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AVANT-PROPOS 
 
 

Dans la seconde partie du recueil de ses souvenirs, 
Justice Arunachalam raconte, à sa manière naturelle, libre 
et franche, les expériences de Grâce qu'il a vécues aux 
pieds de son Maître Yogi Ramsuratkumar. Cette partie 
contient des récits détaillés relatifs au développement du 
complexe de l'ashram et ainsi qu'aux activités entreprises 
sous la direction infaillible de Gurudev. 

 
Le Dr Anjanikumar de Delhi, dévot assidu et 

fabricant des carreaux, a offert de fournir toute la 
quantité nécessaire pur revêtir le sol du Pradhan Mandir. 
Les types de carreaux avaient été choisis par Yogiji lui-
même en 1998. Pourtant la proposition ne s'était alors pas 
matérialisée. En novembre 2000, à son retour à 
Tiruvannamalai de la Clinique Ramana de Chennai, 
Yogiji a décidé, comme mesure temporaire, de terminer 
sans délai de terminer de revêtir le sol de ciment. Il a 
donc été terminé à temps avant son Mahasamadhi en 
février 2001. C'est en mars 2004, alors que la date du 
Kumbhabhisheka du Sanctuaire du Samadhi approchait 
rapidement, que Smt. Kavitha Sarathy, architecte à 
Bombay et dévote de Swami Nityananda Maharaj de 
Ganeshpuri et de Yogiji, vint pour le darshan et suggéra 
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des pierres Kota pour le sol et du marbre de Jaisalmer et 
du marbre blanc pour la bordure. Ils étaient identiques 
aux échantillons choisis par Yogiji six années 
auparavant. Le carrelage fut par conséquent très vite 
terminé sous sa supervision directe, à temps pour le 
Kumbhabhisheka en juin 2004. 

 
Cet épisode fait clairement ressortir la manière dont 

la Volonté Divine ("le Travail de Père") se déploie en son 
temps et comment Yogiji, un Avadhuta et Sarva-
Sankalpa-Sannyasi, qui n'a pas d'initiative séparée de Son 
propre mais l'incitation du Divin, a toujours été ouvert à 
Lui dans un total abandon. 

 
Yogiji  transmet à Justice Arunachalam l'Ordre 

Divin selon lequel l'Ashram ne doit pas avoir de capital 
de fonds. Si les dévots servent l'ashram avec un abandon 
total et une ferme conviction, dans l'assurance donnée par 
le Seigneur dans la Gita : "Yogakshemam Vahami Aham" 
("Je veillerai au Yogakshema des dévots qui se sont 
abandonnés à Moi"), les fonds viendront de par Sa 
Volonté infaillible, du fait que c'est Son travail. Yogiji 
suit les pas de Son Guru, Purushottam Papa Ramdas. 

 
A juste titre, la Pada puja est le sujet de quatre 

chapitres. C'est un rituel qui symbolise l'offrande 
complète de son mental au Guru et à Son enseignement 
(qui n'est pas différent des écritures) et à la ferme 
conviction de sa vérité qui en découle. On appelle cela 
Shraddha ou foi ou aspiration. Adi Shankara affirme 
dans le Vivekachudamani que ce n'est que par Shraddha 
que l'on atteint la Réalisation de Soi. On peut accomplir 
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la Pada puja avec des chants védiques, des stotras, des 
kirtans (chants) ou en chantant le nom du Guru qui est 
très puissant. 

 
Les Padukas représentent le Guru, l'Âme réalisée, 

ainsi que le Guru Parampara, la lignée ininterrompue des 
Gurus qui constitue le Sampradaya (tradition) par 
laquelle le message des écritures est transmis dans sa 
forme pure depuis des temps immémoriaux. Le Guru lui-
même est au-delà du nom et de la forme. Il est la Réalité 
ultime, Brahman, Sat-Chit-Ananda Lui-même, au-delà 
des limitations du temps, du lieu et de la causalité. Les 
deux padukas sont le couple inséparable Shiva et Shakti. 
Aussi se réfèrent-ils à tout Jnani qui est un avec 
Brahman. La puja aux padukas de Sri Seshadri Swamigal 
est la même qu'à ceux de Sri Ramana ou de Sri 
Gnanananda ou de Sri Yogiji. On peut accomplir cette 
puja n'importe où. Tous ces aspects sont bien mis en 
relief. La bénédiction de Justice Arunachalam et de son 
frère le Dr Ramanathan par Yogiji avec les Padukas est 
aussi décrite avec beaucoup de sentiment. 

 
Que le Guru exauce les désirs de Son dévot même 

lorsqu'ils ne s'expriment pas est ce qui peut se voir à 
partir de l'octroi de deux faveurs à Justice Arunachalam. 
Le Guru assis dans le cœur du dévot lui donne ce que le 
dévot veut pour pouvoir, à l'heure voulue, rechercher ce 
que le Maître désire pour le faire jouir ici et maintenant 
de Moksha, la Connaissance libératrice. Kamya (le désir 
inspiré) Bhakti conduit à Nishkamya (état sans désir et 
spontané) Bhakti, lorsque le dévot s'abandonne 
totalement sans rien demander de plus. 
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Si Shankara Bhagavadpada Acharya dit : 
 
"Dieu Lui-même, satisfait de la dévotion continue 

comme de l'adoration ardente des dévots selon les 
injonctions védiques pendant des centaines de vies, prend 
la forme visible d'un guru et, de par sa grande 
compassion, il enseigne bien le Brahmatma-Tattva (le 
principe de la non-différence entre l'Atman, le Terrain de 
l'âme incarnée et Brahman, le Terrain de Dieu) et il fait 
traverser à ces âmes incarnées l'océan de la peine qu'est 
le Samsara." 

 
Sarva Vedanta Siddhanta Sara Sangraha (254) 
 
L'Ishta, la forme préférée sous laquelle le dévot 

adore Dieu, prend la forme humaine du Guru pour qu'il le 
bénisse de la Connaissance Libératrice. Le dévot voit 
alors dans son Guru la forme de son Ishta. Justice 
Arunachalam voit son Ishta, le Seigneur Swaminatha de 
Swamimalai avec le turban vert. Il est amené à voir 
partout son Guru comme Brahman. Cela est clairement 
expliqué par Yogiji Lui-même. Cela est bien mis en relief 
dans l'épisode de "Nenuda". Qu'il s'agit du même Guru 
dans toutes les formes est le thème de la chanson sur 
Vishvarupa que Justice Arunachalam a écrite. Le but, qui 
est de voir le Guru partout, ne peut être atteint que par Sa 
Grâce qui tourne le mental du dévot vers l'intérieur, 
antarmukha, chante Mira Baï ("Sadguru Padukai 
Kunjalam En Mel" – version tamile du bhajan de Mira 
par Sri Arana Prabhu). 

 

 vi



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

Les souvenirs couvrent d'importantes cérémonies et 
d'importants évènements tels que la pose de la première 
pierre de l'ashram par Pujya Sri Sacchidanandaji Maharaj 
d'Ananda Ashram, la décoration de la Sila Vigraha dans 
le Pradhan Mandir avec de la kavaca d'argent et l'Utsava 
Vigraha avec un turban revêtu de bijoux, la publication 
du Jayanti Souvenir, 1995, etc. 

 
Il est aussi clair que différentes activités de 

l'ashram, telles que les pujas, le sadhu bhojan, les camps 
médicaux, le vidyalaya, l'achat de terrain au Janmasthan 
de Yogiji et autres ont été organisées sous Sa Direction. 

 
Les détails du séjour de Yogiji à la clinique 

Ramana de Chennai, de Son retour à Tiruvannamalai 
pour la dernière célébration de Son Jayanti en Sa 
présence physique et de son Mahasamadhi qui sont 
exposés dans ce volume sont fort précieux. Son entretien 
intime avec Justice Arunachalam sur le "mémorable 18 
novembre" fait clairement ressortir qu'il a été choisi par 
la Volonté Divine pour être le successeur de Yogiji à la 
tête de l'ashram. En dehors de son intégrité et de sa 
rectitude, de son honnêteté et de son intrépidité, de son 
accomplissement de toutes les actions dans une stricte 
conformité avec sa conscience, de son humilité et de son 
effacement et par-dessus tout de sa Guru Bhakti, une 
implication totale dans le Guru Seva, une renonciation 
naturelle et une obéissance implicite à l'instruction du 
Guru avec un abandon spontané ont conduit à ce choix 
naturel. Qu'il ait hérité de l'amour pour le Nama 
Sankirtan de son grand père Sri Arana Prabhu, un grand 
Mahatma, a été un autre facteur important. Yogiji a 
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dissipé tous les doutes et toutes les craintes de Justice 
Arunachalam et Il l'a béni en lui faisant prendre les 
responsabilités conformément à la Volonté Divine. 

 
Le conseil opportun de Yogiji d'aller à Delhi, la 

Grâce de la guérison qui a plu sur lui par l'intermédiaire 
d'un fruit amla (groseille), l'Ordre qu'Il lui a soudain 
donné d'arrêter sa profession lucrative à Delhi et de venir 
à l'ashram pour le Guru Seva, l'abandon doux et naturel 
de Sri Arunachalam à la Volonté de son Maître et le 
mouvement de Grâce extraordinaire par lequel son 
épouse a donné son consentement sans réserve à sa 
décision de faire ainsi, tout cela nous donne une lecture 
qui nous inspire. 

 
L'insistance de Yogiji sur le Chant Védique à 

l'ashram et sur la préservation de la culture védique en 
honorant les Pandits Védiques doit être particulièrement 
notée. 

 
Le contact de Mahatma Sri Krishnapremi Maharaj 

avec Yogiji, la préoccupation qu'il a eue pour Sa santé, 
ses conseils au moment du Mahasamadhi et son soutien 
constant aux activités de l'ashram sont bien mis en relief. 

 
Les références à la dévotion, à la sadhana et à la 

renonciation des sœurs de Sudama – sœur Devaki, sœur 
Vijayalakshmi, sœur Rajalakshmi et sœur Vijayakka 
ainsi que l'aimable mention d'autres dévots importants 
montrent comment Justice Arunachalam a partagé son 
travail avec eux tous. 
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Ce bouquet de fleurs parfumées de souvenirs de 
Justice Arunachalam sera une offrande inestimable à 
Yogji Maharaj. 

 
Que Sa Grâce pleuve sur tous ! 
 
