et la foule qui se déversait dans l'Ashram était plutôt 
énorme; je me tenais près de la grille d'entrée, demandant 
aux dévots de continuer calmement et silencieusement 
leur chemin dans l'allée du Girivalam, d'avoir le darshan 
du Maître et de partir sans se rendre auprès de Lui ou 
d'essayer de se prosterner, car cela était l'ordre 
catégorique du Maître, le travail de Son Père devant être 
fait sans obstacle ni gêne. 

 
Aux environs de 11h30, je reçus un message de 

Bhagavan me disant je devais immédiatement me rendre 
à mon cottage. Déléguant mon devoir à d'autres amis, je 
me précipitai vers mon cottage. Après quelques minutes, 
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Yogiji arriva dans Sa voiture avec Ma Devaki et Ma 
Vijayalakshmi et arrêta la voiture près des marches du 
seuil. Alors que je courais vers la voiture, Bhagavan me 
prit la main, descendit, se rendit immédiatement à 
l'intérieur du cottage et S'assit sur la chaise qui 
normalement me recevait, avec un "sourire contagieux" 
qui nous manquait depuis très très longtemps. Une envie 
d'entendre les "raisons probables de Son arrivée" se mit à 
jaillir en moi. 

 
Regardant Ma Devaki, Il dit : "Si vous voulez 

utiliser les toilettes d'ici, vous pouvez le faire." Alors que 
Ma Devaki entrait dans la partie intérieure du cottage, 
Ma Vijayalakshmi et moi nous trouvâmes en compagnie 
de Bhagavan. Yogiji sortit une cigarette de son paquet et 
la fuma entièrement. Puis il envoya Ma Vijayalakhsmi à 
l'intérieur du cottage dans le même but que Ma Devaki.  
Mon Maître ne connaît-Il pas mon ardent désir de 
L'entendre ? Le Maître miséricordieux exposa : "Justice 
Arunachalam attend un message pour savoir pourquoi ce 
mendiant lui a demandé de se rendre à son cottage. Il n'y 
a rien de particulier …" Un sourire contagieux, charmant, 
se fit jour, puis Il continua : "Père a dit qu'au lieu d'aller à 
"Sudama", vous pouvez vous rendre au cottage de Justice 
Arunachalam. C'est pourquoi ce mendiant est ici." 

 
Entre-temps, les deux sœurs de Sudama étaient 

revenues et Bhagavan entra alors dans la pièce voisine, 
apparemment pour utiliser les toilettes. Dans cette pièce, 
Il s'assit sur le lit, enleva Son turban, Son kurta, les malas 
de spadika107 et de rudraksha108, puis Il se leva et entra 
                                                 
107 Cristal. 
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dans les toilettes. Quelques minutes plus tard, Il revint et 
s'assit sur le même lit et se rhabilla. Par la suite, Il se 
rendit dans la pièce principale et occupa le siège qu'il 
occupait auparavant. Il sortit une cigarette de son paquet, 
l'alluma, tira un peu dessus et s'exclama : "Ce mendiant 
n'a pas l'habitude du style de toilettes européen, mais 
aujourd'hui, dans le cottage de Justice Arunachalam, Il 
les a trouvées très confortables." 

 
En me souriant, Il éteignit dans le cendrier la 

cigarette qu'Il était en train de fumer et, à ma grande joie, 
il me la tendit en déclarant : "Si vous voulez, Justice 
Arunachalam, vous pouvez conserver cette cigarette." 
Quelle qu'en soit la raison, je fus ravi au-delà de toute 
mesure. En déclarant : "Ce mendiant va devoir partir 
maintenant", Il se leva de sa chaise, me prit la main 
plutôt fermement et se dirigea vers la voiture. Nous 
avions déjà posé des sacs humides sur le chemin de la 
voiture du fait que les sols brûlaient à la chaleur de l'été. 
Les sacs sont bénis, me disait ma voix intérieure tandis 
que Bhagavan, en montant dans la voiture avec mon aide, 
observa : "Vous pouvez maintenant repartir faire votre 
travail." 

 
Je suis conscient que les "cadeaux de cigarettes", 

par deux fois, ont été faits pour transmettre Ses 
Bénédictions. Alors qu'Il marchait sur les sacs, je pensais 
comme il serait bon d'être l'un de ces sacs humides. Je ne 
sais pas du tout si je le mérite ou non, mais je suis 
absolument certain que l'abandon à Ses Pieds Sacrés, 

                                                                                              
108 Elaeocarpus Ganitrus. Ce n'est pas ici le lieu d'exposer les vertus 
du rudraksha. 
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avec une Foi inébranlable, et le chant constant de Son 
Nom nous apporteront toujours Son bouclier de 
protection. 
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LA FASCINANTE LILA 
 
 
 

C'était en mai 1994, cette partie de l'année étant la 
plus chaude dans l'Etat de Madras; inutile de souligner 
que Tiruvannamalai, l' "Agni Kshetra" 109 , était encore 
plus chaud. Les vagues de chaleur étaient harcelantes; 
même les nuits n'étaient pas sans chaleur et ceux qui les 
vivaient frémissaient à l'avènement de l'été. A cette 
époque, Bhagavan accordait des darshans principalement 
à "Sudama" et quelquefois dans le Darshan Mandir à 
l'entrée de l'Ashram. D'autres constructions venaient de 
commencer et, quelque fût le climat, chaleur accablante 
ou froid mordant, Bhagavan portait son châle de laine qui 
couvrait ses vêtements habituels, à part le turban qui 
ornait Sa tête en des modèles différents à la grande joie 
des dévots. Comme la Haute Cour était fermée pour les 
vacances d'été, je restais avec le Maître comme je l'avais 
prévu et comme Il l'avait permis, pendant plus d'une 
semaine, complètement enveloppé dans la chaleur de la 
Grâce de Guru Maharaj. Alors que la chaleur climatique 
était une torture, la chaleur de l'enveloppement de 
Bhagavan était un confort sensationnel qui déjoue la 
description, bien que l'expérience en soit encore fraîche. 

 
                                                 
109 Kshetra : champ. Agni est le dieu du Feu. Agni Kshetra est donc 
le "domaine d'Agni". 

 216



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

 

 217 217



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

 
Presque tous les jours de mon séjour à 

Tiruvannamalai, Bhagavan me gardait avec lui de 7h et 
demi du matin jusque midi et demi, et de nouveau de 3 
heures de l'après-midi jusque 6 heures et même, à 
l'occasion, plus longtemps. Chaque prasad du matin (petit 
déjeuner) et chaque prasad de l'après-midi (déjeuner) se 
passait en compagnie du Maître qui faisait attention à ce 
que chaque plat soit servi sans faute. Il me faisait tout le 
temps asseoir près de Lui, me bénissant continuellement 
de Sa sparisha diksha, me prenant et me massant les 
mains, me donnant de temps en temps des tapes dans le 
dos, gardant Sa main divine sur mes genoux ou tirant ma 
main pour qu'elle soit placée sur les Siens, me laissant 
dans un état de profonde extase, et je m'étonnais de la 
grâce abondante qui se déversait sans cesse sur moi.  Un 
jour ou deux, s'il y avait de plus nombreux amis qui 
restaient au moment de la clôture du darshan du matin, 
Guru Maharaj disait : "Aujourd'hui Justice Arunachalam 
prendra son déjeuner à la Circuit House." Je pense qu'une 
pareille immense bénédiction doit être basée sur des 
antécédents. 

 
Un jour, aux environs de 11 heures et demi, 

l'administrateur d'alors informa Bhagavan que les 
grandes unités carrées qui devaient orner le plafond de 
"Svagatam" commençaient à être moulées dans l'actuel 
Yagashalai qui n'était alors couvert d'aucun toit, si ce 
n'est qu'au-dessus du sol existait une plateforme 
surélevée; c'est l'endroit dans lequel les Sadhus sont 
actuellement nourris. Il pria le Maître de bénir l'opération 
en se rendant à ce lieu de travail. J'étais alors assis près 
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de Guru Maharaj, immergé dans sa GRACE 
TOUCHANTE, quand l'administrateur s'approcha de moi 
et, d'une voix basse difficilement audible, me dit qu'il 
accompagnerait très bientôt Bhagavan jusqu'au site et que 
je devais rester en arrière sans L'accompagner, ce pour 
entendre ma réponse douce et amicale selon laquelle je 
ne bougerais jamais sans l'ordre du Maître. 

 
Quinze minutes plus tard, Yogiji se leva de Son 

siège, m'invita à me lever et déclara en me prenant la 
main droite : "Allons inspecter le travail au Yagashalai." 
Comme d'habitude, Ma Devaki accompagna aussi le 
Maître. Comme il a été décrit plus haut, cet endroit n'a 
pas de toit et la chaleur torride brûlait pratiquement nos 
plantes de pieds, nous faisant sauter et danser, alors que 
Bhagavan, semblant totalement inconscient de la chaleur 
au-dessus et au-dessous, marchait avec calme au milieu 
de nos pas de danse. Ces pieds nus Divins n'avaient-ils 
pas voyagé dans l'Inde entière, dans les forêts épineuses 
et sur les surfaces caillouteuses, en toutes saisons ? Ils 
conservaient pourtant leur douceur et leur éclat brillant, 
montrant de manière indirecte que "la conscience du 
corps doit disparaître." Combien se sont prosternés 
devant ces Pieds Divins pour être débarrassés de leurs 
péchés en se déchargeant d'eux, Lui faisant porter tout ce 
poids pour notre soulagement ! Bien qu'il ne fût pas 
"conscient de la chaleur", Il ne pouvait voir personne 
d'autre souffrir et, rédempteur comme Il est toujours, il 
joua une Lila cet après-midi là. 

 
Au Yagashala, Guru Maharaj se tenait immobile 

sur un sol (brûlant) comme une fournaise, alors que, pour 
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nous soulager temporairement, nous échangions des pas 
comme si nous valsions. Bien que Bhagavan ne se laissât 
absolument pas démonter, des pensées d'une possible 
souffrance de Son côté jaillirent spontanément à notre 
esprit et, pensant que nous pouvions L'aider, nous 
demandâmes à un employé d'aller vite chercher la natte et 
la couverture sur lesquelles le Maître s'asseyait 
habituellement, pour le soulager. Ne voulant aucun retard, 
Ma Devaki et l'administrateur d'alors se précipitèrent vers 
le Darshan Mandir et revinrent très vite avec les 
couvertures de sol voulues. La natte et la couverture 
furent étendues sur le sol et nous demandâmes au Maître 
de se mettre dessus. Comme s'Il ne nous avait pas 
entendus, Il m'invita à passer immédiatement sur la 
couverture. Comme j'hésitais, ne voulant pas me mettre 
sur cette couverture Sacrée, Il cria en colère : "Faites ce 
que ce mendiant dit." L'obéissance fut instinctive et le 
Maître satisfait passa aussi dessus, avec ce gracieux 
sourire inoubliable et, avec une grande ardeur, Il me prit 
la main gauche. Les autres mirent les pieds sur la 
couverture. 

 
Le travail commença. Les unités carrées devaient 

être mises en place avec des tiges de fer et des briques 
tandis qu'une rangée de maçons y apportait un mélange 
bien dosé de ciment et de sable à verser sur les unités 
pour les relier. Certains portaient des savates110 alors que 
d'autres étaient pieds nus. Pour avoir probablement été 
utilisées régulièrement pour ce genre de travail, leurs 
plantes de pieds étaient anesthésiées.  La vue de ceux qui 
étaient pieds nus m'envoya des ondes de choc et, me 
                                                 
110 Ce que l'on appelle en France des tongs. 
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rappelant l'acte gracieux de Bhagavan, j'arrêtait mes pas 
de danse qui à leur tour firent jaillir la pensée – qui devait 
avoir eu mon Maître pour origine – que je pouvais 
fournir des chaussures aussi vite que possible à tous les 
travailleurs. Ce processus de pensée ressemblait à 
l'impétuosité des marées hautes océaniques. 

 
Le même soir, pendant le darshan à Sudama, avec 

une certaine hésitation, je parlai à mon Maître du travail 
au Yagashala et je demandai alors Sa permission pour 
fournir des savates à tous les travailleurs engagés dans le 
travail de construction, lui disant combien mon cœur 
avait fondu plus tôt à midi. Avec le sourire attrayant 
habituel, Il dit : "Ce mendiant ne sait pas si les 
travailleurs pourront exécuter leur travail en portant des 
chappals. Pourquoi ne pas le demander aux ingénieurs 
Sri Sundararaman et Sri Mani ?" Lorsque je demandai si 
je pouvais faire cela immédiatement, une réponse 
positive suivit, me conduisant à rencontrer les deux 
ingénieurs qui, à l'unisson, déclarèrent : "le port de 
chappals ne gênera pas le travail", et ils ajoutèrent que 
mon idée était effectivement bonne. J'informai bientôt 
Bhagavan des vues similaires des ingénieurs, ce qui ravit 
apparemment Bhagavan qui me questionna sur le nombre 
d'employés qui pourraient bénéficier de cet arrangement. 
Je répondis que l'estimation de Sri Mani concernant les 
employés était de quatre-vingt et qu'il était aussi soucieux 
de fournir la même sorte d'assistance aux ingénieurs de 
l'Ashram et aux employés permanents. La question 
suivante fut : "Combien de chappals est-il possible de 
fournir quand les tailles requises peuvent varier ?"  Cette 
question intuitive m'excita et je répondis : "On 
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demandera au marchand d'amener quelques 100 paires de 
chappals de tailles différentes et il pourra reprendre les 
tailles qui resteront." "Très bien", dit Bhagavan en me 
bénissant, les deux mains levées. Je partis, déclarant que 
j'allais immédiatement m'arranger pour la fourniture avec 
le fournisseur de chappals et que je fixerais aussi la date 
de la distribution. 

 
Le lendemain matin à 7 heures, au Darshan Mandir, 

nous étions assis avec Bhagavan et le petit déjeuner fut 
servi comme d'habitude. Comme d'habitude aussi, j'étais 
le compagnon de mon Maître à la place à côté de Lui. 
Bhagavan demanda à Sri Mani : "Vous autres, ingénieurs 
de l'Ashram et employés permanents de l'Ashram, n'avez-
vous pas les moyens d'acheter vos propres savates ?" 
Avant qu'il pût répondre, Bhagavan dit : "Justice 
Arunachalam, vous n'avez pas besoin de leur offrir des 
chappals. Limitez la distribution aux ouvriers de la 
construction." Sri Mani rit et dit que sa demande était de 
l'humour et qu'elle n'était pas sérieuse. 

 
Le lendemain matin, il y avait une célébration à 

l'Ashram, à laquelle participait un grand nombre de 
dévots. Ce jour-là le Maître suggéra que l'on pouvait 
aussi procéder à la distribution des chappals, et j'y étais 
préparé. La cérémonie dura jusqu'à une heure de l'après-
midi et la plupart des dévots allèrent vers le réfectoire 
pour le prasad (déjeuner), tandis que certains d'entre nous 
étaient avec le Maître dans le Darshan Mandir. Je 
demandai alors à Yogiji quand la "distribution" pourrait 
commencer. Il répondit promptement : "Ce mendiant va 
la faire Lui-même. Est-ce que tout est prêt maintenant ?" 

 222



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

Comme Bhagavan n'avait pas pris son déjeuner, en le 
signalant, je demandai à Guru Maharaj si la "distribution" 
pourrait commencer après Son déjeuner, bien que nous 
fussions alors déjà prêts. Il dit rapidement : "Nous allons 
la faire maintenant. Ce jour-là, vous avez été très 
spontanément concerné par les souffrances des 
travailleurs et, dans cette perspective, ne pensez-vous pas 
que le déjeuner n'est pas plus important pour ce mendiant 
que le travail de Son Père ?" Avant même de terminer la 
phrase, Il se leva de Son siège, me prit la main et se 
rendit tout droit à l' "enclos de la fête". En voyant 
Bhagavan de retour sur le lieu de réunion, les dévots 
s'assemblèrent de nouveau. Sur l'ordre du Maître, on 
apporta des chaises sur l'estrade pour mon frère, le Dr 
T.S. Ramanathan, et pour moi, près de Lui. Quand 
quelqu'un d'important arriva, nous nous levâmes pour lui 
permettre d'occuper nos sièges et alors Bhagavan dit 
sévèrement : "Non" et Il demanda que l'on apportât 
davantage de chaises pour ces visiteurs. 

 
Non seulement Bhagavan commença la distribution 

des chappals, mais Il resta jusqu'à la fin, tendant Lui-
même chaque paire au récipiendaire après que nous Lui 
eussions passée. A chaque employé, homme ou femme, Il 
suggéra de les essayer en Sa présence et, s'ils trouvaient 
qu'elles ne leur allaient pas, de les échanger 
immédiatement. La sollicitude de Bhagavan envers eux 
pouvait se voir très facilement sans faire d'effort, et 
chaque récipiendaire accepta sa paire après avoir offert 
ses namaskars au Maître. Ce scénario me réjouit 
énormément, ce qui eut pour résultat de copieuses larmes 
de bonheur. Toute l'opération dura plus d'une heure et, à 
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la fin, je vis que le fournisseur avait donné 32 paires en 
plus des 80 stipulées. 

 
Le lendemain matin, mon Maître me demanda 

combien de paires avaient été distribuées et, sur ma 
quantification, Il dit de manière sarcastique : "Quel 
besoin y avait-il d'en avoir tant en plus ?" Comme j'avais 
déjà appris par Sri Mani qu'il avait déjà dit aux 
chauffeurs de camions, aux nettoyeurs, aux conducteurs 
de charrettes et autres personnes impliquées dans la 
fourniture des briques, du ciment, du sable, du bois, etc… 
de profiter de cette occasion pour recevoir un cadeau, je 
donnai ces détails à Guru Maharaj, ajoutant que je ne 
l'avais su que plus tard. Avec les mots : Vraiment ?" le 
Maître mit fin à cet épisode. 

 
Je ressentais que, par sa Lila divine, Bhagavan 

avait distribué les savates à tous ces nécessiteux au 
moment approprié. Lui seul savait que les "paires en 
plus" faisaient aussi partie de Sa lila divine. Il connaissait 
ceux qui le méritaient et, sur eux,  Il déversait Sa Grâce. 

 
J'étais transporté d'une joie extrême d'avoir été, à 

cette fin, l'outil choisi par Bhagavan, ce depuis la pensée 
(première) jusqu'à la distribution, et je m'imaginais 
combien j'étais chanceux d'avoir fait partie de ce 'Jeu 
Divin Miséricordieux" du Maître, qui me faisait à jamais 
flotter dans Son océan de Grâce. 
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LA VOLONTE DE PERE 
 
 
 

Une semaine avant ma possible nomination comme 
Président en exercice de la Haute Cour de Madras, 
j'informai Bhagavan, lors d'un darshan à Tiruvannamalai, 
que le mandat était attendu à tout moment, et je lui 
demandai Ses bénédictions à l'avance. Un Bhagavan 
joyeux m'hypnotisa par Son sourire contagieux, me 
donna un plein quota de tapes Divines et déclara : "Père 
sera toujours avec Justice Arunachalam. Père bénit 
Justice Arunachalam." Excité, je me prosternai aux Pieds 
Saints de mon Maître et je pris congé de Lui. Alors que je 
partais, comme un lecteur des sentiments qui étaient alors 
en moi, Swamiji dit sarcastiquement : "Il peut se passer 
très peu de temps entre la réception de l'Avis de 
Présidence et votre prise de fonctions, aussi Justice 
Arunachalam n'a-t-il pas besoin de se hâter de (venir) 
voir ce mendiant avec l'avis avant d'entrer en fonction; ce 
darshan pourra avoir lieu plus tard." Un trait de déception 
s'élança à travers mon corps, mais, comme toujours, 
j'étais convaincu que les voies de Bhagavan étaient 
PARFAITES et que le fait de nous courber devant Ses 
ordres serait toujours à notre avantage. Cela arriva, 
j'assumai la charge, en offrant mes prières à Bhagavan – 
en effet le temps avait été  extrêmement court. Un 
message sur ma prise de fonction à la tête de la 
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magistrature de Madras fut rapidement porté à Bhagavan 
avec mes pranams, et assez rapidement Ses pluies de 
Bénédictions me trempèrent d'une magnifique allégresse. 

 
Quelques jours passèrent et le désir d'avoir le 

darshan de Yogi Ramsuratkumar augmentait à pas de 
géants et, agité que j'étais, j'informai par téléphone 
l'administrateur d'alors que j'avais l'intention d'être en 
cour jusque midi et demi le vendredi suivant, de suivre 
ensuite un travail administratif important puis de partir 
pour Tiruvannamalai pour le darshan de Bhagavan vers 
trois heures de l'après-midi, qu'il devait transmettre ce 
message au Swami et me faire connaître Sa réponse le 
soir même, comme c'était la procédure habituelle. Après 
un petit moment, j'obtins le message de Bhagavan selon 
lequel je ne devais pas programmer de voyage à 
Tiruvannamalai le vendredi, car Père voulait que Justice 
Arunachalam restât à Madras pour un travail important. 
L'instruction portait aussi que Justice Arunachalam ne 
devait pas quitter Chennai ce jour-là, même pour un 
travail personnel, mais que tout irait bien si c'était pour 
l'accomplissement de son travail officiel. Je me sentis 
triste de voir le darshan de Bhagavan reporté à plus tard. 
Une obéissance stricte aux ordres de Bhagavan était mon 
trait conscient de caractère et il n'y eut pas non plus 
d'exception cette fois-là. 

 
Ce "vendredi"  arriva comme à l'habitude. Les 

audiences routinières du matin étaient terminées et, avec 
un de docte de mes collègues, je me débarrassais aussi de 
quelques cas lors de la session de l'après-midi, avant de 
me retirer dans mon cabinet vers trois heures et demie. 
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Alors que j'allais me plonger dans le travail 

administratif, je reçus un message urgent, assez choquant. 
Une personne, probablement un témoin dans un cas de 
poursuites judiciaires, avait été impitoyablement 
assassiné vers trois heures et demie dans le hall du 
tribunal d'un Magistrat Métropolitain à Egmore. Je 
demandai au greffier de  s'assurer de la présence sur les 
lieux et assez rapidement du Directeur Général de la 
Police et du Commissaire de Police, si besoin était avec 
le Ministre de l'Intérieur, car j'avais l'intention de m'y 
rendre immédiatement. Je demandai au collègue juge le 
plus âgé de m'accompagner alors que le savant collègue 
qui avait siégé avec moi et qui n'avait pas quitté mon 
bureau depuis lors était un accompagnateur naturel. 

 
La scène à l'intérieur de la salle du tribunal était un 

tableau d'une grande tristesse. Le sang avait tout 
éclaboussé, y compris l'estrade du président. Le corps de 
la victime, dans un bain de sang, était sur le point d'être 
emmené. Les avocats, des membres du public et des 
spectateurs se répandaient partout. Des officiers de police 
de haut rang étaient rapidement arrivés et donnaient des 
instructions à la police concernée pour qu'elle se 
concentre sur l'enquête.  L'assaillant s'était échappé et il 
était vraiment surprenant que cela ait pu arriver lors d'un 
après-midi bondé. Des menaces avec des armes mortelles 
avaient certainement tenu les spectateurs à l'écart et il n'y 
avait à l'évidence pas assez de forces de police autour, car 
c'était d'une violence inattendue dans un lieu public. 
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Toutes les portes de la salle du tribunal étaient 
ouvertes. Il y avait pas mal de sang dans le box des 
témoins et autour. Les agents en faction avaient 
probablement disparu par peur après l'horrible attaque à 
l'intérieur de la salle du tribunal. Nous inspectâmes le 
lieu du crime avec un soin méticuleux, prîmes des notes 
d'inspection avant de retourner à la Haute Cour pour une 
discussion en détail des paramètres de la perpétration de 
ce crime; les démarches devaient éviter toute répétition et 
la toute première nécessité était une sécurité intense et 
totale pour toutes les personnes concernées. 

 
C'était un crime audacieux. Le bâtiment voisin 

abritait le Bureau du Commissaire de Police, qui était 
sous étroite sécurité. Le Directeur Général de la Police, le 
Commissaire de Police et le Ministre de l'Intérieur étaient 
avec nous, sur (ma) demande. Le Ministre des finances 
nous rejoignit un peu plus tard. Nous pensions que les 
murs d'enceinte des "Tribunaux" en général devaient être 
assez hauts et qu'il devait y avoir quelqu'un aux grilles 
d'entrée et de sortie et que l'on devait y faire la fouille. 
Les avocats devaient aussi se soumettre à la fouille, pour 
le bien public, car sinon un criminel habillé en avocat 
pouvait entrer facilement. Le besoin de garder toutes les 
portes des salles de tribunaux ouvertes nécessitait un 
examen minutieux. La sécurité de toutes les salles de 
tribunaux était une exigence minimum et une sécurité 
personnelle pour les officiers judiciaires devait d'urgence 
attirer l'attention. On souligna aussi le besoin qu'il y avait 
de postes de police avancés dans toute enceinte de 
tribunal. A cette époque-là, seuls l'Honorable Président et 
l' (les) Honorable(s) juge(s) qui traitaient des crimes 
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notoires, des détentions préventives, etc. avaient des 
officiers personnels de sécurité tout le temps où ils se 
trouvaient en dehors de leur résidence.  Le résultat de 
cette importante conférence à la Haute Cour, en dépit de 
contraintes financières certaines, fut que le 
Gouvernement de l'Etat fut d'accord pour mettre en 
œuvre toutes les suggestions de manière progressive 
aussi vite que possible. Peut-être, je ne m'en rappelle pas 
actuellement, se mit-on aussi d'accord sur un calendrier. 
La mise en pratique s'ensuivit dans un temps convenable. 

 
Le lendemain, tous les quotidiens donnaient des 

nouvelles de ce crime horrible tout en donnant des détails 
sur mon inspection de la scène du crime avec les 
collègues juges et les officiers de police de haut rang. Ils 
contenaient en effet, avec d'autres, des photos de mon 
"inspection". Yogi Ramsuratkumar était un lecteur 
méticuleux des journaux en anglais. Quand Swamiji vit 
l'article avec ma photo en costume, il semble qu'Il ait dit 
avec esprit : "Ce mendiant n'a pas vu Justice 
Arunachalam dans un costume. Il rencontre toujours ce 
mendiant dans son dhoti et son kurta. Père a gardé Justice 
Arunachalam à Chennai, car Père voulait arranger la 
sécurité de la magistrature par l'intermédiaire de Justice 
Arunachalam." Quand cette nouvelle me parvint, je fus 
autant excité qu'ému. 

 
Quelques jours plus tard, j'eus le darshan de Yogi 

Ramsuratkumar à Tiruvannamalai. Il avait encore avec 
Lui le journal "Hindu" qui portait ces nouvelles ainsi que 
mes suggestions sur la sécurité future. Il me regarda 
pendant assez longtemps avec une Grâce courtoise et cela 
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m'enveloppa de la tête aux pieds d'une paix et d'un 
bonheur immenses que je n'avais pas encore vécus. 
C'était quelque chose de spécial à cette occasion. Yogi 
Ramsuratkumar s'ouvrit alors avec un sourire éclatant : 
"Ce mendiant n'avait pas vu Justice Arunachalam dans un 
costume jusqu'à ce que la presse le publiât. Père a Sa 
propre manière de faire en sorte que Son travail soit 
parfaitement exécuté. Père voulait que la sécurité en 
général, et particulièrement pour la magistrature, soit 
mise en place par l'intermédiaire de Justice Arunachalam, 
et cela est maintenant fait." 

 
Depuis lors, tous les juges de la Haute Cour ont des 

officiers personnels de sécurité qui les accompagnent, de 
nombreux murs d'enceinte de tribunaux ont été surélevés 
et plusieurs postes de police ont été ouverts dans les 
campus des tribunaux. La sécurité en général telle que je 
la comprends a été renforcée. Je suis sûr que les membres 
de la magistrature subalterne ont aussi de la sécurité. Si 
j'ai été utilisé comme instrument par le Très-Haut (Père) 
pour ce travail qui est le Sien, ne suis-je pas vraiment 
béni ?! 

 
Les voies de Dieu (de Père) sont mystérieuses, 

mais parfaites. La volonté divine, qui est la volonté de 
mon Maître, m'a gardé à Chennai et a préparé le terrain 
pour un bien futur, quoique le crime fût une triste tâche. 
Qui sait si, sans cette chose grave, cela aurait pu se faire. 
Ne gaspillons pas notre intellect. Comme le disait Sri 
Aurobindo et comme Yogi Ramsuratkumar l'avalisait : 
"L'intellect est bon mais insuffisant." 
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BHAGAVAN EST POUR NOUS À JAMAIS 

 
 
 

Comme le Seigneur Krishna l'a proclamé dans la 
Bhagavad Gita, nous sommes conscients que, pour 
chasser le mal et rétablir le dharma, les Mahatmas 
descendent comme Avatars selon le besoin des temps et 
accomplissent leur œuvre divine pour protéger l'humanité 
et toutes les espèces vivantes. Mon opinion est que le 
Seigneur envoie le plus souvent Ses représentants élus 
pour accomplir Son œuvre mais qu'à de très rares 
moments, voyant la gravité de l'adharma, Il descend Lui-
même sur terre, comme le révèlent les Puranas et 
l'histoire, en commençant avec Adi Shankara jusqu'à 
Yogi Ramsuratkumar actuellement. 

 
Les Mahans111 sont totalement désintéressés, sans 

désir, et toujours dans la conscience de Dieu, et lorsque 
Dieu Lui-même descend, comme Rama ou comme 
Krishna, ils vivent comme des humains mais 
accomplissent efficacement tout ce qui est nécessaire à la 
remise à neuf de la société. Ils vivent et travaillent pour 
nous. Toutes ces références que je fais ne s'appliquent 
pas aux Sadhus auto-proclamés dont le but est plus 
égoïste que le bien-être de la communauté. Ce genre de, 

                                                 
111 Sanskrit 'maha' : grand. 
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 pardonnez-moi d'utiliser le mot de "faux mahatmas", est 
innombrable et ils font certes honte à la pureté 
immaculée de l'œuvre divine. Nous devons les laisser de 
côté et nous les laisserons de côté. 

 
La plupart des Mahatmas qui sont des joyaux de 

cristal sont constamment engagés dans le Tapas112 dans 
les Himalayas ou ailleurs, toujours en communion avec 
Dieu, inconscients d'eux-mêmes, et le tapas de ces 
"Swamis isolés" nous fait aussi un bien énorme et il ne 
peut de ce fait y avoir de discordance. Parmi ces grands 
Tapasvis, très très peu quittent leur isolement et se 
mêlent à nous ou se rendent disponibles pour notre bien, 
et le sacrifice qu'ils font pour nous est vraiment 
extraordinaire. 

 
Ces Maîtres choisis, bien qu'ayant atteint la 

réalisation, sont très soucieux de nous emmener sur la 
voie qui conduit au salut. Ils cachent leur divinité, vivent 
comme tout le monde parmi nous, mais chacune de leurs 
actions est pour nous  un acte précurseur à suivre, nous 
conduisant ainsi inconsciemment à la transformation, 
contrôlant notre mental le plus possible, tentant de 
détruire le quotient d'ego qui prédomine si fortement, et 
nous montrant le chemin éclairé. Si ces grands Saints, qui 
peuvent toujours se trouver en état de Samadhi, 
choisissent de le restreindre à l'état de sahaja pendant le 
temps nécessaire, cela constitue assurément notre très 
grande chance. 

 

                                                 
112 Austérités (comme vu plus haut). 
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Un jour que j'étais assis avec Bhagavan dans la 
maison de Sannadhi street, j'osai m'adresser à Lui suivant 
les ordres de ma conscience : "A chaque fois que j'ai 
votre Darshan, mes divagations intérieures refusent de 
vous accepter comme un simple Mahatma mais vous 
dépeignent comme Arunachala OMNIPRESENT dont la 
Tête Divine et les Pieds Saints n'ont pu être découverts 
par Vishnu ni par Brahma. Si pour mon mental cela est la 
"VERITE VRAIE", pourquoi cachez vous votre SOI 
véritable et restez-vous confiné dans le petit enclos de 
votre maison de Sannadhi street, sans VOUS exposer et 
guider la multitude de l'humanité pour choisir le bon 
chemin ?" Je continuai : "Les Mahatmas bénissent 
directement les masses et, s'il en est ainsi, pourquoi 
voulez-vous être une exception ?" 

 
Il y eut un silence stoïque pendant quelque temps et 

Bhagavan était visiblement en "état de Samadhi." Puis, 
avec force, il proclama : "Père a demandé à ce mendiant 
de prendre soin de ceux qui frappent aux portes de la 
maison de Sannadhi street. Il n'a pas dit que le travail de 
ce mendiant devait être relatif aux masses, car Père a 
donné ce travail à certains Mahatmas comme 
Paramacharya de Kanchi et Sri Satya Sai Baba de 
Puttaparti." Ce fut la fin de la session 'question et 
réponse.' 

 
Quelques années passèrent. L'Ashram de Bhagavan 

avait presque atteint sa forme attendue à l'immensité 
éclatante, toute de suite charmante et apaisante. Matins et 
soirs voyaient une affluence de personnes qui désiraient 
ardemment avoir Son darshan. Sa formule limpide : 
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"MON PERE VOUS BENIT TOUS" était un précieux 
bienfait. Certains recevaient la "Sparisha diksha" et 
d'autres étaient garnis de prasad. 

 
A peu près à cette époque, une occasion de 

m'asseoir seul avec Bhagavan à l'extérieur du Pradhan 
Mandir se fit jour et, ne voulant pas manquer cette 
chance sacrée, je demandai à mon Maître : "Vous avez 
ciselé un grand hall dans cet Ashram, dans lequel on dit 
que cinq mille personnes peuvent être reçues. Pensez-
vous que tant de milliers de gens vont visiter cet 
Ashram ?" La réponse immédiate fut : "Justice 
Arunachalam, cet endroit n'est pas suffisant. Les dévots 
vont se répandre en grand nombre. Cet endroit va attirer 
les gens comme le Vatican. Même si ces gens ne peuvent 
pas y entrer et y avoir le darshan de ce mendiant, cela n'a 
pas d'importance, car personne ne repartira les mains 
vides. Ils partiront tous en emmenant avec eux la Grâce 
abondante de Père. Telle est la vérité." 

 
Bien que cette réponse m'ait satisfait, elle envoya 

aussi des ondes de choc. Je rassemblai mon courage et 
demandai à mon Maître : "Quand, il y a quelques années, 
je Vous ai questionné dans la maison de Sannadhi street, 
Vous m'avez expliqué que votre "travail de Père" se 
limitait à ceux qui frappaient aux portes de votre maison 
de Sannadhi street et qu'il n'était pas pour la foule, mais 
comment se fait-il que Vous ayez maintenant choisi de 
bénir de nombreux dévots dans cet Ashram énorme, 
magnifique et divin ?" Avec un regard de sérénité, Yogiji 
répondit : "C'était l'ordre de Père. Ce que ce mendiant fait 
maintenant est l'ordre actuel de Père. Justice 
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Arunachalam questionne ce mendiant sur ce changement. 
Mais ce mendiant ne questionne pas la sagesse de Père, 
mais il obéit strictement à Ses ordres, tout le temps." 

 
J'étais abasourdi au-delà de toute mesure. Puis, le 

Guru Maharaj qui mendie auprès de Père pour notre bien 
continua : "En 1952, ce mendiant est mort aux pieds de 
Son Maître. Depuis lors une "Force" est entrée dans ce 
mendiant et cette "Force" contrôle toutes les activités de 
ce mendiant."  Il montait dans la voiture à une heure 
inhabituelle et déclarait que tel était l'ordre de Père. Si on 
lui demandait où la voiture devait se rendre Il disait : 
"Père a seulement demandé à ce mendiant de monter 
dans la voiture. Attendons son prochain 
commandement." La Foi – la Foi Absolue, souvent 
soulignée par Bhagavan, se réfléchit dans Ses actions, et 
cela n'est-il pas un élément de valeur pour nous guider ? 
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YOGI RAMSURATKUMAR, 
OCEAN DEBORDANT DE GRACE 

 
 

Expériences…. Expériences. A chaque fois qu'elles 
arrivent, elles sont excitantes. Dieux et Mahans sont 
toujours présents partout, et si notre mental est totalement 
nettoyé et absolument pur, Dieu nous donnera Sa vision 
dont a joui (la) Guru Parampara113, et ils sont engagés à 
nous faire jouir d'une telle expérience délicieuse dans 
n'importe quelle janma (naissance114). Alors que tout ce 
qui est dit ci-dessus est vrai, je me trouve affligé d'une 
peine immense quand la plupart des gens ignorent et 
refusent de donner de l'importance à un tel fait véritable. 
N'est-il pas juste d'expliquer clairement que ce n'est que 
par nos propres expériences que nous pouvons réaliser 
cette Vérité ? 

 
Qu'il y aurait une procession du char de Bhagavan 

Ramana dans tout le Tamil Nadu était une nouvelle qui 
avait été donnée à l'avance des mois plus tôt. Le char 
quitta Tiruchuzi et on l'attendait à Tiruvannamalai le 30 
août 2004. Mon doux espoir était que le char de Ramana 
fût reçu dans notre Ashram avec un profond respect et 
avec des chants du Véda, de faire accomplir les pujas 

                                                 
113 La lignée des gurus. 
114 Dans n'importe quelle vie. 
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prescrites et de donner ainsi une occasion aux dévots 
d'avoir le darshan du Maharishi. 

 
Yogi Ramsuratkumar avait atteint le Mahasamadhi 

le 19-20 février 2001 et Il avait l'habitude de dire qu'il n'y 
avait qu'un seul Bhagavan et que c'était Ramana 
Maharishi, et Il n'avait pas peur de déclarer qu'Il avait eu 
trois Pères dont l'un était Maharishi Ramana. J'étais tout à 
fait sûr que, dans mon espérance, mon Guru Maharaj 
m'aurait abondamment béni avec beaucoup de plaisir. A 
chaque fois que nous désirons ardemment quelque chose 
de bien, avec une Foi totale dans le Maître, tous les 
arrangements se mettent en place avec exactitude, et de 
tels évènements m'ont plusieurs fois plongé dans l'océan 
de mes larmes de bonheur. 

 
Comme je ne connaissais pas le programme fixé 

pour le char, toutes ces pensées galopaient, et j'avais peur 
que ce désir ne puisse pas cadrer avec ce programme. Ma 
requête auprès du Président du Sri Ramanashram reçut 
cependant une indication positive avec la fixation de la 
date et de l'heure d'arrivée du char au Yogi 
Ramsuratkumar Ashram. De nombreuses journées 
d'intervention firent surface, et au cours de cette période, 
ayant besoin de repos, je me rendis à Chennai comme il 
m'avait été médicalement conseillé. Un jour, à Chennai, 
Sri P.A. G. Kumaran, ardent dévot du Maître, me 
téléphona pour me dire qu'il avait eu le darshan du char 
divin à un endroit particulier de Chennai et qu'il était 
extrêmement content. De ne pas avoir eu cette 
opportunité à Chennai envoya en moi des ondes de 
dépression, mais je me consolai à la pensée que je recevrais 
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bientôt après le GNANA RADHAM (Char Divin) dans 
notre Ashram. Deux jours plus tard, un article de l' 
"Adyar Times" annonçait l'arrivée attendue du char à une 
date déterminée au temple de Sri Anantha 
Padmanabhaswami qui est situé juste à cinq cent mètres 
de ma résidence. Dès lors, le désir d'avoir le darshan 
s'accrût à pas de géant et finalement ce jour auspicieux 
resta fixé (à cette date). 

 
Ma femme et moi nous rendîmes à ce temple avec 

nos humbles offrandes. Repoussant le darshan du 
Seigneur Anantha Padmanabhaswami à un peu plus tard, 
nous cherchâmes le Gnana Radham. Nous fûmes ravis de 
le voir stationné à l'"Ananda Kudam", véritable salle de 
bonheur sans bornes. Il nous fut permis d'aller au char et 
d'avoir le darshan de Maharishi orné de fleurs à l'intérieur, 
une extase infinie s'emparant de nous. Nous allâmes 
ensuite à l'intérieur et nous assîmes dans l'Ananda 
Kudam (hall). Sur l'estrade, quelques femmes chantaient 
l' "Akshara Mana Malai" de Maharishi sur un ton 
agréable et captivant. Sur l'estrade, une très grande photo 
du Maharishi, bien ornée de fleurs, attira mon attention 
dévote, faisant pénétrer en moi la photo comme l'un des 
Maîtres de mon Guru Maharaj. A peu près au même 
moment ma pensée se concentra sur le besoin d'obtenir 
une photo de grande taille du Maharishi pour qu'elle soit 
conservée à l'Ashram lors de la réception du Char Divin. 
Nous avions déjà une photo du Maharishi et de sa Mère 
vénérée mise en place par mon Maître et pourtant mon 
esprit avait envie d'une photo plus grande de Bhagavan 
Ramana pour cette occasion. 
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Sri Srinivasa Rao, familièrement connu sous le 
nom de Solidaire Srinivasa Rao, fut si enchanté de me 
voir avec ma femme dans le hall qu'il insista pour nous 
accompagner et nous faire asseoir sur des chaises du 
premier rang. C'était une tournure inattendue des 
évènements. Environ vingt minutes plus tard, nous 
décidâmes d'avoir le darshan du Seigneur du temple et de 
retourner chez nous. 