Avec Narayanasmrti, 

 
 
    Swami Nityananda Giri 
    Sri Gnanananda Niketan 
    Sri Gnanananda Tapovanam 
     19 juin 2011 

 ix



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

Sri Hari : 

 

 

 

Du Bureau de Sa Sainteté 
 

 
 

 
AVANT-PROPOS 

 
 

Gautama Buddha était un prince. Lors de la 
jeunesse, alors qu'il jouait, son mental vibra d'une grande 
angoisse pour une colombe blessée. En un rien de temps 
il renonça à sa femme, à son enfant et à sa vie princière. 

 
Pour percevoir Dieu, même notre Bhagavan Yogi 

Ramsuratkumar a renoncé à sa femme, à ses enfants, à sa 
maison, à ses parents, à son travail et à tout le reste. Il n'a 
eu aucun sankalpa pour Lui-même quant au "lieu où 
aller" quand Il est parti. Lorsque les dévots s'attroupaient 
pour Son darshan dans différentes villes, à leur grande 
surprise Il demandait de nombreux détails sur leurs villes,  
détails qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes. Ce n'est 
qu'au travers de ces évènements que nous pouvons 
obtenir quelque connaissance de Ses voyages en de 
nombreux endroits de l'Inde. 

 
Du jour où Il est parti pour sa mission de 

"Recherche de Dieu", Il a souffert sous la chaleur 
brûlante du Soleil et le fouettement des pluies. Les 
épreuves qu'Il a du subir, ne serait-ce que pour un simple 
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repas, défient toute description. De nombreuses 
personnes manquant de maturité Lui ont infligé tout un 
tas de souffrances. Son abri à Tiruvannamalai, c'était 
alors sous un arbre punnai près de la gare de chemin de 
fer. 

 
Il a plus tard consenti à demeurer dans la maison de 

Sannadhi Street, ce uniquement dans l'intention de bénir 
les dévots qui venaient rechercher Son darshan. Tout au 
long de Sa présence physique, Il a choisi de supporter 
silencieusement les souffrances innombrables qui lui ont 
été infligées. C'est au moment ou presque au moment où 
Il a choisi de quitter son séjour terrestre que la 
construction de l'Ashram a commencé. Entre-temps le 
cancer disgracieux a jeté sur Lui son aimable regard et Il 
l'a généreusement accueilli avec joie. 

 
C'est un "Jivan Muktha." Le fait qu'il était 

constamment en communion bienheureuse avec 
l'"Atman" est un autre sujet. Au milieu d'efforts 
insurmontables, Il a fait construire l'énorme Ashram et 
cela uniquement par amour pour nous. Comme si toutes 
ces choses n'étaient pas suffisantes, Il a nommé Justice 
Arunachalam, Son successeur spirituel, comme 
administrateur de cet Ashram. 

 
Bhagavan a fait en sorte qu'une nourriture 

savoureuse soit servie en temps utile et qu'un logement 
confortable soit aujourd'hui fourni à notre entrée à 
l'ashram. Il est évident que jusqu'à Son dernier souffle Il 
a vécu pour notre seul bien et non pas pour Lui. Cela doit 
être clairement enregistré dans notre esprit. Semblable à 
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Tirupati, cet Ashram attirera un nombre immense de 
dévots. Autour de cet ashram, des auberges et des hôtels 
s'élèveront à coup sûr. En plusieurs parties du monde et 
en toute certitude des sanctuaires pour Yogi 
Ramsuratkumar verront le jour. 

 
Tout ce que nous avons à faire, c'est de ne pas 

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

 
Que Krishna Paramatma bénisse Justice 

Arunachalam de toutes les manières possible et en tout 
temps afin qu'il puisse continuer son Guru Seva. 
 
   Maharanya Sri Mulalidhra Swamiji 
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"Yogi Ramsuratkumar Jaya Guru Raya" 
 
 
 

NOTE DE L'AUTEUR 
 
 

Qu'une note d'auteur pour le second volume d' 
"Aux pieds sacrés de mon Maître" ne fût pas nécessaire 
m'a tout d'abord traversé l'esprit, mais j'ai du succomber 
plus tard, car la présence continuelle de mon Maître, à 
travers l'écriture, devait se faire connaître, car sans qu'Il 
m'ait activé, ce volume qui contient des "évènements 
intimes" n'aurait pas pu être écrit. De sérieux risques pour 
la santé, un ennui fréquent ainsi que la pression d'un autre 
travail, toutes choses dues à l'âge, m'avait conduit à 
l'impossibilité d'écrire et à la léthargie. Ce fut pourtant 
mon Maître qui me fit des appels pour me réveiller en 
insufflant en moi la force nécessaire sans laquelle cet 
exercice d'écriture n'aurait pu ne pas se produire ou être 
considérablement retardé. "Les Pieds Sacrés de mon 
Maître" furent comme toujours un refuge. 

 
Ce fut la volonté de Guru Maharaj qui m'a fait 

largement écrire tout ce qui peut devoir faire partie de la 
note d'auteur, même au début du Volume 1 de "Aux 
Pieds Sacrés de Mon Maître"". Cette note assez longue et 
délibérément orientée pourrait tout aussi bien s'allonger, 
même si je devais écrire beaucoup plus de volumes, si tel 
était ce que mon Maître m'ordonnait de faire. 

 

 xiii



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

Lorsque je parle d' "évènements intimes", cela veut 
signifier des atmosphères familières et amicales et cela 
peut se visualiser facilement quand vous lisez 
attentivement la substance de plusieurs de mes darshans 
directs que j'ai décrits de manière vivante dans ce 
volume. Il est très difficile, et cela avoisine pratiquement 
"l'impossibilité de l'accomplissement", de raconter le 
genre de relation qui existe entre un Maître et un dévot 
accepté. Le contenu de ce livre donnera une vue 
d'ensemble de la manière dont un Maître permet à Son 
dévot choisi de prendre avec Lui des libertés après qu'il 
ait été d'abord choisi et, ensuite, au seuil du processus de 
moulage, de laisser ce dévot savoir que le Maître aussi 
peut être testé avant d'être approuvé. Alors le Guru 
partage Ses pensées avec le dévot choisi sur le plan 
spirituel tout en se référant à la vie de plusieurs 
Mahatmas qui nous sont familiers. Au début le Maître 
permet que le dévot choisi Lui pose des questions, et 
alors il établit une ligne directrice ferme selon laquelle 
l'obéissance aux Maîtres sans poser de questions est la 
première chose nécessaire avant de pouvoir faire le 
premier pas sur l'échelle de la spiritualité. Puis le Maître 
teste le dévot choisi en mettant des obstacles sur son 
chemin, jusqu'au niveau du désagrément, en pressurant 
pratiquement le dévot jusqu'au bout sans qu'il soit 
possible de le pressurer plus. Cela est fait pour explorer 
la possibilité qu'a ce dévot d'adhérer au Maître avec une 
Foi plus grande ou de prendre le chemin de la fuite en se 
déconnectant ainsi du  lien dévot choisi-Guru. Le Maître 
connaît par avance le résultat, mais il impose quand 
même aux dévots une complexité de pensées qui peut le 
faire aller d'un côté ou de l'autre. En dépit des "échecs" 
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du dévot choisi, le Maître ne le néglige pas, mais il lui 
donne d'autres opportunités de servir le Maître. Par ce 
processus, Il infuse dans le mental du dévot une foi 
absolue dans le Maître, foi qui devient alors à toute 
épreuve. Tout cela m'est arrivé, vous le lirez bien 
entendu. A chaque fois la gentillesse du Maître a été 
irrésistible, bien que selon mon Maître, même lors de 
mon premier darshan, Père m'avait destiné à Son service. 
Le dévot choisi a encore à subir ce qu'il ressent comme 
des épreuves, bien que bonheur et malheur peuvent ne 
pas avoir de significations différentes dans les 
dictionnaires des Maîtres. Il en est ainsi parce qu'ils ne 
sont jamais conscients du corps. Mon Maître a souligné 
que le fait de ne Lui cacher aucune de mes vagues 
mentales avait rendu la relation entre nous deux très 
intime. Une véritable faveur en vérité, une ligne 
directrice très précieuse, une claire franchise. 

 
En lisant ce volume, vous serez aussi saisi des 

mêmes sentiments et des mêmes "pensées que j'ai eus sur 
le Maître", tout au long de l'ouvrage. Ce sera une 
expérience inoubliable. C'est bien entendu une grande 
chance pour moi, de par la grâce de Guru Maharaj, que 
Sri Sri Nithyanandagiri Swamiji et Sri Sri Muralidhara 
Swamiji, Gurus de très haut rang, aient gentiment 
condescendus à ma demande de me bénir eux aussi pour 
ce volume. 

 
Sri G. Swaminathan, Sri M. Ganesan, Sri M.R. 

Venkatasubramanian, Sri Bromides Jayaram et Sri R. 
Kumaravel, méritent pleinement la dette et la 
reconnaissance que j'ai envers eux pour tout ce qu'ils ont 
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 xvi

fait pour que je puisse publier ce volume. Ils encore 
apporté la même aide avec amour, respect et sérieux 
comme ils l'avaient fait pour la publication du volume 1. 
 
Comme je ressens que Bhagavan s'est manifesté ici, en 
dépit d'erreurs de ma part, seule la Dévotion ressortira. 
 

 
Justice T.S. Arunachalam 
Yogi Ramsuratkumar Ashram 

1833/1, Agrahara Collai, Chengam Road 
Tiruvannamalai – 606603 

 
Tiruvannamalai 
1er juillet 2011 
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Yogi Ramsuratkumar Jaya Guru Raya 

 
 
 

1.- REVÊTEMENT DU SOL – PRADHAN MANDIR 
 
 

J'ai parlé des "FAVEURS" dans le volume 
précédent de "Aux Pieds Sacrés de Mon Maître" et j'ai 
décrit deux évènements, en en laissant deux à partager 
avec vous dans ce volume. Aussi, après avoir prié 'Mon 
Dieu – YOGI RAMSURATKUMAR', j'avais l'intention 
de commencer ce volume par des descriptions vivantes 
de ces 'FAVEURS'. Mais j'ai reçu intuitivement l'ordre 
d'écrire sur le 'revêtement du sol' dans le premier 
chapitre. Lorsque j'ai demandé à mon 'MAÎTRE' 
pourquoi il devrait y avoir une telle priorité, Il m'a 
communiqué, avec Son séduisant sourire: "Le sol n'est-il 
pas le fondement des autres additions plus tardives ?" Il 
m'a rappelé : "Ce mendiant ne questionne pas Père, mais 
Justice Aunachalam demande pourquoi à ce mendiant !" 
Il savait que j'étais dans les douleurs de l'angoisse pour 
L'avoir interrogé et Il me dit donc affectueusement : "Ce 
mendiant n'a-t-il pas dit plusieurs fois que Justice 
Arunachalam ne cachait rien à ce mendiant et que c'était 
la raison pour laquelle nous étions devenus si proches." 
Je savais que mon Maître indiquait par là que "les 
habitudes disparaissaient très difficilement". Aussi allez-
vous apprendre ce qu'il en a été du  revêtement de sol et 
comment "'JE N'AI SU QUOI REPONDRE'. 
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Dans le Pradhan Mandir, même après la fin de sa 
construction et après que l'installation de la statue de 
Bhagavan par Lui-même en son centre, le sol continuait 
d'être à moitié de la terre séchée. La poussière volait 
partout quand les vents soufflaient. Bien entendu cela 
avait son propre attrait, car le pivot de la concentration 
était toujours notre Maître Yogi Ramsuratkumar. 

 
Le Maître, en m'utilisant comme instrument, a fait 

terminer la construction de ce qui était alors LA 
DEMEURE, connue maintenant comme "Siddhi 
Sthalam", ainsi que du premier étage du Svagath 
Mandap, y compris des marches qui mènent au Dhyana 
Mandir comme Yogi Ramsuratkumar l'a appelé. 
Bhagavan n'a jamais rien dit du revêtement du sol du 
Pradhan Mandir.  Dans ce contexte, comme je vous 
l'avais laissé entendre dans le volume précédent, 
Bhagavan m'a envoyé à New Delhi en octobre 1996. 

 
Revenir un peu en arrière pour raconter quelques 

faits antérieurs prendra une signification particulière, 
puisque cela a rapport avec le projet de carrelage du sol. 

 
En 1994, en tant que juge siégeant à la Haute Cour 

de Madras, j'ai été délégué pour participer à des 
conférences à New Delhi qui avaient surtout rapport à la 
loi criminelle. J'ai eu le darshan de mon Maître avant de 
partir pour New Delhi à première occasion de 
conférence. Quand j'indiquais mon plan de voyage à 
Guru Maharaj, Il dit  "Ce mendiant aimerait que Justice 
Arunachalam voie deux amis de ce mendiant à New 
Delhi." Il ordonna rapidement à sœur Devaki de me 
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fournir les adresses ainsi que les numéros de téléphone 
des ces amis, ce qui fut rapidement fait. Bhagavan 
continua : "Le premier ami, le Dr Anjani Kumar, après 
même son premier et récent darshan de ce mendiant, a été 
gentil et d'un grande aide pour ce mendiant dans le travail 
de construction de Père. Le deuxième,  Makarand 
Paranjape, est un savant littéraire d'une grande 
compétence, et il a été en contact avec ce mendiant, en 
personne ainsi que par écrit." Il continua : "Si les 
circonstances le permettent, Justice Arunachalam 
pourrait leur rendre visite chez eux." Je répondis que 
j'obéirais très certainement aux ordres de Bhagavan, bien 
que mon séjour à Delhi se limitât à deux jours. La 
réponse fut : "C'est bien." 

 
Comme je n'avais même pas rêvé que j'écrirais mes 

expériences avec Bhagavan à une époque postérieure, je 
n'avais pas pris note des dates et des périodes. 
Généralement, mon Guru Maharaj n'était pas en faveur 
de la prise de notes de Ses entretiens qui étaient bien 
entendu peu nombreux et rares. Le jour fixé, dès que 
j'atterris à l'aéroport de Delhi, je contactai les deux amis 
par téléphone. Mr Makarand Paranjape, en répondant au 
téléphone, déclara qu'il se trouvait alors dans le même 
aéroport et qu'il comptait rapidement partir pour 
Bangalore avec sa mignonne fille Lalitha. Nous nous 
sommes naturellement rencontrés peu après à l'aéroport 
et la chaleur de notre rencontre a été fournie par Yogi 
Ramsuratkumar, le 'Pilier de Feu'. 

 
Je téléphonai ensuite au Dr. Anjani Kumar et lui 

parlai de l'ordre de Bhagavan. Il dit qu'il pourrait m'être 
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difficile de voyager jusqu'au Punjabi Bagh où il vivait 
parce que l'endroit était fort éloigné. Il me demanda où je  
restais et je lui donnai l'adresse de Mr le Juge S. 
Ratnavelpandian, qui voulait absolument que je 
demeurasse chez lui. Au téléphone, nous fixâmes une 
heure pour nous rencontrer et le Dr Anjani Kumar arriva 
précisément à l'heure. Il parla de Bhagavan pendant 
quelque temps, puis il dit que bien qu'il fût médecin, les 
circonstances l'avaient conduit à reprendre l'affaire de 
tuiles de sa famille. Bien qu'il ne pratiquât pas la 
médecine, il était fort instruit des derniers 
développements dans ce domaine et il m'étonna. Notre 
rencontre pleine d'affection et réglée avec précision se 
termina une heure après. Alors que je participais à une 
autre conférence à Delhi quelques mois plus tard, Yogi 
Ramsuratkumar me demanda de nous rencontrer tous les 
trois de nouveau à Delhi, cette fois aussi pour renforcer 
nos liens d'amitié. A cette époque je n'avais pas la 
moindre idée que deux ans après je passerai deux années 
à Delhi à pratiquer le droit. Yogiji, par sa prévoyance, a 
cimenté une association intime de nous trois, car nous 
devions nous rencontrer plusieurs fois par la suite dans la 
capitale de l'Inde à des satsanghs qui furent bien entendu 
délicieusement divins. Ces deux amis avaient le darshan 
de Bhagavan une ou deux fois par an et il aurait été 
étrange en ces occasions que je ne fusse pas moi aussi 
présent à l'Ashram. Nous avons eu ensemble des 
entretiens agréables et utiles avec Guru Maharaj qui ont 
renforcé de plus en plus notre intimité. Ces liens d'amour 
continuent toujours avec plus de compréhension entre 
nous et la conscience de Yogi nous imprègne toujours et 
est fermement instillée en nous, ce qui fait que le trio a joui 
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joui de plusieurs rencontres délectables en différents 
lieux de réunion à Delhi, comme cela avait été prescrit 
par le Maître. Notre rencontre à Tiruvannamalai a été 
bénie, car nous étions en présence intime du Maître. A 
Delhi nous nous rencontrions à nos résidences 
respectives, ainsi qu'au Ramana Kendra, à l'Uttara 
Swamimalai, au Shri Aurobindo ashram et en d'autres 
endroits similaires – tous suggérés par Yogi pour nos 
rencontres périodiques. Yogi nous a assuré tous les trois 
que toutes les fois et partout où nous nous rencontrerions 
et parlerions de Lui, non seulement 'Père' mais Lui aussi 
seraient présents. Quelles 'Formes' Il a prises lors de 
telles rencontres entre nous, cela reste insondable, bien 
qu'intuitivement Il nous faisait prendre conscience de Son 
omniprésence. Toutes les fois que nous nous sommes 
rencontrés par la suite, nous avons du donner à Bhagavan 
à Tiruvannamalai un rapport détaillé de tout ce que nous 
avions dit, et ce en différentes occasions. Le plus 
souvent, "cette agréable offrande de détails" au Maître 
tombait sur mes épaules. 
 

Revenons maintenant à la fabrique de tuiles avec 
une collaboration extérieure faite par le Dr Anjani 
Kumar. A un moment donné, il nous suggéra de dire à 
Guru Maharaj qu'il aimerait donner toutes les tuiles qui 
étaient nécessaires pour le sol du Pradhan Mandir et que 
cela pourrait se faire après que la collaboration extérieure 
aurait été officialisée. De plus, il nous assura que le 
modèle de tuiles qu'il fabriquerait serait exclusivement 
pour l'Ashram et que le modèle ne serait pas répété. 
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Lors d'une de mes visites à Chennai en revenant de 
Delhi, lors d'un darshan de Bhagavan, je mis en avant 
devant LUI la suggestion du Dr Ajnani Kumar, 
suggestion qui fut reçue chaleureusement et acceptée 
avec les mots : "Tout est la volonté de Père." Je fis part 
de cette heureuse acceptation au Dr Anjani Kumar qui fut 
également ravi en entendant la réponse positive. Il réitéra 
directement son 'humble offre' à Bhagavan lors de son 
darshan suivant et il fut naturellement infiniment béni par 
le Maître. Tous ces entretiens ont eu lieu pendant la 
première partie de l'année 1997, quand seul le sol de terre 
séchée existait dans le Pradhan Mandir. 

 
Comme la fabrication des tuiles était retardée, Yogi 

Ramsuratkumar suggéra que le Dr Anjali Kumar et moi 
nous rendions ensemble à Delhi pour choisir deux ou 
trois types différents de carreaux comme échantillons, 
bien que nos attendions la fabrication de tuiles par l'ami 
de Delhi. Quelque part au milieu de l'année 1998 le Dr 
Anjani Kumar et moi-même allâmes ensemble au marché 
de tuiles, visitâmes plusieurs vendeurs, scrutâmes 
minutieusement et recueillîmes trois types – l'un vert, 
l'autre jaune foncé et le troisième couleur marbre blanc. 
Quand je montrai plus tard les échantillons à Bhagavan à 
Tiruvannamalai, Il les garda dans les mains et sur les 
genoux pendant pas mal de temps et il dit : "Père aime 
ces échantillons – Prenez-en soin – de toute façon nous 
attendrons la fourniture des carreaux par notre ami." Bien 
qu'à l'époque nous ne connaissions pas le but de cette 
collecte d'échantillons de carreaux, nous fûmes 
enthousiasmés par le fait que notre collecte faite après un 
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examen minutieux et très très long soit acceptée par Guru 
Maharaj. 

 
Tout ce qui devait arriver six ans après l'obtention 

des échantillons n'était alors pas dans les limites de notre 
entendement. Nous avons pris conscience petit à petit de 
la clairvoyance de Jnani de Yogi Ramsuratkumar qui est 
toujours conscient des évènements passés, présents et à 
venir. La vérité apparaît souvent comme étant contes de 
fée. 