 
Alors que nous partions, Sri Mouna Swamiji nous 

vit à l'entrée et, avec une grande joie, il nous emmena au 
char, nous y fit remonter et nous donna l'occasion sacrée 
de faire la diparadhanai115 pour Bhagavan Ramana. Sans 
s'arrêter là, il demanda à ce que la guirlande qui ornait le 
Maharishi soit mise à mon cou, en plus de m'offrir le 
prasad de Ramana. Cet évènement sans précédent me 
choqua jusqu'à la racine. Sri Mouna Swamiji rendait 
occasionnellement visite à notre Ashram et je savais qu'il 
habitait Tiruchuli. Même après que Yogi Ramsuratkumar 
ait rejeté sa forme physique, ce Swamiji fréquentait 
toujours notre Ashram. A chaque fois que je le 
rencontrais, je bouillonnais de bonheur sans savoir 
pourquoi. Aujourd'hui, mon Guru Maharaj, par 
l'intermédiaire de ce Swami, m'a béni d'un darshan 
exclusif et unique du Maharishi. Tous les remerciements 
à mon Maître. Cet épisode n'eut pas de fin. Mon Maître 
devait connaître mon désir d'une grande photo de Sri 
Ramana pour qu'elle soit utilisée lors de l'arrivée du char, 
aussi fit-il en sorte que le Swamiji m'offre une photo de 
grande taille du Maharishi sans même que je l'eusse 
demandée. Je chancelais pratiquement dans un état de 
                                                 
115 Aarti. 
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satiété quand le Swamiji nous appela ma femme et moi 
pour l'accompagner sur le devant du char. Il avait nos 
photos avec lui, prises à  l'arrière plan du char. Tout cela 
était la lila de mon Maître, facilement projetée sur l'écran 
de mon mental. 

 
Prenant congé de Sri Mouna Swamiji, nous fîmes 

quelques pas. Sri Srinivasa Rao et quelques dignitaires 
plus importants nous rencontrèrent et nous nous rendîmes 
tous au sanctum où nous eûmes un darshan satisfaisant 
du Seigneur Anantha Padmanabaswami. Ce darshan me 
fit regarder le Seigneur encore et encore. Sans me 
permettre de retourner à la maison, Sri Srinivasan Rao 
m'emmena dans la salle principale et me présenta à Sri 
Loganatha Raja et il nous fit monter tous les deux sur 
l'estrade et y dire aussi quelques mots. 

 
Je ne savais pas quoi dire quand je fus brusquement 

appelé, l'orateur précédent ayant pratiquement terminé 
son discours. A ce moment-là, avant même de pouvoir 
cligner des yeux, un papillon apparut tout à coup au 
milieu de l'assistance, vola au-dessus de l'estrade, fit 
quelques cercles autour de nous pendant quelques 
instants puis s'envola pour se reposer sur le char. Je dis 
alors : "Mon Guru Maharaj est arrivé ici au bon moment 
sous la forme d'un papillon, a volé tout autour en nous 
bénissant avant de s'installer sur le Gnana Radham. Il est 
bien connu que Guru Maharaj a avoué plusieurs fois que, 
sous la forme d'un papillon aussi, Il ferait le travail de 
Son Père." Je continuai : "Dans ce Kaliyuga, même si 
nous ne pouvons pas aller aux temples et avoir le darshan 
des Mahatmas, les Dieux et saints gracieux viennent vers 
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nous tous au moyen de processions dans le seul but de 
répandre sur nous leurs bénédictions, où que nous nous 
trouvions." Je terminai en déclarant que nous devions 
nous préparer pour être assez dignes de recevoir une 
pareille grâce qui toujours se déverse. 

 
Bhagavan, sous forme de papillon, m'a donné l'idée, 

comme de tout ce qui devait alors être dit, y compris les 
références à Ramana Maharishi. Imaginez juste cet 
évènement, bientôt après la réception d'une grande photo 
du Maharishi. 

 
En pensant la plupart du temps aux flots de grâce 

que mon Maître déverse toujours sur moi, j'entre dans un 
bonheur stupéfiant. Etreindre Ses Pieds Saints et chanter 
Son Nama est la meilleure panacée. 
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YOGI RAMSURATKUMAR 

ICI, LA, PARTOUT 
 
 
 

Une description détaillée du premier darshan de 
mon Maître est déjà là, pratiquement quelques pages 
après le début. Pour tenir compte de la continuité, je 
donne ici un bref aperçu de ce darshan et de la réunion 
publique de Chennai. Ce darshan avait eu lieu sans 
grande volonté de ma part. Ce Swami que je n'avais 
jamais vu auparavant ne m'a pas d'abord attiré, mais 
après avoir quitté Sa maison, je réalisai que deux heures 
et demie s'étaient très vite écoulées dans une atmosphère 
de paix et dans un sentiment de satisfaction indescriptible, 
même si ce n'était pas pleinement. Son rayonnement, son 
rire tonnant, son sourire infectieux, son air majestueux et 
ses solides paroles avaient laissé une impression. Je n'ai 
jamais pensé alors que Son regard sur moi et Sa Sparisa 
Diksha pouvaient avoir quelque signification que ce soit. 
C'était un fumeur, ce qui avait fait naître une pensée 
hostile, ne sachant pas alors que cet écart pouvait exister 
pour s'affranchir de l'état de Samadhi et être sur la terre 
afin de se mouvoir familièrement avec nous. Quand Il 
nous a demandé d'aller au temple, je me suis demandé : 
"Est-ce un devin ?" Le prasad que j'ai reçu alors 
demeurera toujours frais dans mon cœur.  
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Quelques mois s'écoulèrent avec quelques darshans 

supplémentaires. Quand on me dit que Swamiji voulait 
que je participe à un programme à Chennai (Sources 
Divines pour un Développement des Ressources 
Humaines), je me trouvai dans une situation 
embarrassante, car je n'en savais pas beaucoup sur ce 
"généreux mendiant". Sans que je leur demande, ces amis 
qui m'avaient rendu visite me donnèrent plusieurs 
informations, assez pour parler sur ce sujet. A la date 
prévue, mon frère et moi étions présents dans le Sadguru 
Gnanananda Hall, quand le moment critique arriva. Nous 
étions tous deux assis au premier rang, avant le début du 
programme, quand nous remarquâmes devant nous une 
grande photo de Yogi Ramsuratkumar, merveilleusement 
décorée, avec la Montagne Arunachala en arrière-plan, et 
comme si les deux fusionnaient. Alors que je regardais 
cette photo attentivement, je fus effrayé de remarquer la 
forme physique pleine de vie de Sa photo. Je suais à 
grosses gouttes car j'avais la forte sensation qu'Il pouvait 
sortir de la photo à n'importe quel moment. Certainement 
pour soulager un peu mon esprit perturbé, Swamiji fit 
parler mon frère comme suit : "As-tu remarqué que le 
Swamiji de la photo est plein de vie physique, comme s'Il 
se tenait directement devant nous, dans l'intention de 
sauter en dehors à n'importe quel moment ?" J'étais 
convaincu que la scène était réelle et qu'elle n'était pas 
une hallucination, bien que je remarquasse un inconfort 
semblable chez mon frère. Afin de nous soulager à ce 
moment bien choisi, Yogiji poussa les organisateurs à 
m'appeler sur l'estrade. Bien que cette "étrange 
perception de la vue" s'arrêtât complètement, elle nous 
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laissa tous les deux dans un état de curiosité mêlée 
d'étonnement et de gaieté et nous décida à faire le plus tôt 
possible un rapide voyage à Tiruvannamalai pour avoir 
Son darshan. Ce jour délectable arriva assez vite et nous 
fûmes en tête à tête avec Bhagavan dans Sa maison de 
Sannadhi street pendant plus de quatre vingt dix minutes. 
Il s'enquit en détail de chaque minute de la réunion de 
Madras, et lorsque nous Lui expliquâmes la situation 
difficile dans laquelle nous nous étions trouvés à Chennai, 
effrayés par "Sa forme physique visible" sur cette grande 
photo, Il écarta cela en déclarant : "Ce mendiant ne sait 
rien; c'est la lila de Père." La conversation tourna alors en 
différentes directions. 

 
S'il vous plaît, reprenez la première description de 

mes pensées au sujet de mon premier darshan de Yogiji. 
J'ai souligné que mon mental réagissait, comme si j'étais 
pris dans les serres d'un "Faux Swamiji". Cette pensée, 
sans expression orale, Lui était apparemment connue 
grâce à Sa Jnana, car Il lâcha soudainement : "De même 
que n'importe quel Guru peut accepter un sishya 
(disciple) après diverses expériences et différents tests, 
un sishya a aussi la liberté d'évaluer le Maître à fond, 
extérieurement et intérieurement, avant de l'accepter avec 
contentement pour Guru." J'étais terriblement abasourdi 
alors que Yogiji parlait encore. 

 
A ce moment-là, je n'étais même pas conscient du 

besoin d'un Guru, aussi n'y pensai-je pas ni ne 
m'engageai dans une recherche pour en trouver un. 
Malgré ce vide en moi, sûrement dû à Sa vision 
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miséricordieuse, Il me mit dans la tête l'idée d'un Guru. 
Lui seul connaît notre passé, notre présent et notre avenir. 

 
Peu après, Il organisa pour moi un 'HATRICK'116. 

Je devais d'abord me rendre au "Ramji Ashram" de 
Kumarakoil pour participer à la partie finale du 
"Namajapa Yagna" et, assez tôt le lendemain matin, je 
devais me rendre disponible pour la puja à Kanimadam. 
Cela se passait un an avant le Kumbabhishekam du 
Kanimadam Mantralaya. Troisièmement, je devais 
participer cet après-midi-là à la reprise  du Yogi 
Ramsuratkumar Bhajanai Manram à Nagercoil qui avait 
périclité plusieurs mois auparavant. En tous ces endroits, 
il avait été demandé à Thiru A.P.N. Rajamanicka Nadar, 
un ardent dévot du Maître, de m'accompagner. Il prit 
contact avec moi après mon premier darshan de 
Bhagavan. Je voyageai par air jusque Tapovanam, puis 
en voiture, pour retourner plus tard par le train. 

 
A Kumarakoil, à la session de chant du nama, je vis 

sur la scène des hommes et des femmes dont l'âge allait 
de 20 à 50 ans, qui étaient assis et qui chantaient en 
chœur le Nama de Yogi Ramsuratkumar. Instinctivement, 
l'idée qu'il serait remarquable que les chanteurs soient des 
enfants de cinq à dix ans me frappa. Cette pensée était 
apparemment due à ma forte conception selon laquelle ce 
sont ces jeunes qui bâtissent l'Inde de demain et que, s'ils 

                                                 
116 Ce mot n'a pas d'équivalent français, et vient du jeu de cricket 
dont les Indiens sont très friands. Un hat-trick se produit au cricket 
lors qu'un lanceur démet trois batteurs au cours de trois lancers 
consécutifs. C'est donc l'exploit de réussir quelque chose trois fois, 
généralement à trois essais successifs. 
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s'engageaient dès maintenant dans la bhakti marga, la 
splendeur d'une Bharat orientée vers le Divin était une 
certitude et que ce serait une réplique de l'ancien 
Ramarajya117. Alors que je faisais connaître cela en étant 
sur l'estrade, j'ajoutais que je serais extrêmement ravi si, 
lors de ma prochaine visite,  j'entendais le "Chant du 
Nama" chanté en chœur par des enfants. 

 
Ce genre de pensées qui s'était alors produit 

constitue toujours, même aujourd'hui, les ordres de ma 
voix intérieure. Au cours des quelques années passées, 
mon Maître m'a fait prendre conscience que même le 
jaillissement de pensées et, plus tard, leur réalisation, 
étaient contrôlés par Lui. 

 
La fête du chant du Nama se termina 

fructueusement et, malgré certaines appréhensions, dix 
millions de chants du Nama se trouvèrent complétés un 
peu avant la fin du fait de l'arrivée de nouveaux dévots, 
ce que j'avais prévu grâce à la direction de Père orientée 
bien entendu vers Yogi. Thiru Nadar et moi-même 
arrivâmes par la route à Kanyakumari vers 8 heures du 
soir. Tout le long du trajet, Thiru Nadar et son chauffeur 
Thiru Jayamurthy, chantaient continuellement le Nama 
"Yogi Ramsuratkumar", ce à ma grande surprise car 
c'était pour moi une nouvelle expérience. Mon séjour à 
Kanyakumari avait été arrangé à la Circuit House et je ne 
pus me libérer qu'aux environs de minuit et demi après 
m'être assuré qu'il me serait possible d'avoir le darshan de 
Kanyakumari Amman le lendemain matin vers 5 heures 

                                                 
117 Règne de Rama. 
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avant de me rendre à Kanimadam pour y être prêt à 6 
heures moins le quart. 

 
Pendant très très longtemps je ne pus fermer l'œil, 

mais je présume que j'ai du m'assoupir plus tard. A mon 
grand étonnement, j'entendis clairement le Nama chanté 
en chœur par de jeunes enfants, ce qui me fit lever 
spontanément, ce pour entendre, même après et sans 
interruption, ce même Chant du Nama. Une incrédulité 
totale surgit, mais, en vérifiant de tous côtés, je ne vis 
pourtant aucun chœur chanter et je dus conclure, avec 
quelque peur, que cette audition était réelle et non 
imaginaire, bien que sa source fût au-delà de ma 
compréhension. Il me fut impossible de dormir après 
coup et, à l'heure prévue et avant de partir pour 
Kanimadam, j'eus un darshan satisfaisant de Kanya 
Kumari Amman. 

 
A environ un kilomètre de Kanimadam, au 

carrefour d'Anugramam, je commençai à entendre 
clairement le chœur du Chant du Nama par des enfants, 
exactement le même que celui que j'avais entendu 
pendant assez longtemps à la Circuit House. Je ne 
pouvais pas croire tout ce qui arrivait et un tremblement 
rempli de suspense m'enveloppa. J'appris en me 
renseignant que ce chant ne commençait pas avant 5h40 
du matin à Kanimadam. Même si le chant du Nama avait 
continué, il n'était certainement pas possible de l'entendre 
à Kanyakumari à plusieurs kilomètres de là. 

 
Alors que j'entrais dans le Mantralayam, je 

remarquai à ma grande surprise de jeunes enfants de 5 à 
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10 ans qui chantaient clairement et fortement le Nama du 
Maître. Tout ce que j'avais ressenti et exprimé au Sri 
Ramji Ashram se voyait accompli en dix heures environ. 
Des larmes de bonheur coulèrent, avec une immense joie, 
de mon corps frissonnant. 

 
Lors de mon darshan suivant, je racontai à mon 

Maître toutes ces expériences fantastiques mais réelles, 
mais la réponse fut comme d'habitude : "C'est la lila de 
Père. Ce mendiant ne sait rien." Il changea de sujet 
bientôt après. 

 
Mon Maître avait plusieurs fois souligné : "Ce 

mendiant est toujours avec vous, Justice Arunachalam", 
et Il m'en a fait prendre conscience en plusieurs occasions. 
Je priais quelquefois follement Bhagavan de me montrer 
et de me convaincre de Sa présence, même dans des 
endroits isolés et désolés, et Il ne m'a jamais fait défaut 
car un parfum scintillant de bois de santal m'entourait 
rapidement et dans lequel je me plongeais habituellement 
profondément en m'inclinant devant la bonté de Guru 
Maharaj. Une fois aussi j'ai eu la sensation que quelqu'un 
marchait près de moi. Qui pourrait laisser passer tels 
"jeux" bienveillants et charmants ! 

 
Le titre (de ce chapitre) n'est-il pas non plus 

approprié et exaltant ? Pour me servir des mots de mon 
Maître qu'Il prononçait souvent : "C'EST LA VERITE." 

 252



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

 
 
 
 

TROIS GURUS 
 
 
 

Je me rappelle parfaitement que c'était aux ides de 
Mars 1992 que ce concept des Trois Gurus fit surface 
dans une conversation unique que j'eus alors avec Guru 
Maharaj Yogi Ramsuratkumar dans la véranda extérieure 
de sa maison de Sannadhi street. Le Dr Rajagopal,  qui 
s'était consacré à servir à Anandashram, et mon frère le 
Dr T.S. Ramanathan, étaient les seules autres personnes à 
se trouver dans cet environnement délicieux. 

 
L'ordre de Yogiji était que je devais lui 

communiquer à l'avance les visites que je me proposais 
de faire pour le darshan, en précisant aussi l'heure 
d'arrivée de telle sorte qu'Il puisse allouer, pour ceux qui 
étaient avec moi et pour moi-même, un "temps de 
rencontre", le plus souvent à l'écart. Cette fois-ci, j'avais 
envoyé un télégramme à Bhagavan, disant que j'arriverais 
à Tiruvannamalai vers 8 heures et demi du soir avec mon 
frère le Dr T.S. Ramanathan et nos familles respectives, 
et je Le priai der nous accorder à tous Son darshan le 
lendemain à toute heure qui Lui conviendrait. Au début, 
Bhagavan, en recevant mes télégrammes, envoyait un 
mot sur l'heure du darshan qu'Il avait fixée par 
l'intermédiaire du personnel du tribunal qui me recevait 
normalement à la Circuit House. Plus tard, il demanda que 
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je fixe moi-même dans mes télégrammes l'heure d'arrivée 
pour les darshans, de telle sorte qu'Il puisse se rendre 
libre. Une telle bonté incroyablement charitable m'a 
toujours stupéfié, bien que je ne puisse juger de mon 
droit à ces accès bienveillants d'Amour Divin. L'heure de 
la fin du darshan dépendait toujours de la volonté de Père. 

 
Revenons à cet évènement mémorable particulier. 

Comme prévu, notre groupe se trouvait à la Circuit 
House de Tiruvannamalai vers 8 heures et demi du soir. 
Sri Swaminathan, et Sri Mahadevan, dévots de Yogi 
Ramsuratkumar, travaillaient alors aux tribunaux de 
Tiruvannamalai. Après une réception formelle, ils 
m'informèrent en chœur que Bhagavan demandait 
périodiquement des nouvelles de mon arrivée depuis 3 
heure et demie environ. Ne sachant pas la raison qui se 
trouvait derrière ce "GESTE', mais prenant conscience 
que ce pouvait être important, mon frère et moi nous 
rendîmes immédiatement au "Sannadhi" de Bhagavan. 

 
Dans la pénombre, Bhagavan était assis sur une 

vieille natte sur laquelle un sac était étendu, dans la 
véranda extérieure près de la grande porte en bois, faisant 
face au temple. Ce fut une des rares fois où Bhagavan me 
reçut là. Il y en a eu une autre où nous avons été assis 
dans cette véranda pendant plus d'une minute, mais 
presque toujours, à plus de 80 occasions (différentes), 
Bhagavan m'a emmené à l'intérieur de Son sanctum 
sanctorum et m'y a enfermé avec Lui. Même dans cette 
faible visibilité, le sourire rayonnant et charmant de 
Yogiji nous accueillit. Après nous être prosternés et avoir 
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offert nos guirlandes, Il nous fit asseoir en désignant 
l'espace près de Lui pour que je l'occupe. 

 
Après quelques minutes de calme, Bhagavan 

demanda : "Où sont les autres membres de la famille ?" 
Sidéré, je répondis qu'ils étaient à la Circuit House et que 
je ne les avais pas amenés pour le darshan puisque nous 
avions demandé son darshan pour le lendemain, et que 
j'étais venu en hâte à cause de Ses questions incessantes 
relatives notre arrivée. J'ajoutai  rapidement que je 
pouvais les faire venir en quelques minutes s'Il me le 
demandait. Avec un balancement spontané de la main, Il 
dit : "Pas nécessaire." 

 
Alors que Sa main droite me massait la main 

gauche, Sa cuisse droite était pratiquement sur mon 
genou gauche. Il demanda soudainement : "Qui est votre 
Guru, en avez-vous un ?" Abasourdi par cette question 
inattendue, je laissai échapper que je n'y avais jamais 
pensé, quoique j'eusse des échos intérieurs selon lesquels 
Mahaswamigal de Kanchi, Yogi Ramsuratkumar et Mata 
Amritananda Mayi pourraient être mes Gurus. Le silence 
régna pendant pas mal de temps. Une autre question 
précise sortit encore de Ses lèvres saintes : "Quelle est 
votre sadhana ?" Pris à revers comme je l'étais, je dis que 
je n'avais adhéré à aucune sadhana, quoique je chantais 
de temps en temps Radhe Krishna, Muruga, 
Namashivaya, Raja Rajeshvari ou Rama quand je 
voyageais en voiture ou quand j'étais au lit ou, rarement, 
quand il me prenait des envies de chanter. Je déclarai 
aussi que "Hara Hara Shankara", "Yogi 
Ramsuratkumar" et "Amma Amma Thaye, Akilandeshvari 
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Niye" se trouvaient aussi dans ma liste de "chants", mais 
que leurs fréquences étaient espacées et peu nombreuses. 
Une atmosphère lugubre prévalut de nouveau pendant 
quelque temps. 

 
Yogiji dit alors : "Un médecin qui a traité ce 

mendiant arrive ce soir à Tiruvannamalai. Il vient 
toujours vers 2 heures. Ce mendiant va devoir être avec 
lui. Ce mendiant lui est extrêmement reconnaissant. Ce 
mendiant restera avec ce médecin dans la maison d'un 
ami. Comme vous êtes juge, ce mendiant ne veut pas que 
vous y veniez. Ce mendiant questionne maintenant Père 
sur l' "organisation du darshan pour Justice Arunachalam 
et son groupe demain." 

 
Ne voulant pas manquer le darshan le lendemain, je 

dis à Yogiji que je pourrais aller Le voir n'importe où et 
que le fait que je sois juge n'avait aucune importance en 
Sa Divine présence." 

 
Après avoir éclaté de Son rire phénoménal qui 

enveloppe tout l'environnement et peut-être bien tous les 
mondes, Il dit : "Père dit que ce mendiant peut donner le 
darshan à Justice Arunachalam et à son groupe à la 
Circuit House". Il ajouta ensuite, probablement en 
résultat de sa "lecture mentale." : "Justice Arunachalam 
ne connaîtra jamais de déceptions." 

 
Nous avions programmé de faire le "Giri Valam" 

tôt le lendemain matin, aussi avais-je le souci que 
Bhagavan ne se rende pas à la Circuit House lors de notre 
absence. Quand j'exprimai cette pensée (bien) ruminée, 

 257



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

Bhagavan s'exclama : "Père sait quand vous reviendrez. 
Ce mendiant enverra alors un messager pour faire amener 
votre voiture pour prendre ce mendiant." 

 
Avant de pouvoir exprimer ma gratitude, Bhagavan 

me demanda avec humour : "Allez-vous faire le Giri 
Valam dans votre voiture ?" Je répondis : "Non, nous 
allons à pied." Il dit : "Bien." Le Dr Rajagopal observa 
que si nous utilisions la voiture, c'est la voiture qui 
obtiendrait toute la punya118. Nous étions tous plongés 
dans un bonheur total. 

 
Bhagavan se leva de Son siège et Il allait dire : "Ce  

mendiant vous quitte maintenant, mes amis." Désireux de 
ne pas manquer l'occasion de m'informer sur le Guru et la 
Sadhana, je rappelai à Bhagavan qu'Il n'avait pas réagi à 
mes réponses sur ce sujet. 

 
Il répondit laconiquement : "Père dit que tout est 

bien et qu'il n'est besoin de rien d'autre." Il me fit 
comprendre indirectement que "Ce mendiant aussi a eu 
trois Gurus…" Le porte-parole était le Dr Rajagopal. 

 
Le darshan du lendemain constitue une histoire 

séparée. En temps voulu, je pourrai écrire sur ce bel 
évènement. 

 
Des années s'écoulèrent. Dans le cottage béni pour 

mon occupation, plusieurs photos "toujours vivantes" de 
Bhagavan ornaient les murs. L'une d'elle est cette photo 
de Bhagavan qui se tient sur les marches et que Lui seul 
                                                 
118 Le mérite. 
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avait distribuée. Au début du 21ème siècle, sans que je lui 
demande, un dévot me présenta une photo similaire du 
Maha Swamigal de Kanchi qui descendait des marches. 
La synchronisation119 sur le mur était parfaite. Dès lors, 
Yogi Ramsuratkumar avait l'unique compagnie de 
"Paramacharya" qu'Il aimait beaucoup. Bhagavan 
atteignit siddhi en février 2001. Presque un an plus tard, 
Mata Amritananda Mayi envoya deux Brahmacharis pour 
me rencontrer à Tiruvannamalai et pour obtenir un avis 
légal sur les "Amrita Kudils" que quelques personnes 
s'étaient vues alloués à Madurai.  Bien qu'on eût dit à 
Amma que j'avais cessé de pratiquer le droit et que je 
n'étais plus enclin à cheminer sur la voie professionnelle, 
il semble qu'elle ait demandé aux deux Brahmachari, l'un 
de Vallikavu et l'autre de Madurai, de mettre devant moi 
"l'instruction d'Amma" avec une boutade selon laquelle je 
répondrais positivement. Aussi est-ce ce qui arriva, telle 
est la réalité. Comment le divin pourrait-Il faillir ? 

 
Par leur intermédiaire, Amma avait envoyé toute 

une littérature et une petite photo laminée d'Elle. Le 
troisième Guru rejoignit les deux autres Gurus dans mon 
cottage, envoyant des vagues de souvenir de la rencontre 
de 1992 de Sannadhi street. 

 
Qu'en 1994 Bhagavan S'adopta Lui-même comme 

mon GURU est une histoire distincte. 
 
Je m'incline devant Sa Grâce Eternelle. 

                                                 
119 Tel est le mot employé, bien qu'il concerne le temps. 
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YOGI RAMSURATKUMAR 
LE MAÎTRE COSMIQUE 

 
 
 

"Père a donné au monde un nouveau Nom : "Yogi 
Ramsuratkumar". Appelez une fois "Yogi 
Ramsuratkumar et Père enverra un secours sans faille", 
c'est le message précis, en vérité une faveur certaine, de 
notre Maître. Nous avons lu que Kabir avait puni et 
même giflé Son disciple pour avoir sous-estimé son 
RAM, qui pouvait répondre tout de suite à un simple 
appel, et pour avoir suggéré à un chercheur désireux du 
salut d'appeler RAM deux fois. 

 
Je me suis toujours émerveillé de la facilité qu'il y 

aurait à crier, à appeler ou à chanter une fois un "Nom" 
Divin et d'être alors assuré d'une aide abondante. Lorsque 
l'on fait un appel nonchalant ou maussade tout en 
propageant l'athéisme, le secours viendra-t-il quand 
même ?  Dieu est toujours bon et miséricordieux et le 
secours est une certitude. Dans leur attitude hostile, les 
athées se rappellent constamment de Dieu et prononcent 
plus fréquemment Son Nom. Nous devons pourtant 
réfléchir sérieusement et en profondeur à une telle 
assurance divine, quoique la raison, la logique, la science 
et la discussion sur l'Infini seraient redondantes et sans 
but. 
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Bhagavan a souvent souligné que LA FOI PEUT 

MEME DEPLACER LES MONTAGNES. Une foi 
absolue et un abandon total sont le sine qua non pour un 
courant infini de Grâce, même suite à un simple appel 
fait avec la détermination aveugle que Personne d'autre, 
Rien d'autre que LUI ne peut être le Sauveur. Les cas 
épiques de Gajendra Moksha120 et du drapé sans fin de 
Panjali121 en sont d'excellents exemples.  

 
Ma grande chance a été et est de voir sans arrêt des 

turbans verts orner les déités dans presque tous les 
temples, confirmant la Vérité que Dieu et Yogi 
Ramsuratkumar ne sont pas différents mais qu'ils sont 
UN et que notre Guru  Maharaj est éternel et que nous 
pouvons ainsi prononcer SON Nom à voix haute à partir 
de n'importe où et que Père nous bénira. 

 
En 1995 ou aux environs de 1995, j'avais 

programmé un voyage à Katmandu via Delhi avec ma 
femme et mes filles, et un retour après avoir visité 
Varanasi. J'étais alors juge audiencier à la Haute Cour de 
Madras et il n'est pas surprenant que le service du 
protocole ait pris soin de tous les arrangements pour 
notre voyage et notre séjour dans différents centres. 
Quelques jours avant notre départ, j'étais à 
Tiruvannamalai pour obtenir le darshan de Bhagavan 
ainsi que Sa bénédiction pour notre voyage. Pendant le 

                                                 
120 Episode du Bhagavata Purana, dans lequel Vishnu descend sur 
terre pour protéger Gajendra (le roi des éléphants) des griffes de 
Makara (crocodile). 
121 Draupadi (v. Mahabharata). 

 262



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

darshan de 7 heures du matin, qui a un nom de baptême : 
"Darshan du petit déjeuner", j'eus le privilège habituel de 
passer une bonne demi-heure ou un peu plus à Ses côtés. 
Après la récitation de shlokas et peu avant la fin du petit 
déjeuner, j'informai Bhagavan de mes vacances prévues 
au Népal et à Varanasi. Il sanctifia spontanément le 
voyage de Son Mantra : "Père vous bénit tous", envoyant 
en moi des ondes de satisfaction incommensurables. Puis 
Il me questionna sur la date et sur l'heure de notre départ 
de la maison et de l'aéroport, nos heures probables 
d'arrivée dans les différents lieux, les heures d'envol et 
d'atterrissage tous les jours, les lieux de séjour aux 
différents endroits et les distances que nous pourrions 
avoir à parcourir dans chaque ville avant d'arriver à 
destination. Quand je déroulai l'itinéraire, Il l'examina 
minutieusement et me fit répéter trois fois ce programme. 
Je ne savais pas alors pourquoi Il me faisait 
rigoureusement passer par cette phase avec une telle 
constante attention. Devaki Ma me demanda de lui 
donner "ce plan" par écrit pour répondre à Bhagavan sur 
des détails qu'Il pourrait demander de temps en temps, 
une absence de réponse rapide pouvant L'irriter. Cela fut 
aussi fait avant de partir pour Chennai. 

 
Je me rappelle clairement que Bhagavan m'a dit 

que Pasupatinath 122  n'était que la demeure de Shiva, 
tandis que la Colline Arunachala était Shiva Lui-même. Il 
donna même un dessin du temple de Katmandu avec de 
petits détails dont la perfection me sidéra quand je fus sur 

                                                 
122 Le Pasupatinath est le plus grand au monde de tous les temples 
dédiés à Shiva. Pasupatinath était la déité nationale avant que le 
pays soit "laïcisé". 
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les lieux. De nombreuses personnes nous ont fait savoir 
que Bhagavan n'avait jamais voyagé hors de l'Inde. Des 
années plus tard, au cours de plusieurs réunions avec 
Bhagavan, alors qu'Il rencontrait des dévots, indiens et 
étrangers, je fus en état de choc de l'entendre questionner 
les non indiens sur l'origine de leurs pays, leurs noms 
initiaux, la localisation de certains endroits et rivières 
spécifiques qu'ils ne connaissaient même pas, et de 
l'entendre leur donner des réponses précises, comme s'Il 
était un citoyen fort instruit de ce pays. Il se forçait même 
à montrer ces endroits de leurs pays dont Il avait parlé à 
l'aide d'un atlas que nous devions tenir prêt pour être 
immédiatement présenté à tout moment où Il pourrait le 
demander. Il était tout en UN : historien, géographe, 
géologue, astronome, astrologue, scientifique et expert 
dans toutes les sphères que le mental humain a la 
possibilité d'étudier, et même plus. On ne peut comparer 
ce caractère unique qu'à celui du Mahaswamigal de 
Kanchi dont la pensée provocante et les épisodes 
stupéfiants dans ce vaste champ sont extrêmement bien 
connus. 

 
Notre voyage commença et nous nous arrêtâmes 

d'abord à l'aéroport de Delhi pour une heure environ 
avant de prendre la correspondance pour Katmandu. A 
destination, nous fûmes stupéfaits par la beauté scénique 
et par les habitants très actifs qui furent réceptifs et 
serviables. En tant que site touristique, il attirait des 
visiteurs de plusieurs pays. Le temple de Pasupatinath, 
avec son gigantesque Nandikeshvar devant le sanctum 
sanctorum de Pasupatishvar, pouvait aisément créer des 
ondes de dévotion même sans que l'on s'en rende compte. 
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Je ne parle pas, dans cet article, des récits de notre 
voyage ni de nos agréables expériences d'à peu près une 
semaine, car cela dépasse des limites de cet écrit. 

 
Le moment était arrivé de quitter Katmandu pour 

Varanasi. Le temps était beau, mais on ne nous fit pas 
part de la raison pour laquelle le vol avait été retardé. Les 
retards ne sont pas rares en ce qui concerne les voyages 
en avion, et ce serait sûrement une pochette-surprise si un 
vol se faisait de manière ponctuelle, au moins à cette 
époque. L'avion décolla avec le plein de passagers. Des 
rafraîchissements furent servis comme d'habitude et 
l'ambiance dans l'avion était à l'optimisme. Soudain, le 
capitaine demanda aux passagers d'attacher leurs 
ceintures. Ces demandes sont habituelles quand l'avion 
plonge dans des trous d'air ou fait face à des caprices 
passagers du temps. Nous avons l'habitude de voir, peu 
de temps après, le signal "Attachez vos ceintures" 
s'éteindre. Cela ne devait pas arriver pour ce vol. 

 
L'avion commença ses secousses habituelles dues 

aux trous d'air, ce que nous prîmes avec légèreté, comme 
nous le faisons normalement, habitués que nous sommes 
aux inévitabilités des vols. L'avion se mit tout à coup à 
voler ça et là, sur les côtés, en haut et en bas, si bien que 
la propulsion était une opération incontrôlable. Je pensai 
à ce moment-là que c'était ma pire expérience de vol, 
mais deux ans plus tard ma femme, mes filles et moi 
eûmes une expérience épisodique (encore) plus 
choquante, la plus méchante que nous ayons eue, mais là 
encore un appel frénétique fait avec Foi à Yogi 
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Ramsuratkumar sauva ce vol dont il n'est pas possible de 
comprimer les détails dans cet écrit. 

 
Pour en revenir au récit de ce voyage entre 

Katmandu et Varanasi, tout l'avion n'était que hurlements, 
cris vers les Dieux et "Ayyos123" affligés. Je commençai 
à chanter le Nom de Bhagavan à voix haute en 
compagnie de ma seconde fille alors que les deux autres 
étaient enfermées dans de silencieuses prières adressées à 
LUI. Les passagers voisins me demandèrent 
anxieusement qui était "Yogi Ramsuratkumar", pour 
recevoir ma réponse selon laquelle cela n'avait pas 
d'importance puisqu'Il était Dieu et que tout le monde 
devait se joindre à moi et chanter SON NOM le plus fort 
possible. Quelques cyniques sourirent et seules très peu 
de personnes se joignirent à moi sans enthousiasme, bien 
qu'avec des voix faibles et pratiquement inaudibles. Je fis 
une prière directe, sincère et franche à Bhagavan : qu'il 
semblait que l'avion allait s'écraser, mais qu'alors même 
je n'étais pas sérieusement affecté puisque notre famille 
rejoindrait ensemble Ses pieds dans l'éventualité d'une 
calamité, mais que j'étais plus inquiet pour les familles de 
ces personnes qui voyageaient seules qui pourraient se 
retrouver dans un désastre chaotique. Je criai 
pratiquement au plus haut point : "Yogi Ramsuratkumar, 
s'il vous plaît, sauvez-les." Je ne pensais alors nullement 
au fait que, si le vol devait être sauvé, nous serions 
également les bénéficiaires, car cette pensée de "nous-
mêmes" m'avait abandonnée de manière significative. 
Nous fîmes l'expérience de davantage de secousses, de 
sauts et de bosses, et même de davantage de cris comme 
                                                 
123 Oh là là ! 
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aussi d'un peu plus d'appels "Yogi Ramsuratkumar". On 
me connaît pour être franc, brutalement franc parfois, (je 
dis cela du fait que je suis) amené à vous assurer que 
dans cette situation calamiteuse, aucune autre pensée que 
celle de "Yogi Ramsuratkumar" n'a coulé dans l'empire 
de mon esprit ni sur son écran, aucune vision autre que 
celle d'un Bhagavan abattu n'est apparue, quoique je ne 
susse pas alors le travail qu'Il accomplissait pour nous. 
Comment est-il possible de sonder les voies du Divin !? 

 
Les trépidations qui s'étaient emparées de l'appareil 

furent (bientôt) sur leur voie de sortie, bien que le 
processus fût léthargique et pénible. On put entendre, un 
peu plus tard, de manière très prononcée, des soupirs de 
soulagement et de gratitude envers Dieu et tous les 
visages dans l'appareil se mirent à rayonner d'une joie 
inexprimable et d'un sentiment d'exploit pour lequel 
personne d'autre que Bhagavan ne pouvait assumer le 
mérite, mais, comme nous le savons, Il aurait proclamé 
sans la moindre hésitation : "Ce mendiant, ce sale 
pécheur ne sait rien. Tout cela est la lila de Père."  

 
Ce fut le calme après la tempête, un calme 

inhabituel. On ne fit aucune annonce relative à la cause 
de ce "terrible phénomène" et beaucoup de personnes 
n'étaient pas même soucieuses ni désireuses de la 
connaître. L'équipage maintenait un silence stoïque à 
l'égard des questions. 

 
Comme j'étais alors dans la catégorie des 

"V.I.P." 124 , des officiels, y compris un couple d'amis 
                                                 
124 "Very important persons" : personnes très importantes. 
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ingénieurs qui travaillaient à l'aéroport de Varanasi, se 
trouvaient près de l'appareil pour nous recevoir. Alors 
que nous descendions les marches, nous pûmes ressentir 
un vent fort qui perturbait notre équilibre. Au 
débarquement, nous pûmes même ressentir plus 
fortement la force des vents, et ce fut une épreuve que de 
rejoindre le bâtiment de l'aéroport, car les vents 
essayaient de nous emporter  de manière gênante. A ce 
moment, un ingénieur de l'aéroport me dit, d'une voix 
réprimée, qu'ils ne s'attendaient pas à ce que cet appareil 
atterrisse et qu'ils étaient certains qu'il se crasherait en 
plein ciel du fait qu'il était pris dans une tempête 
inhabituelle. Il ajouta avec joie : "Dieu vous a tous 
sauvés." Je répondis promptement : "Oui, mon Dieu Yogi 
Ramsuratkumar a sauvé tout l'avion." 

 
La scène à Tiruvannamalai se déroulait alors sur un 

plan différent. Mon frère le Dr Ramanathan et un autre 
ami, Sri Mukilan, se trouvaient dans la divine présence 
de Bhagavan, quand Il demanda : "Où doit se trouver 
Justice Arunachalam  actuellement, Dr Ramanathan ?" Il 
apparaît que mon frère répondit que je devais être en 
train atterrir ce jour-là à Varanasi, mais qu'il n'était pas 
sûr de l'heure.  Un Bhagavan souriant proclama alors, à 5 
heures et quart de l'après-midi, heure de notre atterrissage 
à Varanasi, ce qui suit : "Justice Arunachalam, Lakshmi, 
Sujatha et Lalitha viennent d'atterrir sains et saufs à 
Varanasi." 

 
Je l'appris bien sûr plus tard. Que nous le sachions 

ou pas, LE SAUVEUR toujours SAUVE. 
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SONT-CE DES RÊVES ? 
 
 
 

Nous avons entendu dire, pendant des âges, que les 
rêves étaient des aboutissements de nos ambitions non 
réalisées; c'est possible. Mon expérience, après avoir été 
agrippé par Yogi Ramsuratkumar - peut-être a-t-Il 
amorcé cela, ou peut-être mes pensées intérieures que je 
ne pouvais pas déchiffrées ont-elles conduit à cette 
emprise -  est qu'il existe une autre perception. J'ai eu très 
rarement l'occasion de parler des "rêves" avec Yogiji, ce 
jusqu'en 1994, un long intervalle de cinq années après 
mon premier darshan. 

 
Dans le Souvenir 1995 et comme Bhagavan me 

l'avait demandé, j'ai parlé en détail de cette expérience 
agréable qui consista à faire un rêve dans lequel Yogi 
Ramsuratkumar S'est manifesté dans sa 
VISHVASVARUPA 125  en tant que Kannan, Ishvara, 
Kandha, Vinayaka, Vengadanatha, Arunachaleshvara, 
Rama et Ramadasa, orné de son turban vert. Un verset 
tamil de douze lignes qui me fascinait outre mesure lors 
de la vision que j'ai eue, avait émané automatiquement, et 
cela fait aussi partie intégrante de l'écrit de 1995. De cet 
évènement à donner froid dans le dos, Bhagavan dit en 

                                                 
125 Forme Cosmique. 
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souriant que "Ce n'était pas un rêve mais une véritable 
révélation." Et que le verset m'avait été spécialement 
offert par Père. Bhagavan continua pour ajouter que Père 
n'aimait pas la propagande et que c'est pour cela que ça 
avait été projeté comme un rêve. Puisque la "publication" 
de cet "évènement du rêve" a été faite sur la demande de 
Bhagavan, elle cesse d'être classée comme "propagande". 
On peut avoir plus de détails sur ce rêve en examinant le 
Yogi Ramsuratkumar Souvenir 1995. 