 
Comme ce chapitre est trop long et que l'intérêt et 

le suspense constant doivent être continuellement 
présents tandis que la longueur peut conduire à la 
léthargie, permettez-moi d'en écrire plus sur 'revêtement 
du sol' dans le chapitre suivant. 
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2.- REVÊTEMENT DU SOL – PLUS ENCORE 
 
 

Les lecteurs savent déjà que Bhagavan voulait 
qu'un revêtement en ciment soit posé sur le pied de 
guerre dans le Pradhan Mandir. Avant cela quelques 
dévots et moi nous étions renseignés dans plusieurs 
fabriques de carrelage et avions emmené des échantillons 
de carreaux et de granit en étant exigeants quant à leur 
pertinence, puis nous avions mis en avant notre 
proposition de 'graniter' tout le sol du Pradhan Mandir à 
Shri Viramani, propriétaire de Gem Granites, qui avait 
donné tout le granit noir requis pour le Svagatam 
Mandapam et qui avait aussi fait en sorte de le faire poser 
par des ouvriers qualifiés qui connaissaient ce genre de 
travail. 

 
Nous trouvâmes très difficile de parvenir à une 

conclusion, car Bhagavan subissait alors un traitement à 
la Clinique Ramana de Chennai, puis il est revenu à 
l'Ashram pour être souvent dans un état de samadhi que 
les médecins disaient être un COMA. Sans la direction de 
Bhagavan, nous ne souhaitions prendre aucune décision 
nous-mêmes. Fin novembre 2000, le Dr Anjani Kumar 
est descendu à Tiruvannamalai pour le 'Jayanti de 
Ramana' et le 'Jayanti de Guru Maharaj'. Alors que le Dr 
Anjani Kumar parlait avec Swamiji, il dit que les 
carreaux pouvaient être fabriqués immédiatement selon 
un modèle suggéré par Bhagavan, et que cette fabrication 
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ne serait pas du tout répétée. Il ajouta le corollaire, à 
savoir que les carreaux qu'il fabriquerait pourraient durer 
dix à douze ans, et que si Bhagavan pensait qu'ils 
devaient durer plus longtemps, il contribuerait 
substantiellement aux carreaux qui seraient achetés 
n'importe où en prenant leur durabilité en considération. 
Bhagavan dit qu'une longue durabilité était importante. 
Après ces entretiens, je fus obligé de rester à Madras 
dans le but dont il a déjà été parlé. Bhagavan demanda au 
Dr Anjani Kumar de contacter Mr Anjaneyalu qui était 
intéressé à l'emmener au marché de carreaux à 
Bangalore. Après cette excursion d'exploration, le Dr 
Anjani Kumar me confia que ni la qualité ni le coût des 
carreaux n'étaient acceptables et qu'à son avis on 
cherchait à se débarrasser auprès de l'ashram d'une 
qualité inférieure de carreaux à un prix spécial. Il 
présenta ces faits à Bhagavan qui ressentit que d'attendre 
pour de bons carreaux pouvait prendre un temps plus 
long que prévu, et il demanda donc de mettre du ciment 
comme mesure urgente temporaire, car tel était l' 'ordre 
de Son Père.' Un revêtement de ciment fut posé par la 
suite comme il a déjà été indiqué aux lecteurs. 

 
Comme nous le savons, Bhagavan s'est séparé de 

son corps physique à 3h 19 le 20 février 2001, peu après 
la terminaison du travail de revêtement du sol. Comme il 
avait été indiqué par Bhagavan, que son samadhi devait 
exister comme il en existe pour d'autres mahatmas à 
Tiruvannamalai et dans les environs, les arrangements se 
mirent en place après conclusions positives auxquelles 
parvinrent unanimement non seulement les 
administrateurs mais aussi un groupe de dévots de  
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Bhagavan qui furent faits membres du Conseil 
Consultatif. Cette petite digression à partir du sujet 
principal est nécessaire, parce que c'est pendant la 
période des arrangements pour le Kumbhabhishekam que 
le projet de revêtement du sol a aussi été adopté, discuté, 
et que le signal vert pour la mise en œuvre des modalités 
a vu le jour. Ce qui vient maintenant concernera le 
revêtement du sol. 

 
Le travail du Sanctuaire du Samadhi allait se 

terminer et il fallait accomplir le Kumbhabhishekam, et 
cela valait mieux plus tôt que plus tard. Des amis et moi-
même allâmes à Kanchipuram rencontrer Shri Subbiah 
Sthapaty qui était en charge de la construction du 
Sanctuaire du Samadhi aussi bien que des deux enceintes 
surl gauche et sur la droite de l'entrée du Pradhan Mandir 
pour accueillir les images de Yogi Ramsuratkumar qui 
avait l'habitude de s'y asseoir la plupart du temps pour 
bénir les dévots, ainsi que celle de Vinayaka devant la 
grande forme duquel, dans le Temple de Sri 
Arunachaleshvar, Yogiji avait été vu la plupart du temps 
lors de ses jours d'errance. 

 
Le Stapathi informa que l'auspicieux 

Kumbabhishekam devait s'accomplir avant la fin juin 
2004, que sinon il devrait être reporté de six mois. Il dit 
que nous pourrions avoir le darshan des acharyas au 
Sankara Matt et recevoir leurs bénédictions pour la 
fixation de la date. Les deux Acharyas étaient là et ils 
suggérèrent d'abord une date qu'ils changèrent plus tard 
pour le 27 juin 2004 puisque cette date tombait un 
dimanche et que cela permettrait que plus de monde 
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participât à cet évènement auspicieux. Toutes ces 
discussions eurent lieu à Kanchipuram le 12 mars 2004. 
Alors que je partais pour Kanchipuram j'apprenais 
l'arrivée de Smt. Kavitha Sarathy, une architecte installée 
à Mumbai, et dévote de Swami Nityananda Maharaj de 
Ganeshpuri et de Yogiji. Je demandais à sœur Devaki de 
parler avec elle et de découvrir le 'matériau' le plus 
durable qui pourrait être utilisé pour le sol du Pradhan 
Mandir ainsi que pour la plate-forme surélevée avec le 
Samadhi de Bhagavan. 

 
A mon retour de Kanchipuram ce soir-là, alors que 

j'annonçais la date du Kumbhabhishekam, sœur Devaki 
me donna les détails de la discussion qu'elle avait eue 
avec Smt. Kavitha qui avait promis de me rencontrer à 
l'ashram le lendemain matin pour continuer de discuter et 
pour clarifier les détails qui concernaient sa rencontre 
précédente avec sœur Devaki. 

 
La rencontre du lendemain avec Smt. Kavitha peut 

se décrire comme 'FERTILE EN EVENEMENT', car 
c'était Bhagavan qui nous regardait tout le temps et qui 
avait choisi de nous mettre sur le bon chemin en temps 
voulu. Comment cela est-il arrivé ? Tel est le véritable 
'Episode Passionnant".  Smt. Kavitha nous dit qu'à 
l'Ashram de Ganeshpuri, en tant qu'architecte, elle avait 
utilisé des pierres KOTA pour le sol avec un mélange de 
Jaisalmer et de carreaux de marbre pour les bordures. 
Elle conseilla le Jaisalmer pour entourer la base de granit 
noir pour la statue enchantresse de Bhagavan au centre 
du Pradhan Mandir qu'il avait installée Lui-même au-
dessus de dizaines et dizaines de millions de Ram Nam. 
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Elle ajouta que les Pieds Sacrées de Bhagavan pourraient 
être sculptés dans du marbre blanc en utilisant les 
services d'un sculpteur expérimenté du Rajasthan. Elle dit 
que le Kota était une pierre naturelle souvent utilisée en 
de nombreux 'lieux de culte' de Mumbai. Elle ajouta que 
si le revêtement en 'pierre Kota' était bien entretenu il 
pourrait même durer à jamais. De plus, à ma question de 
savoir si l'on pouvait se procurer immédiatement des 
pierres Kota et si le travail de revêtement pourrait être 
terminé trois jours au moins avant la date du 
Kumbhabhishekam, elle dit que la disponibilité des 
pierres quotas que nous demandions en grande quantité 
pourrait être établie par téléphone et que si la 
disponibilité était assurée avec des prières à Guru 
Maharaj, avec un bataillon d'ouvriers elle terminerait le 
sol à temps en faisant grande diligence.  

 
Avant qu'elle puisse poser des questions, Yogiji me 

fit me rappeler en un éclair les trois pierres qu'Il avait 
approuvées en 1998 et qu'il m'avait demandé de garder 
précieusement. Comme six années s'étaient écoulées, ma 
mémoire ne m'aidait pas à me souvenir de l'endroit exact 
où elles avaient été conservées depuis longtemps; je 
cherchais et cherchais aux lieux habituels, seulement 
pour être déçu. En fin de compte, avec une prière à 
Bhagavan pour qu'Il m'aide à découvrir ce trésor, je me 
rendis près de l'étagère dans la pièce d'entrée qui abritait 
de nombreuses images de Dieux, de Yogi 
Ramsuratkumar et d'autres Mahatmas. Mes prières furent 
instantanément exaucées. Je trouvai les trois dalles, les 
dalles sacrées qui avaient été longtemps le pitam pour 
deux images de Guru Maharaj. Elles furent promptement 
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sorties, dépoussiérées et, à la surprise de tout le monde, 
ces échantillons étaient un matériau identique à celui que 
Smt. Kavitha conseillait. La stupéfaction fut énorme et le 
souvenir de sa déclaration de la veille selon laquelle ces 
matériaux étaient utilisés à l'Ashram de Swami 
Nityananda à Ganeshpuri nous rappela immédiatement 
les paroles de notre Maître : "Swami Nityananda et ce 
mendiant ont un contrat." Cela a déjà été décrit dans le 
Volume 1 de "Aux Pieds Sacrés de Mon maître". 

 
Tout ce qui aurait pu arriver alors peut être 

conjecture pour tout le monde. Le groupe qui se 
réjouissait dans ma pièce fut charmé de l'offre que fit 
Smt. Kavitha de voir ce qu'il en était de la disponibilité 
de ces pierres, première disponibilité de pierres en grande 
quantité sur une courte période. La réponse fut positive et 
sans aucun délai elle demanda une fourniture rapide et 
continue de ces "carreaux choisis par la Divinité". 