 
Depuis lors aussi, les rêves inspirés par Bhagavan 

ont continué et ils continuent même après Son 
Mahasamadhi, bien qu'ils soient maintenant plus rares. 
Un exemple délectable, en vérité sidérant, après la Siddhi 
de Yogiji, doit être raconté, car il ne me regarde pas 
personnellement mais il concerne l'Ashram et il dépeint 
la magnificence de ce "Sale Mendiant et Pécheur". Cet 
épisode miraculeux arriva deux nuits après le 21 février 
2001. 

 
Il est essentiel de donner quelques détails de la 

conversation qui a eu lieu entre Bhagavan, moi et 
quelques autres après la célébration du Jayanti en 
décembre 2000, puisque le cœur du rêve remonte à cette 
période. Le Pradhan Mandir avait alors un sol de terre 
battue. Il semble qu'en mon absence on ait parlé de poser 
rapidement des carreaux mais cela n'a pas pu se faire 
pour plusieurs raisons, y compris celle de l'insistance 
prévue de Bhagavan. Ce drame faisait bien entendu partie 
de la lila de Bhagavan, car nous connaissons aujourd'hui 
la nature du revêtement qui se trouvait dans la vision de 
Bhagavan et comment Il le fit exécuter au moment approprié 
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de Son choix. Il ordonna alors la pose rapide d'un 
revêtement de ciment dans le Pradhan Mandir. Je ne 
réalisais pas alors que le "revêtement" faisait aussi partie 
intégrante du travail de construction, car Bhagavan 
m'avait dit quelques mois plus tôt que "Père emporterait 
ce mendiant après que le travail de construction serait 
terminé." Je répondis alors que le travail de construction 
ne cesserait jamais dans l'Ashram car de nouvelles 
constructions seraient toujours sur la liste d'attente et je 
reçus ces puissantes tapes divines dans le dos. Bhagavan, 
qui est un rigoriste même pour les plus petits détails, dit à 
Sri Anjaneyalu et à moi-même que lorsque l'on ferait le 
revêtement de ciment, la hutte du Pradhan Mandir ne 
devait être enlevée qu'après avoir marqué les points 
d'insertion des perches, car il était essentiel et nécessaire 
d'ériger de nouveau cette hutte à la fin du travail de 
revêtement, et Il suggéra de forer des trous à ces endroits 
précis pour faciliter la "fixation des perches". Ma Devaki 
connaît cet épisode. Le travail de cimentation du sol 
commença sur un pied de guerre. La destinée me 
conduisit à demeurer dans un hôpital de Chennai où ma 
femme était douloureusement clouée au lit, cela 
m'empêchant de superviser jour après jour ce travail au 
programme serré. Les trous furent marqués aux endroits 
appropriés et le travail de revêtement se trouva terminé à 
la satisfaction de Yogiji. La remise en place de la hutte 
dans son lieu originel échappa à l'attention de toutes les 
personnes concernées. 

 
A cette époque, l'état de santé de Bhagavan, du 

point de vue médical, n'était pas rose. Pour nous, 
épreuves et tribulations étaient l'ordre du jour. Une 
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équipe de médecins et d'infirmières étaient de service 24 
heures sur 24. La plupart d'entre nous étaient pendus 
autour de la 'demeure', en proie à la douleur et 
impuissants. La présence d'un tas de tubes dans les 
narines, le cou, les mains et dans le bas de l'abdomen de 
Bhagavan blessait la vue de la plupart d'entre nous, mais 
on devait le supporter, car notre espoir était que 
Bhagavan se redresserait bientôt et commencerait à faire 
le travail de Son Père en réponse à nos intenses prières. 
Du point de vue humain, on ne devait négliger aucun 
détail dans notre effort pour qu'Il soit, de par Sa Grâce, 
préservé, ce pour le bien du cosmos dans lequel nous 
sommes probablement de petites tâches. Aucun ordre 
oral de remettre la hutte n'est venu de Bhagavan pendant 
cette période de croisade. Ce sujet était complètement 
oublié, éclipsé par "maya". Père avait besoin d'étreindre 
Bhagavan peu de temps après que le revêtement soit posé, 
et cela arriva à 3h 19 du matin le 20 février 2001. 
L'inhumation du corps physique de Bhagavan à l'endroit 
de l'actuel Adhishtanam126 eut lieu le 21 février 2001 et, 
dans ma pensée, cela était préétabli. 

 
C'est le 23 février 2001 que l'intermède fascinant 

arriva. Je suppose que je m'étais endormi rapidement. 
Bhagavan, de Sa manière inimitable, me réveilla et se mit 
à répéter : "Justice Arunachalam n'a pas fait ce que ce 
mendiant lui avait demandé de faire." Abasourdi, je 
demandai à Bhagavan quel était le travail que j'avais 
omis de faire car je croyais avoir strictement obéi à tous 
Ses ordres. Bhagavan ne l'indiqua pas, mais Sa répétition 
continuelle de toutes les paroles dites ci-dessus, était une 
                                                 
126 Siège, place, domaine, lieu. Ici, on dirait en français : tombe. 
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insinuation, mais je ne voyais pas d'action à laquelle je 
n'aurais pas adhéré. Quelques minutes après, les paroles 
de Bhagavan s'arrêtèrent, me laissant agité et accablé de 
douleur. Mes paupières refusaient de se fermer malgré 
mes efforts acharnés. Le sommeil m'abandonna tandis 
que la peine m'enveloppait, épanouie. J'essayai de me 
souvenir de "cette faute" en remontant dans ma mémoire, 
mais Sa Grâce n'allait pas se lever si tôt. Trois heures 
s'écoulèrent et j'étais pris de panique et presque sur le 
point de m'effondrer de détresse quand le bienveillant 
Bhagavan me fit me rappeler que la hutte du Pradhan 
Mandir n'avait pas été remise en place. Il était autour de 
4h et demi du matin et je criai à Bhagavan d'une voix 
aiguë : "Bhagavan, est-ce la non remise en place de la 
hutte dans le Pradhan Mandir ?" J'entendais ma propre 
voix, car personne d'autre ne pouvait se trouver autour de 
moi à cette heure mystérieuse. Je ne m'attendais pas à une 
réponse de Bhagavan car c'est Lui qui m'avait donné 
cette onde de pensée "après m'avoir testé" au maximum. 
Bhagavan, affectueux et plein de compassion, répondit en 
m'accordant Son darshan Vishvarupa, vêtu à la façon de 
Thyagier127, l'une des trinités de la Musique, tenant dans 
ses deux mains levées le "Chappala Kattai" utilisé par les 
Bhagavatars, tandis que Ses chevilles sont ornées de 
chaînes à clochettes. Son sourire bienveillant indiquait 
que j'avais remporté le gros lot oublié. 

 

                                                 
127 Lire "Tyagaraja". Dans la musique carnatique, Shyama Shastri 
(1762-1827), Tyagaraja (1767-1847) et Muthusami Dikshidar 
(1776-1835) sont connus comme "trinités de la Musique". Comme on 
le voit, les dates correspondent à l'apparition de Beethoven en 
Europe (1770-1827). 
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Mes poils se hérissaient de bonheur du fait que la 
faute avait été rapidement indiquée, accompagné de Sa 
Grâce abondante et de Sa vision pleine de splendeur. 
C'est comme si "l'aurore" avait été retardée. A la fin, 
quand j'entrai dans le Pradhan Mandir assez tôt le matin, 
je fis part des détails de cette séance extraordinaire avec 
Bhagavan à quelques amis et à Ma Devaki. Cette 
dernière s'exclama en un rien de temps que Bhagavan lui 
avait indiqué cette tâche non accomplie d'une manière 
différente. Appelons-nous cela "synchronisation", 
"coïncidence" ou peut-il y avoir un meilleur mot ? 

 
J'attendis impatiemment l'arrivée" de Sri 

Anjaneyalu qui arriva à l'heure prévue. Je lui demandai 
d'organiser immédiatement le rétablissement de la hutte 
car cela satisferait immensément Yogi Ramsuratkumar. Il 
m'indiqua que le travail commencerait un peu plus tard, 
mais, sur mon insistance, sa coopération fut grande et, 
quelques heures après, la hutte ornait glorieusement le 
Pradhan Mandir. 
 

Tout gloire à Bhagavan ! 
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GRÂCE ILLIMITEE 
 
 
 

Les vingtaines et vingtaines de darshans de Yogi 
Ramsuratkumar dans sa demeure divinisée de Sannadhi 
street sont nets en ma mémoire. Il y avait quelque chose 
de très spécial dans cette atmosphère qui, je le confesse, 
est devenu indescriptible. Il y avait une excitation avant 
les rencontres, une émotion pendant, et une paix satisfaite 
après. Quel était ce charme incroyable, ce Mahatma au 
turban vert, vêtu sans soin et pauvrement, ne se souciant 
ni de Son apparence ni de celle qu'avaient ceux qui Le 
recherchaient ? La première réaction peut être 
abominable quand notre premier regard tombe sur les 
guirlandes séchées et poussiéreuses qui pendent dans un 
désordre absolu près de la grille, tandis que de l'autre côté 
des marches de l'entrée, les excrétions des piétons 
peuvent répandre une puanteur repoussante. S'il vous 
plaît, soyez assurés que ces désagréments extérieurs 
s'évanouissent au moment où vous entrez dans la véranda 
qui précède la lourde porte de bois qui vous laisse dans le 
sombre sanctum sanctorum, brillamment éclairé par le 
rayonnement, et uniquement par le rayonnement de celui 
qui se nomme Lui-même sale mendiant et pécheur, et 
duquel émane un parfum exotique tandis qu'Il nous 
capture avec un sourire infectieux qui plus tard se 
transforme en un rire retentissant, capable de transpercer  
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n'importe quel atome de notre enveloppe physique et, s'Il 
le voulait, intérieurement aussi. Sa présence, parfois 
silencieuse, sévère de temps en temps, exubérante à 
dessein et infusant les "Messages de Père" le reste du 
temps, le tout dans un environnement de crainte 
révérencielle, de respect et d'amour délectable, décrit 
toute Sa sollicitude. Nos expériences stupéfiantes 
peuvent dire des contes de bonheur, de satisfaction, 
d'attraction au-delà de l'entendement, de règne de paix 
intérieure, etc. etc., car les divers épisodes défient 
l'établissement d'une liste complète. Malgré les ondes 
mélangées de pensée qui se pressaient en foule dans 
l'esprit de ces "premiers rencontreurs' du Yogiji et qui les 
rendaient perplexes outre mesure comme son tabagisme 
nonchalant de cigarettes connues pour leur âcreté, ces 
pensées s'évanouissaient sans qu'on en eût conscience 
devant ce Pilier de Feu d'Arunachala assis dans la partie 
centrale du hall intérieur, magnifique dans Son aspect, 
magnanime dans Ses gestes exsudant d'Amour et 
généreux dans le déversement de Ses gracieuses 
Bénédictions. Aucune fumée ni aucune odeur âcre 
n'émanent de Lui quand Il fume. Seul un parfum 
exceptionnel se répand et séduit. L'éclair (Rayonnement), 
le tonnerre (Rire) et les pluies (Bénédictions) seuls 
prédominent alors qu'en Sa présence nous sommes mis à 
l'aise par une bénédiction : "Ce mendiant vous laisse 
maintenant, mon ami." 

 
Je me propose de descendre l'allée de ma mémoire 

pour partager avec vous un épisode de ce genre lors d'un 
darshan de Bhagavan que j'ai eu tard dans la soirée à sa 
résidence de Sannadhi street, ainsi que son prolongement 
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qui est arrivé le lendemain dans la Circuit House de 
Tiruvannamalai. Bhagavan avait été prévenu à l'avance 
que j'arriverais chez Lui autour de 8 heures du soir car 
après le travail au tribunal, j'avais prévu de me rendre 
directement à Tiruvannamalai. Personne d'autre que mon 
chauffeur ne m'accompagnait. 

 
Bhagavan, le Miséricordieux, attendait mon arrivée 

et je pouvais le voir de la voiture arpenter la véranda de 
devant. Alors que je descendais de la voiture, Bhagavan 
descendit quelques marches, prit ma main droite et 
m'escorta à l'intérieur jusqu'à Son sanctum sanctorum. Il 
s'assura de fermer la lourde porte de bois. L'intérieur était 
mal éclairé. Je Lui mis une guirlande, me prosternai et je 
pris mon siège habituel après qu'Il me l'eût indiqué. Lors 
de tous les darshans, sauf un, que j'ai eus dans cet endroit, 
Bhagavan était assis en faisant face à la porte d'entrée, 
tandis qu'il me faisait occuper une place à Sa gauche, 
faisant face à la Car street. 

 
Il y eut un silence stoïque pendant quelques 

minutes, bien qu'entre-temps Bhagavan eût tiré ma main 
droite pour la mettre sur Son genou gauche. Il me massait 
les doigts un par un, lançant des sourires charmants, sans 
cesse m'anesthésiant dans la félicité, à faire 
complètement froid dans le dos. Quand Il sortit une 
cigarette et me pria de l'allumer avec une allumette qu'Il 
sortit méticuleusement de sa boîte et en me les faisant 
parvenir sans grand intervalle (de temps), je sus que la 
conversation dont j'avais envie allait probablement 
commencer. J'approchai l'allumette enflammée de la 
"clope" mais je ne pus réussir à l'allumer car, avec une 
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innocence pareille à celle d'un enfant et un sourire 
malicieux, Bhagavan retira Sa tête. Ce mouvement de Sa 
tête à gauche ou à droite se poursuivit pendant quelques 
secondes et je pouvais voir que Bhagavan y prenait du 
plaisir alors que je souffrais de mon incapacité à 
accomplir une tâche simple, gaspillant plusieurs 
allumettes au cours de l'opération. Mon embarras, si 
évident, dût pousser Bhagavan à parler : "Mon ami, vous 
pouvez maintenant allumer la cigarette, ce mendiant va 
se tenir tranquille pour vous aider." Ce genre de bonheur 
d'un étudiant recalé qui parvient à la réussite m'enveloppa 
totalement quand je parvins à "l'Allumage", et je 
m'inclinai en extase devant Bhagavan qui fut rapide à 
répondre en me chargeant le dos de Ses bienveillantes 
tapes de Grâce. 

 
Remarquant deux récipients qui pointaient de mon 

sac en papier, Bhagavan l'omniscient me demanda ce que 
c'était. "Mon humble offrande, Bhagavan", murmurai-je 
en les retirant de leur voile extérieur et en les plaçant 
devant les Pieds saints de Bhagavan. Swamiji, qui était 
d'une précision absolue, en regardant cette opération, 
lança une question : "Est-ce Lakshmi les a préparés ?" 
Sur ma réponse positive, Il ouvrit Lui-même les 
ustensiles, en regarda le contenu pendant un moment et 
me demanda si j'avais une cuillère. Je m'énervais, car on 
ne mettait jamais de cuillères dans mon "équipement 
d'offrandes". Avec hésitation, j'étais sur le point de 
laisser échapper : "Pas de cuillère !" quand le sac de 
papier s'envola vers moi. Alors que j'étais en train de le 
mettre en position, ma main sentit du métal et je fus 
surpris de la présence inattendue d'une cuillère. 
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Bhagavan regardait et souriait tour à tour et quand Il me 
vit enthousiasmé comme si j'avais fait une découverte, 
Bhagavan éclata de son rire  aigu proverbial,  englobant 
tous les alentours de ses vagues rythmiques, me noyant 
dans un plaisir symphonique.  Bhagavan me prit deux 
cuillères de la douce préparation dans Sa coque de noix 
de coco, s'assurant que j'avais aussi ma part, et Il l'avala. 
"Goûteux" dit-Il d'un air satisfait, et Il répéta l'opération. 
Le salé suivit rapidement le doux. Il appela son assistant 
qui reçut sa "part d'offrande" de Bhagavan. Bhagavan prit 
les deux récipients dans Ses mains et Il dit en me les 
donnant : "Le prasad de Père pour les membres de votre 
famille – ce mendiant a pris tout ce dont Il avait besoin." 

 
J'ouvris alors la conversation. "Bhagavan, 

aujourd'hui tous les cas sensibles et sensationnels sont 
inscrits devant une Division de la Cour que je préside. 
Des menaces par lettre ou des coups de téléphone 
anonymes sont l'ordre du jour. J'ai prêté serment de 
m'acquitter de mes devoirs sans peur ni faveur et, 
sincèrement, je n'ai pas peur du tout et j'écarte les 
menaces qui pour moi sont vides. Je me rappelle toujours 
les paroles de Shakespeare : "Les lâches meurent 
plusieurs fois avant de mourir, le vaillant une seule." Je 
crois que si l'on doit mourir à la peine, cela aussi est 
prédéterminé. Je suis aussi absolument certain que j'ai 
votre bouclier lorsque j'administre la justice sans peur ni 
faveur." Bhagavan fut sévère et grave pendant quelques 
minutes, puis Il s'exclama : "Tout travail est un travail de 
Père. Le travail de Père est exécuté à travers diverses 
agences : médecins, ingénieurs, experts-comptables, 
administrateurs, employés ou n'importe quels autres 
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professionnels et tous les professionnels font le travail de 
Père, assigné suivant la sagesse de Père. La sagesse de 
Père est indiscutable et Son œuvre est toujours parfaite." 
J'écoutai ces paroles avec une vénération extraordinaire, 
car cela m'a toujours frappé "que le créateur sût tout sur 
le travail assigné au créé", bien que pas dans une 
proposition claire et précise telle que l'avait introduite 
Bhagavan. Bhagavan posa ensuite des questions sur la 
procédure de la Cour concernant le traitement des cas. Je 
répondis : "Je fais du travail à la maison et je regarde 
dans les archives originales, comme me l'a ordonné mon 
supérieur respecté quand j'étais au Barreau, car il m'avait 
dit que "Les documents originaux" pouvaient ouvrir sur 
des idées qui donnaient à réfléchir, que ce soit pour 
l'accusation ou que ce soit pour la défense." J'ajoutai que 
quand je travaillais à la maison, j'évitais particulièrement 
de prendre connaissance des raisonnements des cours 
subordonnées, car je pensais qu'il était mieux de prendre 
mes décisions de manière indépendante en écoutant les 
arguments des deux parties, basés sur un témoignage 
enregistré, pour voir ensuite l'acceptabilité des causes ou 
non, en me fondant sur la validité des plaidoiries qui 
frappait ma conscience, conscience qui pour moi a le 
soutien divin et légal. Les (cas) précédents retenaient 
aussi mon attention. Je soulignai que je croyais 
fermement que le siège du juge était divin et que les 
intuitions coulaient de manière spectaculaire dans le 
processus de décision. Bhagavan me donna des tapes 
d'une force suffisante et ajouta : "Père est heureux de tout 
ce que fait Justice Arunachalam." 
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Il y eut alors une fin brutale à cette "rencontre" du 
soir dont je suis incapable actuellement de me souvenir 
de la raison. Bhagavan m'accompagna à la porte et me dit 
au revoir, Se mettant près de la voiture. Le darshan du 
lendemain matin devait avoir lieu à la Circuit House où 
je logeais. Il ne voulait pas que moi, une personne de 
statut (bien que je répondais que je n'avais rien de 
différent, m'étant fondu dans Ses Pieds Saints), je me 
rendisse dans la salle de mariage où Il pensait passer la 
première partie de la journée. J'avais appris à obéir à Ses 
ordres, car la non obéissance pouvait perturber le travail 
de Père. Réfléchissez simplement à ce que pouvait être 
mon "statut" devant cet Avatar bienveillant ! Je n'eus 
alors aucun courage pour remuer cette question. 

 
Vers 10 h et demi le lendemain matin, un messager 

de Yogiji vint prendre ma voiture à la "Circuit House" 
pour revenir avec Lui très peu de temps après. Je reçus 
Bhagavan les mains jointes et comme Il descendait, je me 
prosternai. D'un rapide mouvement, Il prit ma main 
gauche dans Sa main droite et Il me fit pratiquement 
courir jusque dans le cottage. On voyait énormément de 
monde répandu dans ce campus qui abritait les deux 
cottages principaux. En entrant à l'intérieur, Bhagavan 
S'assit sur une chaise près du lit et me demanda de 
m'asseoir près de Lui. Comme d'habitude, je lui mis une 
guirlande qu'Il accepta gracieusement, ce pour me la 
passer autour du cou environ une demi-heure après en me 
demandant de ne pas l'enlever jusqu'à ce que je quitte la 
Circuit House. J'en étais alors venu à apprendre, à partir 
de Sa conversation avec des amis, qu'une telle remise de 
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guirlande était aussi une transmission des Bénédictions 
de Père. 

 
Bhagavan déclara soudain : "Ce mendiant n'a 

jamais su que, même pour des juges, de pareilles grandes 
foules se rassemblaient." Je répondis en souriant que la 
foule était pour un ministre qui demeurait dans 
l'appartement voisin  et que mon visiteur n'était que 
l'omniprésent Bhagavan et personne d'autre. Bien 
entendu mon chauffeur et les deux serviteurs du tribunal 
local était là pour m'assister. Bhagavan se mit à rire d'un 
tel boniment élevé, en ponctuant avec des Eh… Eh… 
Eh… et Il mit fin à ce rire rythmique par les paroles : 
"Maintenant ce mendiant comprend … Maintenant ce 
mendiant comprend." 

 
Rassemblant mon courage, j'informai Bhagavan 

que j'étais consciemment irritable et que j'étais souvent 
sous l'emprise de la colère. Je continuai en ajoutant que 
j'avais entendu et que j'avais lu que la colère était un 
"obstacle" à la "sadhana" et que malgré mes prières 
envers "Lui", cette habitude ne se dissolvait pas et que 
j'avais donc besoin de Sa direction et de Son aide. 
Bhagavan écouta vivement mes paroles avec une 
attention adroite, mais Il ne répondit pas. Changeant le 
cours de la conversation, Il dit : "Vous voyez, aujourd'hui 
ce mendiant est habillé d'une manière plutôt inhabituelle, 
dans des vêtements tout blanc sans tâches et avec un 
nouveau turban. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ?" 
Je fus complètement stupéfait, car j'avais peu prévu une 
telle question. Je m'exclamai pourtant sans perdre de 
temps : "Bhagavan indique probablement que la pureté 
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intérieure est plus importante que l'apparence extérieure." 
Les coups spontanés que je reçus de Bhagavan, 
apparemment satisfait, sont encore très frais dans ma 
mémoire. Le son des coups (fortes tapes) se mêlait à Son 
rire proverbial. 

 
Je demandai alors à Bhagavan si je pouvais Lui 

offrir du lait. Il accepta de la tête, avec un corollaire : "s'il 
y a assez de lait pour Justice Arunachalam, les deux 
assistants et le Mendiant." Ayant su que Bhagavan offrait 
presque toujours du prasad à tous ceux qui étaient 
assemblés, je répondis : "Bhagavan, j'ai un stock 
suffisant." A l'évidence heureux, Bhagavan demanda 
qu'on aille chercher quatre verres, ce qui fut fait 
immédiatement. Il me demanda de mettre les quatre 
verres en rang et, tenant Sa coque de noix de coco, Il me 
demanda de verser le lait à partir de la bouteille, de 
manière égale, dans tous les verres. Lorsque cela fut fait, 
Il appela les assistants qui étaient dehors et leur remit à 
chacun un verre de lait, m'en passa un et dit : "Mes amis, 
nous allons boire maintenant." Bhagavan se joignit à 
nous, nous faisant ainsi exulter. Les assistants essayèrent 
de recueillir les verres, à l'évidence pour les laver, mais 
Bhagavan leur demanda de sortir après avoir mis les 
verres non lavés sur la table. Bhagavan me remit Sa 
coque de noix ce coco tout en s'emparant du verre que 
j'avais utilisé, ce avec un ordre : "Père veut que Justice 
Arunachalam lave ce "sirattai 128 " soigneusement, le 
sèche et le rapporte à ce mendiant." Ravi comme je l'étais 
de ce "saint devoir" qui m'était assigné, je me rendis à 
l'évier, lavai la coque de noix de coco et la nettoyai avec 
                                                 
128 Coque de noix de coco. 
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le plus grand soin, puis je retournai à l'endroit où 
Bhagavan était assis pour essuyer la coque humide avec 
un torchon propre. Ceci fait, avec révérence, je tendis la 
coque de noix de coco à Bhagavan. Tout en la recevant 
en souriant, Il me tendit mon verre avec l'instruction de le 
laver et de le sécher avec les trois autres verres et la 
bouteille laissée sur la table. Conscient du devoir,  je fis 
le travail qui m'étais assigné avec une joie sincère et 
rendis compte à Bhagavan que le travail était terminé. 
Cela n'a-t-il rien à voir avec mes pensées "sur le statut" 
que j'ai détaillées plus tôt ? 

 
A ce moment-là, Bhagavan demanda : "Justice 

Arunachalam, vous m'avez parlé peu de temps avant de 
votre colère. Racontez en détail à ce mendiant quand il 
vous arrive d'être sous une telle emprise de la colère." 
Très détendu, je répondis : "Bhagavan, j'ai une manière 
d'agir qui est dictée par des principes et qui est basée sur 
les conseils de mon Père au cours de ma jeunesse. Au 
Tribunal, je tiens à ce que les avocats soient 
consciencieux en ce qui concerne les faits et le droit 
avant de les présenter devant la Cour et, en toute 
éventualité, ils ne devraient pas égarer la Cour ni sur les 
faits ni sur le droit. Quand un tel "dévoiement" survient 
sciemment, j'éclate de colère. On peut facilement repérer 
et remédier à un simulacre inconscient. De plus, j'accorde 
des ajournements une fois, laissant les avocats libres de 
choisir la date d'audience. Ce jour-là je suis opposé à 
l'ajournement demandé sur la base d'une absence de 
préparation ou autres, bien que des circonstances 
imprévues me fasse balancer pour un renvoi. En général, 

 286



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

si mon action qui vise le principe se voit déjouée avec 
profusion, je me mets en colère, en grande colère." 

 
Un Bhagavan patient, qui m'avait écouté d'un bout 

à l'autre les yeux fermés, dit : "Mettez-vous plus en 
colère, Justice Arunachalam. Père dit que la colère de 
Justice Arunachalam est justifiée." 

 
La rencontre de la matinée arriva à sa fin. 

Bhagavan se leva de Sa chaise et, comme toujours, me 
prit la main, Se dirigeant Lui-même vers la voiture qui 
attendait. Il y monta et, tout en bénissant de la main, il 
s'exclama : "La voiture sera bientôt renvoyée pour que 
Justice Arunachalam parte pour Chennai." 

 
Le message de Bhagavan était clair et croustillant, 

en ce que cette colère injustifiée devait  trouver sa sortie 
plutôt tôt que tard. En vérité un rencontre de deux jours 
qui donnait à réfléchir… 

 287



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

 
 
 

LA DIRECTION DE PERE (DU FILS) 
 
 
 

Un jour non noté d'avril 1994, alors que j'avais le 
darshan de Bhagavan dans le Darshan Mandir, je Lui 
soumis une humble prière, Lui demandant Sa permission 
pour que mon Sashtiabdapurti (60 années complètes) soit 
célébré à l'Ashram en Sa Divine Présence. Quelques 
minutes plus tard, Il demanda : "Quand Justice 
Arunachalam aura-t-il complété 60 ans ?", ce pour 
recevoir ma réponse que ce serait le 11 juillet cette 
année-là. La colle suivante qu'Il me posa fut : "Ce jour 
suit-il le calendrier anglais ou est-il basé sur l'astre de 
naissance 129  ?" Je répondis que c'était suivant le 
calendrier anglais et que la date basée sur l'astre de 
naissance tombait aussi à la fin du même mois. Au milieu 
de Son rire volatile il déclara : "Les deux jours seront 
célébrés à l'Ashram", et Il me bénit de Ses deux mains 
levées. Il n'y eu pas de borne au bonheur que je ressentis 
alors. 

 
Chaque année nous avions des congés en mai et 

dans la première partie de juin. Pendant cette période, 
j'étais à Tiruvannamalai au moins pour une semaine 
continue pour être, avec bonheur, assujetti à plusieurs 
darshans de mon Maître. Je me posais des questions sur le 
                                                 
129 En sanskrit : nakshatra (constellations). Le Zodiaque contient 27 
nakshatras. 
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type d'arrangements que je devais prévoir pour la 
célébration de mon Sashtiabdapurti à l'Ashram. Je 
prévoyais la participation de collègues juges, de 
personnes de la profession juridique, d'un grand nombre 
d'amis et de parents, ce qui demandait naturellement des 
possibilités d'hébergement. La cuisine pourrait-elle se 
faire dans la cuisine de l'Ashram et la nourriture servie 
dans une shamiana130 à dresser, ou devais-je faire des 
arrangements pour le dîner dans une salle louée à 
l'extérieur sans causer d'entraves au programme régulier 
de l'Ashram. J'eus l'intuition qu'il serait tout simplement 
bon de demander la direction de Bhagavan pour toutes 
ces choses. Une telle occasion ne se fit pourtant jour qu'à 
la fin de ce mois-là. Mon frère et moi étions alors à 
Tiruvannamalai pour avoir le Darshan de Guru Maharaj 
et pour assister à un mariage. Il arriva que Yogiji fût 
présent partout dans la salle du mariage, bénissant tout le 
monde, y compris le couple de fiancés. 

 
Yogiji arriva à 7 heures de matin-là au Darshan 

Mandir et bientôt après le "Nama Sankirtan" fut chanté 
pendant quelques minutes. Comme toujours, mon frère et 
moi eûmes le privilège de recevoir le prasad (petit 
déjeuner) avec Guru Maharaj. Bhagavan me fit asseoir à 
Sa gauche, me prit la main droite et la plaça sur Sa cuisse 
gauche et Il planta fermement dessus Sa main gauche et  
commença à répandre Sa grâce. La main divine de 
Bhagavan restait quelquefois sur mon genou. Ces fois-là, 
mes pensées se concentraient autour des antécédents 
heureux qui rendaient tout cela possible. De temps en 

                                                 
130 Sorte de tente décorée, utilisée en général pour les mariages et où 
l'on sert la nourriture. 
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temps, tout en fumant, Il tirait de nouveau ma main et la 
fixait plutôt fermement sur Son genou. La paix, l'émotion 
et le bonheur me pénétraient instantanément. 

 
J'ai établi plus tôt que même nos pensées étaient 

orientées vers le Guru et ce ne fut pas une surprise pour 
moi lorsqu'il demanda : "Est-ce que Justice Arunachalam 
veut dire quelque chose à ce mendiant ?" En répondant 
avec un "Oui", je cherchai Sa direction pour les 
arrangements qui devaient être faits pour la cérémonie de 
juillet, puisque je devais agir à l'avance. Instantanément, 
Yogiji entra en état de Samadhi, ce qui me raidit. 
'Pourquoi cette séance silencieuse', ce fut ma principale 
pensée qui m'agitait plutôt. Après quelques vingt minutes, 
le Maître ouvrit les yeux, me regarda très sérieusement et, 
alors qu'Il me regardait Il transmit : "Père dit que le 
Sashtiabdapurti de Justice Arunachalam ne peut pas être 
célébré à l'Ashram." Je chancelai et la tristesse s'installa. 
Je me demandais pourquoi le Maître donnait maintenant 
une réponse négative alors qu'il avait consenti plus tôt, en 
en faisant aussi un double problème. Les quelques 
paroles suivantes de Guru Maharaj: "Si Justice 
Arunachalam le désire, Père veut que ce mendiant en 
donne les raisons", me choquèrent jusqu'au cœur en me 
déstabilisant presque. Je me disais : "Pourquoi devrais-je 
demander des raisons ? Le Maître nierait-il son 
approbation passée sans raison ?" Avec désespoir et foi, 
je dis au Maître que "je ne voulais pas du tout connaître 
les raisons", bien entendu avec une nuance de peine. 
Bhagavan me tapa instantanément dans le dos plusieurs 
fois, quelquefois avec force, tout le temps s'exclamant : 
"Père est très heureux que Justice Arunachalam ne 
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veuille pas connaître les raisons." Ces tapes étaient un 
revêtement d'argent des nuages de ma tristesse.  

 
Ce chapitre continua. Guru Maharaj demanda où 

j'allais célébrer mon 60ème anniversaire puisque 
maintenant l'Ashram ne pouvait pas en être le lieu de 
réunion. Je demandai si je pouvais le célébrer dans 
n'importe quelle salle de mariage de Tiruvannamalai en 
Sa présence. Il répondit que je devais éviter d'avoir une 
telle pensée. Je suggérai le Temple d'Abhirami de 
Thirukadayur où de telles cérémonies avaient lieu en 
grand nombre, cela pour recevoir une réponse : "Pas 
nécessaire, car ce sera difficile." J'expliquai que je ne 
possédais pas les fonds nécessaires pour louer une salle 
de mariage à Chennai parce qu'elles étaient très chères. 
"Pouvez-vous le faire chez le Dr Ramanathan à 
Ponneri ?" fut la question qui suivit, entrelacée avec une 
addition : "Que dites-vous, Dr Ramanathan ?" Mon frère 
répondit que s'il pouvait avoir une telle opportunité, ce 
serait une grande bénédiction. Un silence inhabituel 
enveloppa de nouveau tout l'environnement, et Bhagavan 
ferma les yeux comme auparavant. J'étais triste et 
déprimé car la nature de la réponse que nous pouvions 
obtenir était impénétrable. Un peu plus tard, mon Maître 
déclara : "Mais Père dit que le Dr Ramanathan ne pourra 
pas célébrer cela chez lui." Comme je devenais plus triste, 
Yogiji dit que la cérémonie pouvait avoir lieu chez moi et 
que je pouvais essayer d'arranger une salle dans le 
voisinage pour servir la nourriture. Alors que ce nouveau 
changement entrait dans mes pensées, Yogiji dit : "Cette 
cérémonie doit décidément être célébrée à Madras et non 
pas  à Tiruvannamalai, à Thirukadaiyur ou à Ponneri." 
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Un mois passa. Une boulangerie réputée dont 

l'entrée principale se trouve sur la Guindy Road a une 
large grille qui s'ouvre dans l'avenue de ma résidence. La 
salle du premier étage de cette boulangerie, tout à fait 
assez grande, me fut offerte de bon cœur, sans aucune 
obligation et simplement par amour et par affection. Les 
mots souvent répétés : "L'homme propose, Dieu dispose" 
commencèrent à s'enregistrer dans mon esprit, non 
conscient alors que davantage de renversements étaient 
en vue. 

 
Nous commençâmes à organiser la célébration 

comme l'avait demandé Bhagavan. Mes filles Sujatha et 
Lalitha firent imprimer les invitations.  A ce moment ou à 
peu près, un "évènement tragique" tomba sur notre 
famille. Des jours avant que la date de célébration pût 
paraître, une bande de voleurs masqués s'introduisit chez 
mon frère à Ponneri vers 3h 40 du matin et non 
seulement soulagèrent mon frère et sa famille de bijoux 
et de toutes les autres choses de valeur par des menaces, 
mais ils forcèrent aussi l'infirmerie et soulagèrent les 
patients de leurs possessions. Le gang était armé de longs 
couteaux, de lourds rondins de bois et de pinces et ils 
blessèrent mon frère, des membres de sa famille et deux 
patients, heureusement pas très sérieusement. Ils 
enfermèrent ensuite mon frère et les membres de sa 
famille dans une pièce de la maison et, de même, les 
patients furent enfermés dans l'infirmerie.  Les lignes de 
téléphone furent coupées par les bandits avant qu'ils ne se 
laissent aller à leurs actes de cruauté. En l'apprenant, mes 
autres frères et moi-même nous précipitâmes à Ponneri. 
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Nous trouvâmes les lourdes portes de bois de 

l'entrée de la maison sérieusement abîmées par 
l'utilisation de pinces et de pierres de granit. Tous les 
blessés étaient effrayés et choqués et on pouvait voir des 
blessures qui saignaient. On pouvait facilement deviner 
l'état d'effroi dévastateur et de perte d'équilibre physique 
et mental au moment où les voleurs avaient opéré. Il était 
évident que le brigandage avait été planifié et tout le 
monde n'eut pas de peine à penser qu'il aurait pu aller 
jusqu'au meurtre ou jusqu'à causer de sévères blessures. 
Qu'une telle gravité n'ait pas eu lieu était uniquement dû 
au bouclier protecteur de Yogi Ramsuratkumar dont mon 
frère cria plusieurs fois le Nom, au mécontentement et à 
l'angoisse du gang. A de tels moments, les gens crient 
normalement : "Ayyo, Appa, Amma 131 " etc., mais il 
apparaît que mon frère avait été modelé différemment. 

 
Quand nous rencontrâmes notre Maître, Il fut 

émerveillé que mon frère, même en état de désespoir, ait 
pu crier plusieurs fois "Yogi Ramsuratkumar", et il n'était 
pourtant pas compréhensible que Père ne se fût pas 
immédiatement précipité à l'aide. Ces mots furent répétés 
par intervalles, et finalement soulignés : "que quelquefois, 
du fait de perturbations cosmiques, l'aide ne peut pas être 
disponible tout de suite." 

 
C'est la vérité absolue que les bénédictions 

gracieuses des Acharyas de Kanchi et que la Grâce sans 
bornes de Yogi Ramsuratkumar nous ont donné assez et 
plus de force pour nous entendre et, en plus, pour 
                                                 
131 Oh la la ! Papa ! Maman ! 
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amorcer des pas vers une future stabilité. Au milieu de ce 
chagrin, nous décidâmes de laisser tomber la célébration 
de mon 60ème anniversaire. Guru Maharaj dit que les 
rituels védiques étaient une nécessité et que cela aurait 
pour résultat une paix durable. Il souligna en tout cas 
qu'on ne devait pas abandonner la célébration et qu'elle 
pouvait se faire en présence de parents et d'amis intimes. 
Les Acharyas de Kanchi soulignaient aussi le grand 
besoin qu'il y avait de conduire des rituels védiques, car 
cela seul pouvait empêcher les calamités et préparer le 
terrain pour la paix. Comme de grands Maîtres nous 
avaient bénis, Pudukottai Sri Vadyanatha Sastrigal, 
Savant Védique réputé mais humble qui était aussi 
l'auteur du Sahasranamam132 de Bhagavan, conduisit les 
rituels védiques en ce jour mémorable. 
 

A ce temps-là, je soumis deux prières à mon 
Maître : la première était celle qu'Il soit présent 
personnellement à la célébration et qu'Il me bénisse. Pour 
cette prière la réponse fut : "A tous les moments 
importants, Justice Arunachalam ressentira la présence de 
Père." La seconde prière était que, peu de temps après la 
célébration et le jour même, Bhagavan devait gentiment 
permettre aux membres de ma famille et à moi-même 
d'avoir son darshan pour recevoir Ses ondées directes de 
Grâce. Bhagavan répondit spontanément : "Oui." Lorsque 
Ma Devaki parla du facteur temps qui poserait problème, 
le Maître déclara : "Père prendra soin de tout cela." 

 

                                                 
132 1000 noms. Publié par l'Ashram à l'occasion du Jayanti de Yogiji 
le 1er décembre 1999. 
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Le 11 juillet 1994, en présence d'un petit cercle 
d'amis intimes et de parents, la célébration à ma 
résidence se déroula très bien, avec une grande paix, et fit 
plaisir à ceux qui étaient présents, car les pandits 
védiques étaient des lettrés de renom et les rituels furent 
conduits d'une manière strictement conforme aux Vedas. 
Conformément à Ses paroles lors du Tirtha Abhishekam 
pour mon épouse et moi-même, le téléphone sonna pour 
me transmettre les abondantes bénédictions du Maître, et 
celui qui appelait était Sri Mani, l'administrateur d'alors 
qui agissait sous la direction de Yogiji. Au moment du 
"Tirumangalyam" 133 , à l'heure pile, nous reçûmes un 
télégramme de Bhagavan nous bénissant gracieusement, 
d'une miséricorde infinie. A la fin, lorsque parents et 
amis demandèrent nos bénédictions – formalité habituelle 
dans ce genre d'occasions – et qu'ils offrirent leurs 
cadeaux, nous reçûmes en premier les prasads envoyés 
par Bhagavan par l'intermédiaire de Sri Lakshmanan.  Le 
fait que nous étions capables de ressentir la présence de 
Bhagavan fut en vérité notre chance la plus grande. 

 
Vers trois heures de l'après-midi, alors que les 

invités partaient, nous nous tînmes prêts à partir pour 
Tiruvannamalai dans les mêmes vêtements de fiancés –
60 ans -  pour recevoir le soir même le darshan et les 
bénédictions de Bhagavan. Nous reçûmes alors un 
message téléphonique du Maître nous disant qu'Il 
attendrait notre arrivée au Darshan Mandir de l'Ashram et 
que, de plus, Il demandait à ce que des arrangements 
fussent faits pour nous y servir le dîner auquel Il se 

                                                 
133  Collier sacré de mariage qui est mis au cou de la fiancée. 
'Mangalsutra' en hindi. 
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joindrait. Nouvelles excitantes en vérité. Nous arrivâmes 
au Darshan Mandir vers sept heures du soir et le sourire 
bienveillant de Bhagavan en nous accueillant nous 
étreignit délicieusement. Après avoir mis une guirlande 
au Maître et lui avoir offert un châle, ma femme et moi 
nous prosternâmes ensemble aux Pieds Saints de Yogiji 
pour recevoir Ses bénédictions les deux mains levées. 
Cela fut suivi par mes deux filles, mes frères et quelques 
amis qui nous avaient accompagnés. 