 
De cinquante à soixante ouvriers, expérimentés 

dans ce travail, furent embauchés, venant de différentes 
parties de l'Inde et comprenant des hommes de l'Uttar 
Pradesh et du Bihar. Leur 'excellent service' était basé sur 
la dévotion et jamais sur le 'quotient de temps'. Bien 
qu'ils fussent appelés de différentes parties de notre 
Bharat, les liens gais et faciles qui existaient entre eux me 
firent me poser la question : "Peut-il y avoir quelque 
chose dans cet Univers que mon Guru Maharaj ne puisse 
pas faire ?" 

 
Smt. Kavitha inspectait périodiquement le travail 

en venant par avion de Mumbai à ses propres frais. Elle 
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avait déjà délégué deux superviseurs pour qu'ils fussent 
toujours présents sur les lieux des travaux en ayant en 
vue le temps qui était imparti. Nous étions sous l'emprise 
d'un délicieux frisson, nous émerveillant de la 
clairvoyance de notre Maître pour avoir choisi non 
seulement les carreaux mais aussi Smt. Kavitha comme 
exécutrice du 'parfait travail de Son Père." 
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3.-  OCTROI DE LA PREMIÈRE FAVEUR 
 
 

J'ai parlé dans le Volume 1 de la pluie de deux 
faveurs, l'une volontairement offerte par le Maître, et 
l'autre sur mes prières intérieures sans en avoir rien 
exprimé à Guru Maharaj. 

 
Pour le confort des lecteurs, je parlerai des deux 

autres faveurs pour lesquelles j'avais prié intérieurement 
et qui ont été accordées avec compassion en peu de 
temps. Bien que je les aie clairement mentionnées en des 
termes clairs dans le volume 1, comme je ne veux pas 
que les lecteurs recherchent dans le Volume 1 pour en 
trouver le contexte, je répète la substance de ces deux 
faveurs dont j'avais rêvé. 
 

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

 
(2) Bhagavan, il y a longtemps que vous 

m'avez donné votre darshan dans le sombre sanctum 
sanctorrum de votre (sanctuaire) de la maison de 
Sannadhi street. J'ai grand besoin d'un tel darshan, alors, 
s'il vous plaît, emmenez-moi là-bas et accordez-moi cette 
félicité. 
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Les Mahatmas ont souvent souligné, depuis des 
siècles et des siècles, que Dieu (Brahman ou Atman) 
résidait dans nos cœurs et que c'était nous qui refusions 
de nous tourner vers l'intérieur pour être pris par la 
BEATITUDE. Je mentionne ici ce fait dans une mesure 
limitée pour indiquer que Yogi Ramsuratkumar qui 
réside en mon coeur a entendu mes prières qui ne lui 
avaient pas été faites en Sa présence physique mais qui 
ne Lui avaient été soumises que mentalement. Le fait 
qu'Il le savait deviendra clair lors de la description de 
l'octroi de ces deux faveurs qui tenaient compte de mes 
prières. L'acceptation par mon Maître d'être emprisonné 
dans mon cœur et l'emprisonnement de ce 'pauvre moi' 
dans le cœur de Guru Maharaj qui se courbait devant la 
volonté du Père seront racontés en détails au moment 
opportun. Une 'Expression Unique' par le grand Maître 
vient confirmer le fait qu'Il fait le travail de Père en 
m'utilisant comme instrument, en me mettant le grappin 
dessus et en m'annexant en Lui tout en se tenant en moi 
et en me guidant dans tout le processus du travail de Son 
Père. 

 
Revenons-en maintenant au courant principal. Je 

devais me rendre à Madurai pour inspecter les tribunaux 
subalternes afin de connaître de première main les dépôts 
et les retraits de plaintes, de même que pour entendre les 
revendications du barreau, des magistrats, du personnel 
ou des plaignants, au cas où il y en aurait. Mon plan était 
d'arriver à Tiruvannamalai en train à partir de Madurai et 
de passer un peu des vacances qui s'ensuivaient en 
compagnie de mon Guru Maharaj. Comme il n'y avait pas 
de train direct pour aller à Tiruvannamalai, je descendis à 
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 à Villupuram et arrangeai mon voyage jusqu'à 
Tiruvannamalai en voiture. J'atteignis ma destination à ou 
aux environs de 6 heures du matin. Anxieux d'avoir le 
darshan de Bhagavan à 7 heures, je terminai rapidement 
mon programme matinal et arrivai à l'ashram juste à 
temps pour attendre l'arrivée de Yogiji à 7 heures, 
puisque mon Maître était très ponctuel. Je me tenais dans 
la file des dévots alors que la voiture transportant la 
"Divinité" arrivait et, en me repérant, Yogiji, par des 
gestes qui m'étaient déjà connus, me demanda de me 
joindre à Lui dans la hutte du petit déjeuner. A cause de 
la grâce accordée, j'avais pratiquement toujours le 
privilège d'aider Bhagavan à descendre de la voiture, d' 
'avoir Son toucher'1, d'arriver à l'intérieur de la hutte et 
comme d'habitude d'occuper la place à Son côté avec une 
continuelle 'sparsa diksha'. Un peu plus tard, Bhagavan 
me demanda l'heure, la manière et le lieu d'où j'étais 
arrivé et je lui répondis avec les détails décrits 
auparavant. "Ainsi Justice Arunachalam est venu de 
Madurai en train et il est venu ici de Villupuram par la 
route" demanda Bhagavan, et je fis juste oui de la tête. 
Yogiji posa alors des questions sur mon mode de 
transport pour repartir à Chennai, ce à quoi je répondis 
qu'après avoir passé quelques jours à Tiruvannamalai, 
immergé autant que possible dans Son darshan, mon 
intention était de retourner en voiture à Villupuram et de 
prendre un train pour Chennai. Bien que je remarquasse 
de la gravité en Yogiji, je ne pus pas discerner quoi que 
ce fût d'autre. Bhagavan partit alors à 'Sudama' pour 
revenir pour le darshan de 10 heures qu'il donnait alors à  

                                                 
1 De lui donner la main. 
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GRACE, pièce qui est maintenant utilisé comme 
réfectoire. Après avoir mis comme d'habitude une 
guirlande à Bhagavan et m'être prosterné devant lui, Il fit 
étendre une natte à quelques pieds de Son estrade et il 
m'y fit asseoir en Lui faisant face. Cette grande joie fut 
une expérience de gaieté et de paix qui défie toute 
expression par les mots. Sa vue constante restait souvent 
en moi, ce qui me faisait un peu me tortiller sur la natte. 
A ce moment-là, les administrateurs, le Directeur et le 
Prêtre du Temple d'Arunachaleshvara de Tiruvannamalai 
sont arrivés dans la salle du Darshan, ont mis une grosse 
guirlande à Guru Maharaj, lui ont offert des fruits et L'ont 

prié de lancer la cérémonie de pose de la ðï¢î‚è£ô¢ qui est 

le point de départ habituel du Kartikai Dipam qui tombe 
quelques semaines après. Ils ont aussi mis quelques 
invitations dans un plateau et les ont offertes à Yogiji. J'ai 
été le témoin de toutes ces activités des autorités du 
temple, puisque j'étais assis très près de Bhagavan, sur 
une natte, en Lui faisant face. 
 

Comme Bhagavan partait pour Sudama vers midi, 
Il m'a demandé si j'étais au courant de l'arrivée attendue 
d'un autre juge de la Haute Cour de Madras pour le 
darshan de l'après-midi. Alors que je lui répondais par la 
négative, Il m'a demandé : "Où votre confrère juge va-t-il 
rester, puisque vous occupez déjà le logement à la Circuit 
House"; j'ai répondu qu'il y avait un autre appartement 
disponible pour le loger et j'ai ajouté que je le 
rencontrerai avant de venir au darshan de l'après-midi. 
Bhagavan a été apparemment satisfait. 
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Je rencontrai mon confrère juge à la Circuit House 
vers 3h40 de l'après-midi et je lui fis savoir que Yogiji 
l'attendait pour le darshan de l'après-midi. Sa femme 
déclara qu'ils étaient fatigués et qu'ils auraient le darshan 
de Swamiji après 6h30 à Sudama. Comme Bhagavan les 
attendait, je dis spontanément qu'il ne serait pas 
convenable que nous choisissions nous-mêmes le lieu et 
l'heure de Son darshan. Mon éminent confrère affirma 
spontanément qu'il viendrait à l'Ashram après environ 30 
minutes, accompagné ou non par sa femme. A 4 heures, 
alors que j'avais le darshan, Bhagavan me demanda des 
nouvelles de mon confrère juge et je lui racontai la 
conversation que nous avions eue plus tôt entre nous. Il 
dit : "Que votre collègue se joigne bientôt à nous", et 
c'est ce qui arriva bien entendu. 

 
A 6 heures, alors que Bhagavan allait monter dans 

Sa voiture pour aller à 'Sudama', mon confrère juge pria 
le Maître de lui accorder son consentement pour se 
trouver avec LUI au petit déjeuner le lendemain matin à 
7 heures, et cela lui fut rapidement accordé. 

 
Le lendemain matin je suis arrivé à l'Ashram à 6 h 

40, fort en avance. L'administrateur d'alors m'informa 
que Yogiji n'était pas favorable à mon "voyage en train" 
et qu'Il avait donc demandé à l'administrateur de 
rencontrer mon confrère juge à la Circuit House la veille 
pour voir s'il n'aurait pas de la place dans sa voiture pour 
me ramener à Chennai, et celui-ci avait répondu de 
manière positive. L'administrateur me dit aussi que mon 
confrère juge avait prévu de faire une halte à 
Melmaruvathur pour une durée de 3 ou 4 heures lors de 
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son retour à Chennai. Flairant une sorte de possible lila, 
j'envoyai rapidement un serviteur à Villupuram pour 
annuler mon billet pour Chennai. Je demandai à 
l'administrateur d'informer Bhagavan que mon grand 
désir était de passer mes courtes vacances avec Lui et que 
j'aurais une voiture de Tiruvannamalai à Chennai ou que 
je ferai venir ma propre voiture pour faciliter le voyage 
de retour. Alors que j'informais l'administrateur que, 
même si je devais être renvoyé avec mon confrère juge, 
je ne pourrais pas passer 3 ou 4 heures à Melmaruvathur 
bien que je pusse y passer environ 30 minutes pour avoir 
le darshan, mon confrère juge arriva et notre conversation 
fut naturellement suspendue. Alors que je commençais à 
dire à l'administrateur d'informer Bhagavan de tous ces 
faits afin d'aider à une prolongation de mon séjour 
prolongé, c'est pile à ce moment-là que la voiture de 
Bhagavan arriva, mettant un arrêt complet à la 
conversation et nous conduisant à nous mettre en ligne 
pour avoir le darshan de Bhagavan alors que la voiture 
passait pour aller jusqu'à la hutte du petit déjeuner. Telle 
était la pratique habituelle et ces rares personnes à avoir 
le bonheur d'être avec Bhagavan pendant la session du 
petit déjeuner étaient rapidement appelées ou par des 
messages ou par des gestes. 