 
Dans un état de profonde dévotion et de grande 

satisfaction, nous eûmes le prasad (dîner) en Sa sainte 
compagnie, ce qui était en vérité unique et mémorable. 
Au moment de partir pour Tiruvannamalai, Arusuvai Sri 
N. Natarajan, le Maître Cuisinier et traiteur, demanda que 
deux ou trois plats qu'il avait préparés fussent offerts à 
Yogiji, et il avait préparé les paquets pour que nous les 
prenions. Avec quelque hésitation, je parlai à Bhagavan 
du désir du cuisinier, bien que les articles pussent avoir 
refroidis depuis. Avec un immense bonheur, Il dit : 
"Servez-les." Et il prit aussi une seconde portion, 
déclarant : "Très bon". Il bénit le cuisinier et nous ne 
savions pas alors qu'en des occasions spéciales ses talents 
seraient utilisés par le Maître à Son Ashram. 

 
Bhagavan me demandait, presque toutes les 

minutes, des détails sur la célébration et cela l'absorbait à 
l'évidence profondément, bien qu'il fût "Celui qui fait et 
Ce qui est fait" pour nous donner le bonheur de Ses 
véritables faveurs. Dans toutes les occasions importantes 
de mes darshans de Bhagavan, mon frère le Dr T.S. 
Ramanathan était invariablement présent. 
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Peu de temps après le dîner, de nombreuses 

personnes se prosternèrent devant mon épouse et moi-
même comme c'est la coutume et quoique nous en 
fussions embarrassés en présence de Guru Maharaj. 
Bhagavan s'exclama qu'il était approprié de le faire et Il 
bénit chacun d'entre nous. Certains de ceux qui n'avaient 
pas participé à cette opération furent priés par Bhagavan 
de se prosterner devant nous et de bénéficier de nos 
bénédictions. Nous nous sentîmes gênés et embarrassés, 
mais nous avons aussi pris conscience que cela faisait 
aussi partie de la lila de Bhagavan. 

 
Tout cet épisode ne montre-t-il pas que Bhagavan 

connaît tout sur le passé, le présent et l'avenir de chacun 
de nous, car le Cosmos est sous Son contrôle. Imaginez 
simplement, dans l'état de choc où nous nous trouvions, 
comment il aurait été possible de célébrer cet évènement 
à Tiruvannamalai, à Thirukadaiyr ou à Ponneri. La 
direction que nous avait donnée Bhagavan nous fait 
encore froid dans le dos. Toute gloire à Lui ! 
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EVENEMENTS CONDUISANT AU 2 MARS 
1996 ET POSTERIEURS A CETTE DATE 

 
  
 

Pour que les choses se trouvent en continuité, il 
devient inévitable de faire quelques répétitions. Mon 
premier darshan de Bhagavan a eu lieu en juillet 1989. 
Ma femme et mes deux filles étaient alors avec moi. Il 
nous a alors même donné Sa vision en tant que Shiva 
(Arunachaleshvara) et en tant que Krishna avec sa flûte. 
N'ayant même pas vu de photo de Yogiji jusqu'alors, je 
m'attendais à voir un saint en robe ocre, la tête rasée, 
couvert de malas, etc…. Je fus abasourdi de voir un 
"mendiant" en habits sales, mais Son visage était rempli 
d'éclat. Son pur anglais pouvait faire envie aux anglais. Il 
me demanda la permission de fumer, déclarant qu'Il la 
demandait parce que j'étais juge. J'accordai la permission. 
Mes idées préconçues selon lesquelles il pouvait être un 
grand magicien et non un saint furent démolies par Son 
charme extraordinaire et Son attraction magnétique et par 
sa déclaration lors de ma seconde visite disant que, de la 
même manière qu'un Guru pouvait tester et prendre un 
disciple, l'on avait le droit de tester un Guru et, en cas de 
satisfaction, de l'accepter. 

 
Plus tard, de par mes expériences, je pris 

conscience qu'il était Dieu et qu'Il avait pris un Avatar 
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pour libérer le genre humain. Après avoir reçu 12 années 
de pluies de Grâce de Yogiji, chose qui continue, je suis 
convaincu que ce dont j'ai pris conscience est absolument 
exact. Que Yogiji m'a continuellement guidé et modelé 
pour me confier finalement le travail de Père a été, 
pendant longtemps, au-delà de ma compréhension. Il 
disait pourtant souvent que Justice Arunachalam devait 
tout connaître de l'Ashram et que rien ne devait arriver 
sans qu'il en ait connaissance. Je ressentais sottement que 
c'était une "reconnaissance " spéciale envers moi. 
Bhagavan me prenait presque toujours à Ses côtés, avec 
un énorme contact physique – Sparisha diksha ! (Grâce 
par le toucher). Si je m'asseyais avec les autres dévots, Il 
faisait étendre une natte spéciale pour moi, le plus près 
possible de Sa vision directe.  

 
Ce fut dans la première semaine de novembre 1995 

que Bhagavan fit le premier pas. Il donnait alors le 
darshan dans le réfectoire actuel "Grâce". A mon arrivée, 
après avoir accepté mes prosternations et mes guirlandes, 
Il descendit de son siège et, en me prenant par la main, il 
m'escorta vers le côté est de la pièce et s'assit sur le sol 
avec moi, au bas de la desserte utilisée pour entreposer 
les divers aliments avant de servir les dévots.  

 
Un Bhagavan sérieux parla soudainement ainsi : 

"Ce mendiant va vous demander quelque chose. Serez-
vous d'accord ?" Habitué à obéir à Bhagavan de manière 
implicite, cette question m'envoya des ondes d'inquiétude 
angoissée et je répondis : "Bhagavan, je me suis incliné 
devant Vos ordres sans hésiter ni en demander les raisons, 
aussi cette question semble-t-elle spéciale. Demandez et 
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je vous donnerai ma réponse." Un sourire vagabond, 
mêlé de sérieux et de compassion, éclaira Son visage 
toujours rayonnant et Il demanda : Père veut que vous 
soyez le Successeur et le Chef Spirituel successeur de ce 
mendiant. Que dites-vous ?" Sans me permettre une 
pause, je laissai échapper : "Bhagavan, cela n'est pas 
possible. Il n'y a en moi aucune spiritualité. Je ne peux 
même pas chanter Votre Nom avec concentration 
pendant quelques minutes. Les gens disent que votre 
toucher envoie des ondes de choc. Vous m'avez 
pratiquement touché toutes les fois que j'ai eu votre 
darshan mais je n'ai pas vécu une telle expérience. J'ai 
une famille – ma fille aînée, comme vous le savez, est un 
peu handicapée et la seconde est à l'école – je ne peux 
pas les quitter. Par ailleurs, nous pensions que Ma Devaki 
serait votre héritière et personne d'autre."  

 
A l'évidence irrité, Bhagavan rétorqua : "Qui a dit 

qu'il n'y avait pas de spiritualité en vous ? Alors même 
que vous avez rencontré ce mendiant la première fois, ce 
mendiant a trouvé de la spiritualité en vous. C'est 
pourquoi nous sommes devenus très proches. Qui a dit 
que c'était votre famille ? C'est la famille de Père. Père 
prendra soin d'eux. Vous n'êtes pas responsable de leur 
venue en ce monde. Père sait quoi faire pour Devaki, çà 
n'est pas votre affaire. Quand Père décide, il n'y a pas 
d'échappatoire. Conformément à votre conscience, vous 
avez parlé d'un manque de concentration dans le Nama 
Japa et d'un engourdissement au toucher. Tout cela n'a 
pas d'importance. Par la vue, le toucher ou par d'autres 
moyens, Père peut vous donner tout ce dont vous avez 
besoin. Vous n'aurez pas le choix." 
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En larmes, je bredouillai : "Je ne peux pas 

accepter", et le moins que je pouvais faire alors était de 
parler à ma femme et à mes filles de cette situation 
difficile et plus tard d'informer Bhagavan de notre 
réaction commune. 

 
Bhagavan n'allait pas tolérer tous ces tiraillements 

de douleur et Il cria pratiquement : "Père ne veut pas que 
vous informiez maintenant de tout cela votre femme et 
vos filles. En temps voulu, Il leur fera savoir." Il ajouta : 
"Êtes-vous un poltron, pourquoi pleurez-vous ? Soyez sûr 
que Père sera toujours avec vous, ce mendiant sera avec 
vous …. Je serai avec vous." J'intervins pour prier 
qu'avant que Bhagavan n'abandonnât son corps, Il me 
prenne à Ses pieds de telle sorte que cette succession ne 
puisse pas se faire. D'une manière nonchalante, Il dit : 
"Tout cela est l'œuvre de Père." 

 
Bhagavan garda tout le temps avec nous 

l'administrateur d'alors, Sri Mani. Il continua en disant 
que je serai le Potentat (Sarvadhikari)134  de l'Ashram, 
comme Swami Niranjanananda 135 l'avait été au 
Ramanashram. Bhagavan dit à Sri Mani que j'avais donné 
mon accord pour être Son Successeur et le Sarvadhikari; 
de surprise, je dis : "pas encore", mais Bhagavan dit que 
ce chapitre était clos. Quand Sri Mani demanda à 

 

                                                 
134 En sanskrit, sarvâdika signifie : supérieur à tout. Le texte original 
anglais porte la traduction : "dictator". Nous ne pouvions laisser 
bien entendu une telle traduction, ce mot ayant en Occident une 
acception plutôt négative. 
135 Le frère de Sri Ramana Maharishi. 
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Bhagavan s'il devait quitter l'Ashram, il dit de manière 
sarcastique : "Justice Arunachalam vous a-t-il demandé 
de partir ? Il fera mieux de vous garder." En me tenant la 
main, Bhagavan retourna à Son estrade, et, se tenant 
dessus, il annonça en anglais : "Justice Arunachalam a 
accepté d'être le Successeur et le Chef Spirituel 
successeur de ce mendiant tout comme le Sarvadhikari 
de l'Ashram." De nombreuses personnes de l'assistance 
ne parlaient pas l'anglais et de ce fait un impact immédiat, 
à mon grand soulagement, eût une échappatoire. 

 
Environ une semaine à 10 jours plus tard, 

Bhagavan me demanda de venir à Tiruvannamalai pour 
la session du darshan de l'après-midi. J'obéis. En entrant 
dans la pièce, je vis Sadhu Rangarajan, autre 
administrateur, assis près de la desserte dans le réfectoire 
actuel. Bhagavan fit pleuvoir sur moi Sa grâce et Il me 
demanda de parler à Sadhu Rangarajan et de l'informer 
de toute la conversation que Bhagavan avait eue avec 
moi lors de la dernière occasion. Je fis comme il me 
l'avait été ordonné mais je n'étais pas sûr de la réception 
de l'autre côté. Sri Sadhu Rangarajan était alors en train 
de lire un livre. Comme s'Il connaissait mon instinct, 
Bhagavan m'appela à ce moment même et me demanda 
"si Rangaraja écoutait". Je répondis : "Peut-être que ce 
que j'ai dit n'est pas encore enregistré." Bhagavan 
m'accompagna jusqu'au "lieu de l'entretien" et me poussa 
à répéter tout l'épisode. Quand ce fut terminé, Bhagavan 
demanda : "Rangaraja, comprenez-vous ? Justice 
Arunachalam sera le Successeur de ce mendiant et le 
Chef Spirituel successeur tout comme le Sarvadhikari de 
l'Ashram comme Swami Niranjanananda au Sri 
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Ramanashram. Vous et Mani devrez obéir à Justice 
Arunachalam." Un signe de la tête, sans paroles, fut la 
réponse de "Rangaraja." Le chapitre de la journée était 
clos. 

 
Lors de ma visite suivante, Bhagavan voulut que je 

fasse rédiger un nouvel acte de Société (l'acte original 
avait un seul administrateur qui avait démissionné le 27 
février 1994 et en ma présence de nouveaux 
administrateurs qui étaient nécessaires avait été nommés 
avec le consentement demandé par Bhagavan de l'unique 
administrateur sortant). Quand je dis que j'avais pratiqué 
et jugé du "côté criminel" et que de ce fait je ne m'y 
connaissais pas fort en matière de rédaction civile, 
Bhagavan répliqua : "Vous avez comme amis de 
nombreux avocats et juges et, avec leur aide, vous 
pouvez le faire." Il me demanda qu'il y ait une clause 
concernant la nomination de Son successeur et du chef 
spirituel qui devait prendre la suite qui soit dans la ligne 
de notre conversation précédente et Il ajouta que la clause 
devait donner au successeur et chef spirituel successeur 
le pouvoir de nommer son successeur et que ce processus 
s'appliquerait aussi aux successeurs à venir. Je priai alors 
Bhagavan de reconsidérer ma nomination en tant que Son 
successeur, Lui Rappelant qu'Il m'avait souvent dit qu'Il 
était cohérent en étant incohérent. Bhagavan se mit à rire 
et dit en raillant : "Laissez en blanc cette seule ligne qui 
concerne le nom du successeur et que le reste soit 
dactylographié." La joie m'enveloppa et j'espérai être 
soulagé d'une telle responsabilité. 

 

 304



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

 305



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

 
Environ deux semaines plus tard, je prenais le 

projet d'acte pour être approuvé par Bhagavan. Le projet 
d'acte mentionnait neuf administrateurs mais Bhagavan 
dit que Père voulait qu'ils ne soient que sept. Les quatre 
mères et moi-même devînmes administrateurs à vie et les 
deux autres devaient avoir, à tour de rôle, un terme fixé. 
Plusieurs semaines plus tard, Bhagavan me dit que Père 
voulait une majorité et que, de ce fait Il ne voulait que 
sept administrateurs. Il approuva les autres clauses et Il 
voulut que je fasse assez rapidement bien dactylographier 
le document. J'étais satisfait de la clause concernant le 
"Chef Spirituel" et Il me confirma que même dans 
l'original qui devait être tapé, la partie concernant le 
Successeur – le Chef Spirituel – devait être laissée en 
blanc. Je rêvais d'un changement possible de nom. 

 
Le nouvel acte de société fut bientôt prêt. 

Bhagavan dit alors que le nouvel acte de société devrait 
être enregistré. Quand je demandai à Bhagavan pourquoi 
la clause concernant le Chef Spirituel ne pouvait pas être 
arrêtée sans être enregistrée, Il dit que c'était l'ordre de 
Père qu'elle soit enregistrée. Il n'y avait ainsi aucun choix. 

 
La date d'enregistrement fut fixée au 2 mars 1996. 

Le Greffier et ses employés furent amenés à l'Ashram 
pour l'enregistrement. Cela est possible selon les règles 
fixées d'un paiement supplémentaire. Les résolutions des 
administrateurs et la nomination du chef spirituel par 
Bhagavan furent passées et, de nouveau, dans la 
résolution, la partie concernant le Successeur/Chef 
spirituel, fut laissée en blanc. 
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Bhagavan, les Mères, les administrateurs d'alors et 

quelques autres se rendirent au Swagat Mandapa. Il 
pouvait être aux environs de 10h 15. J'étais bien entendu 
de ce groupe. Bhagavan s'assit sur son siège matelassé 
habituel, spécialement décoré ce jour-là. Il me demanda 
de m'asseoir à Sa gauche et aux Mères de s'asseoir à Sa 
droite. Les autres prirent leurs places sur une natte 
déployée en face de Lui. Quelques minutes après, 
Bhagavan se leva de Son siège et me demanda de 
l'occuper. Quand, effrayé, je protestai en disant que je ne 
pouvait pas occuper ce siège divin du fait des ordres de 
mon esprit et de mes imperfections, Bhagavan cria : "Ce 
mendiant vous ordonne de vous asseoir là." Je le fis 
instinctivement, stimulé par une force. Bhagavan s'assit 
en face de moi. Il demanda le document et l'acte de 
société amendé. A la première page – première résolution 
relative à Son Successeur/ Chef Spirituel Successeur, Il 
demanda un stylo et, de Sa propre main, Il écrivit, dans 
l'espace laissé en blanc, Justice T.S. Arunachalam. 
Quelques pages plus loin de l'acte de société amendé, à la 
clause relative à ce sujet, un espace similaire avait été 
laissé en blanc, mais ce blanc était d'une taille plus petite. 
Lorsque Bhagavan arriva à cette page, Sri Mani, l'un des 
administrateurs, dit à Bhagavan que comme il n'y avait 
pas assez d'espace pour écrire comme cela s'était fait à la 
première page, Bhagavan pouvait n'écrire que "T.S. 
Arunachalam". Visiblement agacé, Bhagavan railla : 
"Justice Arunachalam rendra toujours la justice et ce 
mendiant va écrire : "Justice T.S. Arunachalam." 
Légèrement au-dessous de l'espace en blanc, Bhagavan 
écrivit alors le nom en entier comme sur la première page. 
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Deux semaines plus tard, Bhagavan me dit que pour 
éviter toute controverse possible, Père voulait qu'Il écrive 
mon nom de Sa propre main. 

 
C'est alors que le Greffier arriva avec son équipe. 

Avec mon aide, Bhagavan  remit le document pour qu'il 
fût enregistré. Les anciens administrateurs, et les 
nouveaux dans l'acte de société amendé, signèrent le 
document. Après que tout le monde eût signé, sur la 
dernière page, Bhagavan écrivit : "Approuvé" et il signa 
de Son Nom et apposa la date : "2.3.96". Je n'avais pas 
d'alternative, si ce n'était de m'incliner devant Bhagavan 
Yogi Ramsuratkumar. Bhagavan m'avait demandé de 
conserver les documents de l'Ashram, sauf quelques-uns 
non encore reçus, en sûreté chez moi à Chennai, et cela 
fut fait quelque part au début de l'année 1995. Il me dit 
que ce document-là devait aussi être sous ma garde à 
Chennai. Lorsque je demandai que ce document pût se 
trouver avec Bhagavan à la Maison de Sudama, cela fut 
complètement rejeté. Un document enregistré est, en 
droit, un document public. 

 
Les jours passèrent et je pris ma retraite de 

Président en exercice de la Haute Cour de Madras le 10 
juillet 1996. Bientôt après Bhagavan me fit prendre la 
direction comme administrateur à vie. Bhagavan voulut 
que je me rende à Delhi et pratiquer à la Cour Suprême 
de l'Inde pour gagner de l'argent pour mes deux filles, car 
Il savait que j'étais un autre mendiant comme Lui, sans 
aucun solde bancaire qui en vaille le coup. Je fus surpris 
et stupéfié puisque je n'avais jamais parlé à Bhagavan de 
ma position financière. Il ajouta que lorsque Père sentirait 
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que mes gains seraient suffisants pour le but visé, Il 
m'appellerait pour le travail de Père et que Père me 
guiderait. Il précisa que je ne devais pas emmener ma 
famille à Delhi pour rester avec moi de manière 
permanente quoiqu'ils pussent, s'ils le voulaient, y faire 
de courts voyages. Je suppose que cela était pour 
préparer la famille à se débrouiller pendant mon absence  
et pour s'entraîner pour une éventualité future. Ma 
seconde fille était alors dans un collège professionnel à 
Chidambaram et restait à l'hôtel. Delhi fut mon lieu de 
résidence de fin décembre 1996 à début janvier 1998. Au 
début de l'année 1998, alors que j'étais descendu pour de 
courtes vacances, je dis à Bhagavan que, malgré mes 
prières à Père, aucune direction n'apparaissait et donc que 
Lui, le fils, si fusionné avec Père, devait me guider. Il 
répondit que deux grands fils de l'Inde, Sri Chakravarti C. 
Rajagopalachariar (premier et dernier Gouverneur 
Général de l'Inde) et Sri C.P. Ramaswamy Iyer (Grand 
Avocat et Homme d'Etat) avaient beaucoup fait pour le 
pays au milieu des contestations. Ils le firent parce que 
leur "Conscience" n'était pas émoussée, et que plus tard 
c'était ce pays qui en avait "grandement" récolté les 
bénéfices. Bhagavan déclara, à mon grand étonnement, 
que j'étais le troisième de cette catégorie et il ajouta que 
la direction de Père était la direction de ma conscience, 
qui n'était pas émoussée. Il donna le nom de Ra Ganapati 
comme le seul autre de cette catégorie. C'est un ardent 
dévot de Pujya Sri Kanchi Mahaswamigal et un dévot de 
Bhagavan. 

 
Tout à coup, au début de décembre 1998, peu après 

le Jayanti de Bhagavan, Il me demanda de quitter Delhi 
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et de descendre à Tiruvannamalai pour faire le travail de 
Père. J'avais alors de nombreux dossiers qui m'avaient 
rapporté. Bhagavan me dit de les jeter, de venir à 
Tiruvannamalai d'ici 10 jours environ. J'obéis.  Les gens 
de Delhi me dirent FOU. "J'aime cette FOLIE" fut ma 
réponse. 