 
A notre grande surprise, la voiture s'arrêta quelques 

mètres plus loin après être entrée par la grille et, pour 
ajouter à notre étonnement, Yogi descendit d la voiture et 
demanda au chauffeur Ravi d'emmener les 'sœurs de 
Sudama' à la hutte du petit déjeuner. A ma grande 
surprise, Il vint près de moi, me prit fermement la main 
gauche avec Sa main droite et me traîna pratiquement 
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rapidement vers la hutte. Bhagavan avait alors 77 ans et 
j'étais plus jeune de 16 années. Je ne pouvais pourtant pas 
m'adapter à la vitesse de Bhagavan et je courais vraiment 
pour me maintenir à Son pas. C'était si rapide que 
Swamiji ne m'offrait aucune possibilité de lui parler de 
mon voyage de retour à Chennai. 

 
En arrivant à l'entrée de la hutte, Swamiji, haletant, 

debout, tint la porte d'entrée de Sa main gauche sans 
toutefois lâcher ma main qu'Il avait agrippée. Soeur 
Devaki se précipita de l'intérieur pour aider Bhagavan,  
mais elle fut brusquement renvoyée : "L'aide de Justice 
Arunachalam suffit à ce mendiant." Bhagavan Lui-même 
haletait. Imaginez seulement ma position, courant 
pratiquement jusqu'à la hutte, transpirant abondamment 
et respirant difficilement. Quelques minutes après, 
Swamiji dit : "Entrons", et Il m'emmena avec Lui et me 
fit asseoir à Sa droite. Il me captivait constamment par 
Ses sourires contagieux alors que Ses yeux puissants 
perçaient tout mon être. La Sparsa Diksha était 
évidemment intacte. Puis soeur Devaki rappela à 
Bhagavan qu'il n'avait pas appelé l'administrateur d'alors, 
ni mon confrère juge et sa femme ni personne d'autre 
pour se joindre à nous et elle demanda à Bhagavan si elle 
pouvait envoyer Selvaraj, l'un des employés de l'Ashram, 
pour aller les chercher. Bhagavan ne répondit pas. La 
situation à l'intérieur de la hutte était celle d'une 
confusion agitée. Qui pouvait deviner que le Maître avait 
décidé d'accomplir une lila ? 

 
Se tournant tout à coup vers moi, Yogiji me 

demanda : "Mon ami, pouvez-vous 'allumer' la cigarette 
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de ce mendiant ?" La cigarette était déjà à Ses lèvres et 
une boîte d'allumettes se trouvait déjà dans ma main. En 
disant "Je vais essayer, Bhagavan", j'allumai une 
allumette et la tins près de la cigarette pour exécuter le 
travail demandé, mais fidèle à son appellation de 
"ENFANT DIEU", Il tourna la tête vers la gauche, 
voulant certainement faire échouer ma tentative. Il dit 
alors : ""Essayez encore" et quand je tentai de répéter ma 
prestation, d'un mouvement brusque Il tourna la tête vers 
la droite et s'exclama alors : "Justice Arunachalam n'est 
pas capable d'allumer la cigarette de ce mendiant." Il était 
d'une allégresse absolue et Son visage brillait comme le 
Soleil radieux. Je me demandai alors ce qu'il y avait en 
réserve pour moi quand Bhagavan dit : "Justice 
Arunachalam, vous pouvez essayer maintenant – ce 
mendiant va rester statique sans faire aucun mouvement." 
C'est ce qu'Il fit et, de par Sa grâce, je pus allumer la 
cigarette, et il se mit à répéter : "Justice Arunachalam a 
réussi." Je devinais ce qu'un étudiant qui avait échoué 
pouvait ressentir quand il réussissait enfin. Bhagavan 
était en extase. 

 
Cette fascinante lila se mit alors en place. Je ne 

m'attendais pas du tout à ce que Bhagavan me tire 
soudainement la main gauche de Sa main droite, mettant 
souvent la cigarette allumée dans une cannelure du 
cendrier, puis qu'Il guide ma main heureuse sur tout son 
visage, sur sa tête et sur sa barbe deux ou trois fois et me 
demande ensuite délicieusement : "Êtes-vous satisfait 
maintenant ?" N'avait-Il pas été au courant, par sa Jnana, 
des prières que j'avais faites devant Ses photos vivantes 
chez moi à Chennai ? Je fus complètement ébranlé, mon 
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corps tremblant de rires et mes yeux offrant leurs larmes 
à Ses pieds de lotus dans une extrême dévotion. Telle fut 
l'octroi de la première faveur. 

 
Bientôt après, Bhagavan demanda à Selvaraj, un 

employé de l'ashram, d'aller chercher l'administrateur 
d'alors, mon confrère juge seul malgré le fait que sœur 
Devaki lui eût rappelé la femme du juge et qu'elle eût 
ajouté à la liste un dévot du lieu. Je suppose que la 
femme du juge n'a pas été appelée parce que la veille elle 
avait envisagé son propre horaire pour le darshan. Ils 
entrèrent dans la hutte quelques minutes plus tard, et une 
conversation s'ensuivit qui allait mener à la seconde 
faveur, personne n'étant alors conscient que la faveur 
suivante serait accordée quelques jours après. Cette 
conversation et la faveur accordée feront partie du 
chapitre suivant. 
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4.- OCTROI DE LA SECONDE FAVEUR 
 
 

La continuation des "évènements de la  hutte 
décrits dans le dernier chapitre aura une pertinence 
particulière. Après l'arrivée du groupe invité, Bhagavan 
demanda à mon confrère juge s'il avait de la place dans sa 
voiture pour m'emmener à Chennai. Sur une réponse 
affirmative, Yogiji lui demanda le nombre de personnes 
qui avait voyagé dans la voiture à l'aller. La réponse fut : 
"Ma femme, moi et mon officier de sécurité, sans 
compter le chauffeur". Un peu inquiet Bhagavan 
demanda à mon confrère juge : "Où est la place pour 
Justice Arunachalam ?" Mon ami dit qu'il enverrait son 
officier de sécurité par le bus, que sa femme s'assoirait 
sur le devant en laissant les sièges arrière pour lui et moi. 
Alors que cette conversation continuait, j'intervins et dis 
à Bhagavan qu'Il devait me bénir par un séjour de 
quelques jours avec Lui et ne pas me renvoyer ce jour-là. 
J'ajoutai que je m'étais déjà arrangé pour l'annulation du 
billet de train pour le retour de Villupuram à Chennai et 
que très certainement ou bien je ferai venir ma voiture de 
Chennai pour repartir ou bien je louerai une voiture à 
partir de Tiruvannamalai dans le même but. Bhagavan 
me demanda "pourquoi je n'accompagnerais pas mon 
confrère juge ?" Je répondis que mon grand désir était de 
rester quelques jours à Tiruvannamalai et d'être présent, 

si cela était possible, pour la cérémonie "ðï¢î‚è£ô¢" qui 

devait avoir lieu trois jours après. Je continuai en disant 
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que mon confrère juge pensait s'arrêter à Melmaruvathur 
pendant 3 ou 4 heures lors de son retour et que, quoique 
je pusse passer avec bonheur 30 minutes avec lui là-bas, 
une durée plus longue me dérèglerait et que c'était une 
raison de plus pour que je restasse à Tiruvannamalai. 
Yogiji demanda : "Et si Justice Arunachalam restait à 
Melmaruvather 3 ou 4 heures ?" et Il ajouta que Son 
projet de me renvoyer avec mon confrère juge 
s'appliquait toujours. J'allais demander miséricorde à 
Bhagavan et sœur Devaki demanda elle aussi à Bhagavan 
pourquoi mon souhait ne pouvait pas être satisfait. 
Comme d'habitude Bhagavan répéta Ses paroles plusieurs 
fois, avec de temps en temps des interventions de ma 
part, me laissant désespéré et dans la peine, et les signes 
en étaient visibles extérieurement. A ce moment-là, un 
dévot du lieu dit à Swamiji qu'il devait se rendre seul à 
Chennai trois jours plus tard et qu'il lui était donc 
possible de m'emmener avec lui. Bhagavan lui demanda : 
"Pourquoi Justice Arunachalam n'irait-il pas avec son 
confrère juge ?" Il y avait un silence de stoïcien et 
Bhagavan demanda que nous chantions tous les shlokas 
habituels, suivis par le petit déjeuner. La veille, j'avais dit 
à l'administrateur d'alors qu'il devait garder du 'prasad' 
prêt dans la hutte pour que ce soit plus facile pour 
Bhagavan de l'offrir comme "communication de Ses 
bénédictions" à mon ami qui allait bientôt partir à 
Chennai après le darshan du petit déjeuner. Bhagavan dit 
à mon confrère juge : "Nous nous reverrons demain à 10h 
et demi", ce à quoi il répondit qu'il partait directement de 
l'ashram pour retourner à Chennai. C'est alors que 
Bhagavan répandit sur moi Sa grâce infinie, avec les 
paroles suivantes adressées à mon confrère juge : "Ce  
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mendiant pensait que vous partiez pour Chennai après le 
prasad de midi et il avait donc décidé d'envoyer Justice 
Arunachalam avec vous, mais maintenant que ce 
mendiant sait que vous partez séance tenante, Justice 
Arunachalam ne voyagera pas avec vous." Mon grand 
plaisir et ma joie ne connurent pas de bornes et 
pratiquement en larmes je répétai sans cesse : "Merci 
Bhagavan … Merci Bhagavan". Yogiji demanda au dévot 
de l'endroit à quelle heure il partirait pour Chennai trois 
jours après, pour s'entendre dire : "à toute heure que 
Swamiji fixera", ce à quoi Il répondit : "Très bien." A ce 
moment-là, sœur Devaki demanda à Guru Maharaj si je 
pouvais les accompagner à la cérémonie au temple pour 
s'entendre répondre les paroles suivantes : "Nous verrons 
plus tard; Père décidera." 

 
Bhagavan demanda le prasad à l'administrateur 

d'alors et il sortit une groseille de la poche droite de Son 
kurta et la tendit à mon ami en disant : "Père vous bénit. 
Voici du prasad de Père pour vous aujourd'hui." Tout en 
tendant le prasad, Bhagavan était plein d'entrain et riait 
bruyamment, remplissant l'atmosphère d'un parfum divin. 
Bhagavan se leva en me tenant la main et monta dans la 
voiture. De la voiture, le sourire qu'Il me fit fut la 
conclusion de cette lila du premier matin. Des pensées, 
nostalgiques comme elles étaient, se glissaient en moi, 
me renvoyant aux évènements du matin dans la hutte. 
Depuis lors, je n'ai plus voyagé qu'en voiture pour me 
rendre à Tiruvannamalai et cela seulement pour avoir le 
darshan de Bhagavan et pour rien d'autre. Le voyage 
antérieur en bus et le voyage en train qui s'en est suivi me 
furent interdits. Un peu plus tard, quand je dis à mon Maître 
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qu'après ma prise de retraite il se pourrait que je ne puisse 
pas voyager en voiture à cause de contraintes financières, 
Bhagavan s'exclama d'une voix très forte : "Si Justice 
Arunachalam ne peut pas se le payer, ce mendiant le 
paiera pour lui." 
 

Lors du darshan de 10 heures ce jour-là, sœur 
Devaki rappela à Bhagavan la question de savoir si elle 
pouvait m'emmener à la cérémonie du temple, mais ce 
dernier dit : "Nous verrons", et la même question et la 
même réponse firent aussi ce jour-là partie du darshan de 
4 heures.  

 
Le lendemain matin, après avoir mis une guirlande 

à mon Maître et m'être prosterné devant Lui, Il aborda 
Lui même le sujet en déclarant : "Justice Arunachalam, 
vous êtes un homme d'un certain statut et toutes les 
autorités du temple et les autres qui sont venus avec elles 

inviter ce mendiant à la cérémonie ðï¢î‚è£ô¢  vous 

connaissent très bien, et malgré le fait de vous avoir vu 
assis près de ce mendiant et même vous avoir salué, ils 
n'ont pas eu la courtoisie de vous inviter à la cérémonie. 
C'est la raison de l'hésitation de ce mendiant." Je 
répondis que le statut qui m'était accordé n'était 
qu'officiel et que comme dévot j'aimerais être une 
particule de poussière sous Ses Saints pieds. Il sourit et 
demanda à sœur Devaki de prendre une des invitations 
qui étaient à Sudama et de me la remettre au cours de 
l'après-midi. Lors de la session du darshan de l'après-
midi, Il m'appela près de Lui et demanda à sœur Devaki 
de sortir l'invitation, ce qu'elle fit. En la voyant Bhagavan 
dit : "Cette invitation est adressée à ce mendiant, prenez 
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donc l'une de ces invitations en trop." Sœur Devaki 
rappela à Bhagavan que, comme règle générale, Il avait 
dit plus tôt que si on lui remettait plus d'invitations 
qu'une seule, il suffirait qu'elle garde en garde dans le 
sac, et que c'était donc la seule qui était disponible. Guru 
Maharaj s'exclama : "Ah bon ?" et me tendit l'invitation 
qui lui avait été adressée. Il ajouta : "Devaki, obtenez une 
autre invitation demain de telle sorte que nous puissions 
l'échanger avec celle-ci", mais cela ne devait pas arriver, 
parce que la cérémonie avait lieu tôt le matin le 
lendemain, et tout cela m'apparut aussi être un autre "jeu 
divin". 

 
Sœur Devaki m'informa que Bhagavan serait 

présent sur les lieux à 4h et demi. Je demandai à 
Bhagavan si je pouvais Le prendre. Il dit : "Non" et 
quand sœur Devaki intervint pour demander si ma 
voiture pourrait suivre la voiture de Bhagavan, la même 
réponse négative s'ensuivit. Je demandai à Bhagavan : 
"Que dois-je faire alors ?" Il me demanda si je 
connaissais Mohan Metal Mart", que je ne connaissais 
pas, et Il m'expliqua où cela se trouvait en partant de 
l'entrée principale du Temple et Il ajouta : "c'est près de 
là que le mât sera fixé et que le drapeau sera hissé." 
Quand sœur Devaki me dit que je devrais y aller très tôt, 
Bhagavan répondit :"Devaki, Justice Arunachalam est 
toujours ponctuel et vous n'avez pas besoin de vous en 
faire." Bhagavan me demanda d'aller sur les lieux de 
cette cérémonie avec personnel et sécurité et d'attendre 
Son arrivée. J'étais sur les lieux à 4h15 du matin et ni les 
portes du temple ni les boutiques des environs n'étaient 
ouvertes. Le lieu de la cérémonie semblait désert et 

 32



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

aucun arrangement j'avait été fait pour que Bhagavan 
puisse s'asseoir. Triste et inquiet, je fis apporter quelques 
chaises et quelques tapis de la maison de mon bon ami et 
fervent dévot de Bhagavan Sri N. Visvanathan, avocat 
dont la résidence n'est qu'à quelques mètres de la tour du 
temple. Mais plus tard, alors qu'il était 5h15, Bhagavan 
n'était pas encore arrivé. Il n'y avait non plus aucun 
mouvement visible aux alentours du temple. J'étais 
stupéfait, et un peu déçu aussi, de la non arrivée de 
Bhagavan qui était à cheval sur l'heure. Quand je vis la 
voiture de Bhagavan arriver près de la grille d'entrée du 
temple, je m'y précipitai pour trouver Ravi, seul, dans la 
voiture. Je demandai instinctivement : "Où est Swamiji 
?", ce à quoi il répondit qu'Il était à la maison de 
Sannadhi street et qu'il voulait qu'il m'emmenât dans la 
voiture de Bhagavan jusqu'à la maison de Sannadhi street 
où Il m'attendait. Quand j'y arrivai, Bhagavan se leva, prit 
une de mes mains et me fit asseoir près de Lui dans la 
véranda extérieure. Les sœurs de Sudama étaient assises 
en face de nous. Cinq minutes après Bhagavan se leva et 
dit : "Nous allons tous y aller maintenant", et c'est ce qui 
arriva. Bhagavan assigna des places aux sœurs de 
Sudama et me demanda de m'asseoir à ma place 
habituelle où Il m'avait béni à d'innombrables occasions. 
Au lieu de s'asseoir comme d'habitude, comme Il le 
faisait toujours quand Il m'accordait le darshan, Il choisit 
de s'asseoir face à moi et non face à la porte d'entrée. La 
raison d'un tel changement n'était pas alors dans la sphère 
de ma connaissance. Bhagavan dit aux sœurs de Sudama 
: "C'est la place permanente de Justice Arunachalam et ce 
mendiant avait l'habitude de s'asseoir près de lui en 
faisant face à la porte d'entrée." 
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Puis, soudainement, Yogiji demanda à sœur Devaki 
si elle avait de l'argent avec elle pour 'commander' du 
café pour nous tous, y compris pour le serviteur. Elle 
répondit que non et la même réponse vint des sœurs de 
Sudama. Nous commettons parfois des erreurs : sans 
prendre conscience que je pouvais déranger le travail de 
Son Père, je dis que j'avais de l'argent sur moi. La 
manière dont Bhagavan me fixa me poussa 
automatiquement à dire : "Désolé Bhagavan, cela ne se 
reproduira plus." Revenant immédiatement à la normale, 
Bhagavan demanda au serviteur de compter le nombre de 
personnes qui étaient là, y compris lui et le chauffeur, et 
d'aller chercher autant de cafés à l'Hôtel Udipi Brindavan 
en les informant que c'était ce que Bhagavan voulait. Je 
fus soulagé. Alors que le serviteur allait partir, mon 
Maître cria en appelant le serviteur par son nom pour 
qu'il vînt à l'intérieur, en disant : "Père a maintenant dit à 
ce mendiant qu'Il pouvait accepter l'argent offert par 
Justice Arunachalam." En disant cela, il me demanda de 
l'argent, et je tendis un billet de cinquante roupies. En le 
recevant, Bhagavan dit au garçon de calculer le coût du 
café, ce qu'il fit, et Swamiji lui tendit alors le billet avec 
ordre que le solde exact me soit rendu. Le garçon partit. 
Remarquant que le vieux paquet de cigarettes, la boîte 
d'allumettes et le cendrier qui se trouvaient devant Lui 
étaient dans le même état que le jour où il était parti pour 
'Sudama', avec une joie enfantine Il tira une cigarette du 
paquet et l'alluma lui-même avec une allumette de la 
vieille boîte d'allumettes. A ce moment, sœur Devaki 
sortit de son sac un nouveau paquet de cigarettes, une 
boîte d'allumettes et un cendrier qu'elle avait préparés. 
Cela suscita une réponse de Bhagavan : "Ce qui est 
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Vieux c'est de l'Or, Devaki; ce mendiant est heureux." 
Après deux ou trois bouffées, Bhagavan jeta un sérieux 
regard sur Lui-même puis Il me regarda de Ses yeux 
perçants ce qui, émotionnellement, me fit avoir les 
larmes aux yeux. Le même effet que celui que j'avais 
connu lors de mon premier darshan de Bhagavan dans 
son sanctum sanctorum se trouvait répété et je fus 
enveloppé d'une immense satisfaction avec un vif 
tremblement de bonheur de mon corps, devenant 
conscient que la seconde faveur pour laquelle j'avais prié 
intérieurement était elle aussi si rapidement accordée. A 
ma surprise incroyable, Bhagavan me demanda : "Êtes-
vous satisfait maintenant, Justice Arunachalam ?" Des 
larmes combinées à un cœur battant me firent 
instinctivement me courber devant Lui. Les 'sœurs de 
Sudama' étonnées étaient impatientes de connaître tous 
les détails de cette pièce entre Bhagavan et moi. Mais le 
garçon arriva alors avec plusieurs tasses de café. Le café 
se trouvait dans des gobelets métalliques séparés qui 

étaient tenus renversés dans le récipient ìðó£ un peu plus 

gros. Bhagavan prit un soin spécial à retourner les 
gobelets avec le café avant de les offrir à chacun d'entre 
nous. Finalement Il versa Sa tasse de café dans la coque 
de noix de coco et il dit alors : "Buvons tous maintenant." 
Il demanda que la monnaie me soit rendue tout en 
demandant au serviteur d'enlever toutes les tasses. 