 
Dès la fin de décembre 1998, j'étais la plupart du 

temps à Tiruvannamalai, sauf pour de courtes visites 
périodiques à Chennai pour aider la famille. Ma seconde 
fille suivait alors des études supérieures dans un 
établissement dentaire. Lors de mes courtes visites à 
Chennai, Bhagavan  disait : "Revenez vite; ne rendez pas 
ce mendiant orphelin." 

 
Tout le temps, jusqu'à ce qu'Il atteigne Siddhi, y 

compris pendant la période de ses souffrances physiques 
externes, Il disait souvent à tout le monde que Justice 
Arunachalam déciderait, en tout, que ce soit pour de 
petites ou pour de grandes choses. Même en ce qui 
concernait Son déménagement de Sudama à l'Ashram ou 
vice versa, pour l'organisation de Son darshan à l'Ashram 
ou à l'hôpital, Il voulait que je décide, ce que je faisais 
après de ferventes prières que je Lui adressais à chaque 
fois. Il dit même une fois, en me gardant seul avec Lui, 
que même Ramana Maharishi écoutait Swami 
Niranjanananda et, comme Il me l'avait déjà dit, je devais 
le comprendre. 

 
Je n'étais pas très conscient, jusqu'à la fin de 1995, 

qu'Il me modelait pour de futures responsabilités; je ne 
rendais pas ce fait public, malgré plusieurs tentatives de 
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persuasion de le faire après que Bhagavan eût atteint 
Siddhi car, leur disais-je, "Bhagavan est maintenant 
omniprésent et non comme jusqu'alors confiné dans Son 
corps physique et, de ce fait, Ses actions vont continuer 
comme toujours et il n'y a nul besoin d'annoncer 
publiquement un représentant et les dévots s'en rendront 
compte au fil des jours." 

 
Je suis conscient, et je le pratique aussi,  que plus 

on donne de pouvoir et plus il doit y avoir de retenue. J'ai 
exercé le pouvoir en tant que Premier Juge, grâce à la 
Grâce de Bhagavan. Je n'ai plus besoin de pouvoir, mais 
je dois servir Père après d'ardentes prières à Bhagavan. Je 
suis certain que rien ne peut arriver qui n'est pas voulu 
par Bhagavan. Lorsque je voulus partir au début de 
décembre 2000, Il dit qu'Il ne m'avait pas choisi, que 
c'était le choix de Père et que je n'avais pas 
d'échappatoire. C'était le 10 décembre 2000. Les divers 
développements de l'Ashram, qui sont admirés, montrent 
qu'Il est le Guide et, de ce fait, les choses se mettent en 
place. Je ne demande ni n'attends d'obéissance, car tout 
cela est du domaine de Guru Maharaj. 
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AVANT ET APRES 
LE MAHANIRVANA DE YOGIJI 

 
 
 

Bhagavan résidait alors dans sa maison de 
Sannadhi street. Sri Ramadas, autrefois Délégué du 
Conseil des Religions Hindoues et des Fondations 
Caritatives, était un ardent dévot de Yogiji. A vrai dire, 
nous avons été présentés l'un à l'autre en Sa sainte 
présence. Mon Maître m'avait dit longtemps auparavant 
que cela ne Lui faisait pas du tout plaisir que l'on 
permette de pêcher dans le réservoir du Temple 
d'Arunachaleshvara et Il était intervenu auprès des 
autorités du Temple pour qu'on ne le permît plus, mais le 
résultat fut nul. Maintenant, pour utiliser les paroles de 
mon Maître : "Plus tard, en une certaine circonstance, ce 
mendiant a demandé à Ramadasji de ne pas permettre la 
pêche dans le réservoir du temple d'Arunachaleshvara, et 
savez vous ce qu'il a fait, Justice Arunachalam ? Non 
seulement il arrêté la pêche dans le réservoir du temple 
local mais il a aussi ordonné que la pêche ne se ferait 
dans aucun des temples sous sa juridiction administrative. 
Cet ami a aidé le travail de Père." 

 
Le soir du Jayanti, le 1er décembre 2003, à l'arrivée 

de Sri Ramadasji à l'Ashram pour le darshan, j'eus 
l'occasion de passer un peu de temps avec lui. Au travers de 
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la partie à moitié vitrée de la porte de la 'demeure' située 
derrière la Tour du Samadhi, je lui montrai la manière 
dont l'intérieur de la Tour du Samadhi était pleinement 
visible, comme si elle se tenait au-dessus du lit sur lequel 
le Maître avait atteint Siddhi. Il jubila et déclara que rien 
n'était inconnu de Yogiji et que pourtant, pour insuffler 
plus de foi en nous, Il attirait constamment notre 
attention sur des exemples comme celui-là. C'est alors 
qu'il a raconté un évènement palpitant qui était arrivé des 
années auparavant. Il était descendu un jour à 
Tiruvannamalai pour avoir le darshan de Bhagavan et il 
essayait d'acheter des fruits pour son humble offrande, 
mais il ne put en acheter parce qu'elles étaient toutes 
pourries. Il décida alors d'avoir le darshan du Seigneur 
Arunachaleshvara puis de revenir acheter des fruits avant 
de se rendre auprès de Yogiji. Après son adoration au 
temple, on lui offrit une pomme comme prasad dans le 
(sanctum) sanctorum principal. En sortant, il chercha de 
nouveau des fruits mais aucun ne le satisfit. Le temps 
passait rapidement. Il décida alors d'offrir au Maître la 
pomme qu'il avait reçue au temple et c'est ce qu'il fit 
après avoir offert ses namaskars. Guru Maharaj, qui reçut 
le fruit dans Sa main, le fit rouler quelques instants puis, 
riant fortement, Il rendit le fruit à celui qui l'avait offert 
en déclarant : "Ce fruit a déjà été mangé en partie par le 
Seigneur Arunalacheshvara, aussi ce mendiant vous le 
rend-il comme prasad du Seigneur." Tout ce qui s'était 
passé dans le temple n'était connu que de ce seul ami, 
aussi fut-il noyé de bonheur, tout en pensant : "Qu'y a-t-il 
que Yogiji ne connaisse pas !?" 
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Nous allons jeter un coup d'œil sur l'exemple 
suivant. Sri Asalambika Radhakrishnan a sa salle 
d'exposition de "Tracteurs Escort" à Tirunelveli. C'était 
une nouvelle salle, récemment ouverte et donc, lorsque je 
revins de Kanimadam après le kumbabhishekam en 2005 
où il s'était rendu lui aussi, il me demanda ainsi qu'à 
quelques amis qui se trouvaient alors en ma compagnie 
de venir voir sa salle d'exposition à notre retour de 
Madurai et de nous y arrêter quelques instants. Le temps 
étant si court que j'hésitai, et pour me coincer, il partit en 
avance et arrêta notre voiture à la rocade en nous 
demandant denouveau de visiter sa salle d'exposition. Un 
grand amour nous fit aller à la salle d'exposition, qui 
comportait un magnifique endroit encastré ainsi qu'un 
espace ouvert qui était bien pensés et surprenants. Dans 
la salle d'exposition, nous remarquâmes une grande photo 
de Yogi Ramsuratkumar qui attira notre attention pleine 
de vénération. Il avait vendu vingt tracteurs en une seule 
journée juste quelques jours auparavant, en parlant de 
cela comme de la Grâce de Yogiji. C'est alors qu'il a 
raconté un incident qui accroche l'esprit. 

 
En 1994, il avait reçu une commande pour la 

fourniture de cinq tracteurs, le même jour, ce qui était 
plutôt inhabituel. Il devait les livrer aux clients avant 
deux jours. Pour en faciliter la fourniture, il demanda à 
ses ouvriers de vérifier si les cinq tracteurs étaient en état 
de marche. L'absence de pression d'huile dans le 
compresseur de tous les véhicules le choqua. La 
correction, malgré plusieurs essais, n'eut aucun résultat. 
Quand il contacta par téléphone les fabricants de Delhi, 
ils lui dirent de couper l'un des cylindres et de les vendre. 
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Notre ami les  réprimanda, leur disant que c'était de 

la malséance en affaires quand les acheteurs faisaient 
confiance aux garanties, et il leur demanda de leur 
expédier cinq nouveaux moteurs par avion pour les 
monter à nouveau (à la place des autres), ce qu'ils 
acceptèrent de faire. Angoissé, le cœur brisé, il se 
précipita à Tiruvannamalai pour avoir le darshan de Yogi 
Ramsuratkumar. Il fut béni en obtenant un darshan 
immédiat à Sudama. Bhagavan écouta patiemment toutes 
ses doléances mentionnées ci-dessus concernant les 
tracteurs, accompagnées d'une prière pour obtenir Ses 
bénédictions, et Il déclara ensuite : "Ne vous inquiétez 
pas; Père a rectifié tous les défauts." Il fut aussi béni avec 
un prasad de fruit avant de pouvoir s'en aller. A ce 
moment-là, plusieurs grosses fourmis passaient en rang 
dans le voisinage du Maître. Bhagavan les montra à notre 
ami et s'exclama plusieurs fois : "Ces fourmis sont très 
dangereuses", ce dont on ne pouvait alors pas 
comprendre la signification. 

 
En repartant à Tirunelveli, de quelque part sur la 

route, il téléphona à sa société pour savoir si l'on avait 
reçu un avis de Delhi relatif à l'arrivée des cinq moteurs. 
A ce moment-là, le chef mécanicien de la société qui 
répondait au téléphone déclara qu'il était ennuyé que son 
patron ait de la peine à cause de ces tracteurs et il décida 
donc de les inspecter tous une nouvelle fois pour voir où 
se trouvait le défaut. Quand il retira les tuyaux de 
caoutchouc reliés au compresseur, consterné, il trouva 
plusieurs grosses fourmis qui bloquaient le passage et, en 
enlevant cet obstacle, il trouva que les tracteurs étaient 

 316



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

tout à fait prêts pour être livrés. Surpris et étonné de ce 
message, notre ami rumina : "A Tiruvannamalai, Yogiji a 
montré de grosses fourmis qui se déplaçaient en rang, 
déclarant qu'elles étaient dangereuses, et c'est la même 
espèce de fourmis qui a bloqué les tuyaux du 
compresseur. Par cette Lila, Il a permis au mécanicien de 
se rendre compte de cet obstacle et l'a fait corriger. 
Quelle libéralité de bénédictions !" 

 
En juin 2008, avec trois amis, le Dr Nachiappan, 

Sri P.A.G. Kumaran et Sri P. Anandarajan, je me rendais 
en avion et en voiture à Purulia via Kolkata et Ranchi 
pour amener la statue en cire, semblant comme vivante, 
de Bhagavan. De grosses pluies avaient perturbé les 
services ferroviaires après la fixation de (la date de) notre 
voyage décidée avec des prières à Bhagavan. Fort à 
l'encontre de l'avis de nombreuses personnes nous 
dissuadant de voyager, je décidai de m'en tenir à mon 
programme, puisqu'il était orienté vers Yogiji. Le fait 
demeure qu'il n'y eut pratiquement aucune pluie tout au 
long de notre voyage de deux jours – peut-être quelques 
pluies de bienvenue ici et là, ce qui ne mit aucun obstacle 
à notre travail. Bien que contraints de voyager de nuit de 
Purulia à Ranchi pour attraper le vol du matin, ce malgré 
les avertissements d'une possible intervention naxalite136 
en cours de route, nous roulâmes avec la confiance que 

                                                 
136  La révolte naxalite est au départ une révolte paysanne. 
Révolutionnaires maoistes, les naxalites sont implantés dans 18 des 
25 états de l'Inde, dans les campagnes pauvres dont le gouvernement 
s'occupe peu. Les inégalités grandissantes ne font qu'exacerber le 
mouvement, "le plus grand défi à la sécurité intérieure du pays" 
selon le Premier ministre actuel. 
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lorsque Bhagavan était avec nous, nous n'avions pas à 
nous inquiéter. Bien que nous eussions vu une voiture et 
une camionnette arrêtées sur la route, nous n'avons pas 
été bloqués. La statue fut extrêmement bien emballée 
avec des aménagements pour une manutention facile. La 
compagnie aérienne avait aussi accepté de charger ce 
colis auspicieux en dernier pour qu'il soit déchargé en 
premier, ce pour prévenir tout dommage éventuel. 

 
Mais tout ce qui arriva – un véritable drame – à 

l'aéroport de Ranchi entre 6h15 et 7 heures du matin nous 
confondit d'angoisse et de peine. Les officiers de sécurité 
de l'aéroport exigèrent que cette boîte passât au détecteur 
à rayons X avant de pouvoir être scellée comme bagage 
sans danger. Un des côtés de la boîte était pratiquement 
de la taille de l'entrée du détecteur alors que l'autre côté 
était beaucoup plus large. Les officiers pensèrent que 
même le côté le moins large ne pourrait pas rentrer sans 
blocage. Nous étions dans l'embarras et, pour nous aider, 
les employés de la Compagnie aérienne contactèrent par 
téléphone leur direction à Bangalore en lui décrivant la 
situation difficile dans laquelle nous nous trouvions. Ils 
suggérèrent d'ouvrir la boîte jusqu'à un certain point pour 
jeter un œil à l'intérieur avant de passer, car si quelque 
chose arrivait à l'avion pour des raisons totalement 
différentes, ils étaient tous certains de perdre leur travail. 
Nous ne pouvions pas procéder à cette ouverture parce 
que nous ne savions pas comment la statue était placée à 
l'intérieur. Nous persuadâmes les officiers de sécurité 
d'essayer de faire passer le paquet en poussant à 
l'intérieur le côté le moins large, ce qu'ils acceptèrent de 
faire avec réticence, malgré leur souci de nous aider. On 
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essaya, mais les petits cadres de bois mis pour aider à la 
manutention bloquèrent le passage. L'heure de départ du 
vol approchait aussi rapidement. Nous chantions tout le 
temps le Nama de Bhagavan. Dans cette situation 
difficile, nous décidâmes d'enlever les cadres extérieurs 
de manutention pour aider à un passage facile et quelques 
officiers, en acceptant, entrèrent pour chercher un ciseau 
et un marteau pour y procéder. Avant le que quelques 
minutes se soient passées, l'un de nos amis, Sri P. 
Anandarajan, cria comme s'il était devenu fou : 
"Monsieur, tournez la boîte de l'autre côté et envoyez la 
dedans." Nous savions tous, à notre niveau humain, que 
le côté plus large ne pouvait pas entrer puisque le côté le 
moins large lui-même restait bloqué. Pourtant le son et 
l'efficacité de cette voix  nous fit sentir que ce pouvait 
être les paroles de commandement venant du Maître, et 
nous obéîmes donc implicitement et nous tournèrent la 
boîte. Nous fûmes émerveillés et tressaillîmes de voir la 
boîte passer à travers le détecteur et arriver rapidement de 
l'autre côté, ce qui surprit les officiers qui commencèrent 
à prier le Baba qui se trouvait à l'intérieur de la boîte. 
Nous distribuâmes des photos de Bhagavan à chacun 
d'entre eux et ils furent très émus. A l'aéroport de 
Kolkota, le déchargement et le chargement se firent avec 
sincérité et plaisir et la boîte fut même mise dans une 
cabine spéciale. Je m'engageai envers eux à ce que la 
compagnie ne fût pas responsable en cas de dommage 
causé au colis à cause de turbulences au cours du vol. Je 
signai le formulaire en souriant, déclarant qu'il ne 
pourrait pas y avoir de turbulences quand le Maître se 
trouvait dans l'appareil et, de fait, même les trous d'air ne 
causèrent aucune perturbation. A l'aéroport de Chennai, 
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malgré un message reçu à l'avance de Kolkota, on nous 
dit que le bagage ne pourrait être réceptionné que par 
l'intermédiaire du tapis roulant. J'étais persuadé que le 
bagage ne passerait pas librement du fait de sa taille. Ils 
n'étaient pas coopératifs et j'attendis donc près du tapis 
roulant à bagages. Des petits chariots à bagages se 
trouvaient près de l'avion. Un jeune homme avec le colis 
de Bhagavan chargé dans un petit chariot s'approcha de 
moi et me dit qu'il allait le mettre dans la camionnette, et 
c'est ce qu'il fit. Il n'avait même pas de badge 
d'identification. Je suis sûr que Yogiiji est venu Lui-
même sous l'apparence de l'homme du chariot du fait que 
personne ne coopérait. Je lui ai donné le badge que je 
portais de Swami et je l'ai serré contre moi. Méditez 
simplement sur le comment les choses se mettent en 
place si nous avons la FOI. 
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IL EST ENCORE AVEC NOUS 
 
 
 

Comme ce chapitre va être le dernier de la 
Première partie de "Aux Pieds Saints du Maître" et que le 
reste suivra dans la Deuxième partie, probablement dans 
un an, je voudrais conclure avec deux évènements récents. 
C'était, le 21 février 2009, le 89ème Āradhana 137  du 
Maître et la veille à 5 heures moins le quart du matin, 
Pujyasri Sri Muralidhara Swamiji ouvrit au public 
Sudama, située Ramana Nagar, dans laquelle Yogiji a 
vécu pendant environ sept ans, et on peut encore (y) 
ressentir les réverbérations qui sont uniques. Dans son 
discours lors de l'ouverture de Sudama, Sri Sri 
Muralidhara Swamiji déclara entre autres que la "Colline 
Arunachala" était véritablement le Seigneur Shiva Lui-
Même, tandis que le Kailash Manasarovar, Kedarnath et 
Pasupathinath n'étaient que des résidences du Seigneur 
Shiva. Il conclut en déclarant : "Yogi Ramsuratkumar 
s'est uni au Mont Arunachala et Il est encore avec nous 
tous." 

 

Sri Sri Guruji a chaque fois été avec nous, tout le 
temps guidant, aidant et servant à Sa propre manière 
inimitable le travail du Maître. Notre endettement n'est 
pas mesurable et, comme toujours, nous Lui offrons nos 

                                                 
137 'Hommage' en sanskrit. Ici anniversaire du Mahasamadhi. 
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 prosternations. Dans la deuxième partie du livre, j'écrirai 
sur Sri Sri Guruji, sur son approche pleine de charme qui 
conduit à l'accomplissement. 

 

Le lendemain après-midi vers 1 heure et demi, Sri 
Raju d'Hyderabad, administrateur de l'Athithi Ashram de 
Tiruvannamalai, et non peu fréquent visiteur de notre 
Ashram, tournait autour du Giri Valam dans sa voiture 
quand il vit un fantastique éclair de lumière. 
Instinctivement, il cliqua le "Jothi" de l'appareil photo de 
son téléphone cellulaire. Il fut stupéfié de remarquer, sur 
le cadran de l'écran, des photos de Yogi Ramsuratkumar 
dans des postures assises et debout, couvrant une bonne 
partie de la montagne. Il nous rapporta vite cette 
merveille, nous montra les images sur son téléphone 
cellulaire et nous fournit aussi des copies. Les paroles de 
Sri Sri Muralidhara Swamiji étaient confirmées par Guru 
Maharaj le lendemain. 

 

Le second exemple est aussi vraiment saisissant. 
Mr Clements, un ancien étudiant de mon frère le Dr 
T.S.S. Rajan au Collège Vétérinaire de Madras qui l'a 
aussi guidé pour son Doctorat, apprit récemment les deux 
opérations chirurgicales réalisées sur mon frère pour un 
cancer du foie et de la gorge, et il fut tout de suite 
bouleversé par le fait que son professeur bien-aimé ait eut 
à souffrir de tels supplices. Douloureusement frappé, il se 
rendit peu de temps après à la messe dans l'église locale. 
Pendant la messe, tout de lui-même, il pria Jésus de 
sauver son bon professeur de son péril de santé. Après la 
fin de la séance de prières, le Père qui présidait dit : "Il y 
a quelqu'un dans cette pièce qui a prié pour la bonne 
santé de la personne qui lui a offert son soutien et qui a 
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subi deux opérations chirurgicales. Père dit : "Il va bien 
et il n'y a pas à s'inquiéter." Ces paroles ne nous 
rappellent-elles pas les "BENEDICTIONS DE PERE" 
données par Yogiji à chacun d'entre nous ? Les chemins 
peuvent être différents, mais le but et unique et le même. 
Yogiji est aussi Jésus. Cela a été exprimé par de 
nombreux visiteurs chrétiens de notre Ashram. 
 

JAI YOGI RAMSURATKUMAR ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction terminée le 31 décembre 2009 à 17h23. Calebasses – Maurice. 
Révision et correction terminées le 7 janvier 2010 à 11h41. 
Deuxièmes révision et corrections terminées le 9 janvier  2010 à 21h44. 
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