 
Les sœurs de Sudama impatientes espéraient que 

j'allais parler et c'est ce que je fis. Je leur dis qu'en 
regardant Ses cinq photos qui se trouvaient dans mon 
bureau à Chennai j'avais prié Bhagavan de m'accorder 
trois faveurs, l'une d'elles était que je désirais ardemment 
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avoir Son darshan dans son "sanctum sanctorum" de 
Sannadhi street, darshan dont j'avais manqué depuis 
plusieurs mois. Ce darshan pour lequel j'avais prié 
mentalement avait été gracieusement accordé 
aujourd'hui. Sœur Devaki dit que Bhagavan était prêt à 4 
heures du matin et qu'il avait souvent demandé aux sœurs 
de Sudama d'accélérer le départ. Comme elles devaient 
emballer certaines choses pour Bhagavan, elles avaient 
été retardées et l'impatient Bhagavan s'était d'abord assis 
sur les marches extérieures de Sudama et, comme Son 
attente continuait, Il était même monté dans la voiture. 
Aussi vite que possible elles étaient montées elles aussi 
dans la voiture et, près du char du temple, Bhagavan 
avait demandé au chauffeur d'aller à la maison de 
Sannadhi street, ce qui bien entendu avait surpris les 
occupants de la voiture.  A ce moment-là, Bhagavan était 
intervenu et avait dit qu'il allait continuer. Il avait 
commencé par dire que "Père le poussait à se rendre 
rapidement à sa maison de Sannadhi street et d'accorder 
la deuxième faveur à Justice Arunachalam. Père ajouta 
encore que Justice Arunachalam était déjà là et qu'il avait 
même fait en sorte de mettre des chaises et d'étendre des 
tapis puisque ni le temple ni les quincailleries n'étaient 
ouvertes. C'est pourquoi ce mendiant avait demandé aux 
sœurs de Sudama de se dépêcher pour partir, ce qu'elles 
ne faisaient pas. Père demanda à ce mendiant de se 
dépêcher et ce mendiant était aussi lui impatient pour que 
Justice Arunachalam ne fût pas obligé d'attendre ce 
mendiant pendant longtemps." Puis il me donna une 
petite tape aven un sourire charmant et il se leva en me 
donnant la main et en disant : "Nous allons maintenant 
aller à la cérémonie." Il était à peu près 6 heures du matin 
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et c'est alors que les autorités du temple arrivèrent, de 
manière plutôt léthargique. Le mât avec le drapeau fut 
hissé par Bhagavan en présence de vingt à trente 
personnes. Il envoya chercher un dévot et passa un peu 
de temps avec lui. Puis Il dit : "Justice Arunachalam peut 
suivre ce mendiant dans sa voiture", ce que je fis. A ce 
stade il sera pertinent de rapporter un bout de la 
conversation que j'avais eue antérieurement avec 
l'administrateur d'alors. L'administrateur avait dit que, 
comme la cérémonie au temple était retardée, je n'avais 
pas besoin de prévoir le "darshan du petit déjeuner" ce 
jour-là, car Bhagavan pourrait se rendre directement à 
Sudama. Je répondis que Bhagavan me dirigeait toujours 
et qu'Il serait heureux que je suive Sa direction. Lors du 
trajet de retour du temple, la voiture de Bhagavan s'arrêta 
près de la Circuit House où je logeais. Je descendis de ma 
voiture et allai rapidement à la voiture de Bhagavan. Il dit 
: "L'administrateur peut penser qu'il est possible que ce 
mendiant ne se rende pas pour le darshan du matin et 
qu'il n'aura donc pas à faire les préparatifs habituesl dans 
la hutte. Ce mendiant va aller à Sudama et il ira à 
l'ashram dans une demi-heure environ. Justice 
Arunachalam peut se reposer un moment à la Circuit 
House et se rendre à l'ashram ensuite, entre-temps le 
chauffeur aura demandé à l'administrateur de mettre les 
choses en place pour le darshan du petit déjeuner." 

 
La voiture de Bhagavan s'éloigna et j'allai à 

l'ashram 20 minutes après environ, attendant l'arrivée de 
mon Maître. Il arriva à l'heure pile et me demanda de 
venir à la hutte. Il était toujours assis dans la voiture, 
attendant que j'arrive à Lui, puis Il descendit en me tenant 
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la main et entra dans la hutte. Ce jour-là aussi j'eus le 
privilège d'être assis près de Bhagavan. Bhagavan était 
impatient de savoir si le dévot du lieu qui avait promis de 
m'emmener à Chennai était arrivé, et quand Il eut une 
réponse positive, Il invita cet ami à venir lui aussi pour le 
petit déjeuner et Il s'assura que je serais emmené sans 
encombre et déposé sans difficulté à ma résidence à 
Chennai. 
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5.- PEUT-IL Y AVOIR QUELQUE CHOSE 
QUE L'AVATARA GURU MAHARAJ NE 

CONNAISSE PAS ! 
 
 

C'était les vacances d'été pour les Tribunaux, et 
naturellement j'étais en mai 1994 à Tiruvannamalai et 
priai mon Guru de me permettre de rester quelques jours 
à Tiruvannamalai pour me tremper autant que possible 
dans Sa grâce. Les prières faites avec Foi aboutissent 
toujours et cela m'a fait passer six jours inoubliables à 
l'Agni Kshetra. J'eus le privilège de jouir de plusieurs 
expériences différentes, de voir Bhagavan dans 
différentes humeurs et différentes expressions ainsi que 
d'être entortillé dans la seule pensée de 'Bhagavan seul et rien 
d'autre'. J'affirme que c'était un actif de bonne et abondante 
fortune qui s'est gravé en moi de manière indélébile. 

 
A l'époque, la plupart des sessions de darshans de 

Bhagavan avaient lieu à 'Sudama', bien qu'Il donnât aussi 
rarement  des 'Bénédictions' aux dévots assemblés dans le 
Darshan Mandir et ensuite à ceux qui espéraient avoir 
leur chance en attendant au dehors de cette pièce. Le 11 
mai 1994, dès les premières heures du matin j'étais assis à 
côté de Bhagavan à Sudama, me sentant métamorphosé 
et ravi tandis que des vingtaines de dévots se déversaient 
continuellement pour Son darshan et étaient ensuite 
reconduits dehors après avoir reçu des prasads de 
Bhagavan, ce pour en laisser entrer d'autres dans le même 
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but d'avoir le darshan du Maître et d'obtenir de Lui les 
"précieux prasads." Pendant tout le temps le Nama 
Sankirtan était chanté de manière assez continue, sœur 
Devaki menant souvent le chœur. 

 
Un peu plus tard, une jeune femme  entra et, en la 

voyant, Yogiji me regarda et dit : "Connaissez-vous 
Rajini, Justice Arunachalam ?" Ma réponse fut que je 
n'avais pas l'occasion de la connaître. Bhagavan dit : 
"Elle est la disciple d'un sculpteur réputé, Kalasagaram Si 
Rajagopal, qui vit à Madras. Pour l'anniveraire de son 
maître qui tombait hier, Rajni a offert un "dessin" à ce 
mendiant." Yogiji demanda à Rajini si elle connaissait 
Justice Arunachalam et sa réponse fut qu'elle m'avait vu 
occasionnellement. 

 
Bhagavan me regardait. Et comme je me 

demandais pourquoi ce 'regard perçant', Bhagavan dit : 
"Devaki, allez chercher cette image que Rajini a donné 
hier à ce mendiant." Sœur Devaki alla à l'intérieur de la 
maison et rapporta avec elle une feuille de papier 
blanche. En recevant le papier, Bhagavan s'exclama : 
"Cette image de Dakshinamurti a été dessinée par Rajini" 
et, en disant cela, il me tendit cette fine feuille de papier. 
Le dessin de l'artiste était absolument superbe et, dans la 
présence divine du Maître, j'appréciai le talent dont le 
dessin faisait preuve, morceau par morceau, oubliant 
pratiquement l'environnement, quand Bhagavan prononça 
mon nom, ce qui me fit lever les yeux vers Lui avec 
beaucoup d'excitation, ce seulement pour me dire qu'Il 
voulait que je lui rende l'image, ce que je fis 
spontanément. 
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Puis, regardant Rajini, Il lui dit avec un sourire 

charmant : "Rajini a donné ce dessin à ce mendiant. 
Alors ce mendiant peut faire ce qu'il veut de cette 
propriété. Etant mendiant, il ne peut rien posséder, aussi 
ce mendiant le donne à Justice Arunachalam." Son visage 
rayonna et cela fit que le Maître la regarda très 
aimablement. Au cours de la conversation ci-dessus, 
Yogiji me tendit cette image. Alors que l'excitation, le 
frisson, la joie et de douces émotions qui défient la 
description tombaient sur moi, comme si cela était 
ordonné, au reçu de cette véritable faveur, je fus 
incapable d'exprimer mon humble reconnaissance ni de 
dire quoi que ce fût, car les larmes coulaient d'elles-
mêmes, ce dont à quoi je m'attendais le moins. Malgré ce 
mélange en moi de toutes ces réactions, je me demandais 
pourquoi le Maître m'avait donné cette image de 
Dakshinamurti qu'il avait demandé à soeur Devaki d'aller 
chercher pour jouer cette lila devant l'habile artiste. 
Pendant plus de sept mois je n'eus aucune réponse. Cette 
partie du conte à venir trouvera sa place un peu plus tard, 
car la continuité des évènements devant Bhagavan 
demande une mise au point immédiate et certains 
évènements précédents doivent se trouver à la bonne 
place avant les évènements qui suivent. Dès que les 
dévots furent partis après le darshan, laissant seuls deux 
ou trois d'entre nous, Bhagavan demanda à sœur Devaki 
de prendre des dispositions pour le prasad de l'après-midi 
pour ceux qui étaient alors à Sudama et elle entra donc à 
l'intérieur pour effectuer la tâche qui lui était assignée. 
Dès que sœur Devaki nous eut quittés, le Maître me 
demanda : "Comment allez-vous emporter cette image à 
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Madras sans l'endommager ni l'effriter ?" Je répondis que 
dès que je serais arrivé à la Circuit House je mettrai 
l'image entre deux cartons d'une taille suffisante et que je 
la mettrai au fond de ma boîte pour qu'elle soit en 
sécurité pendant le transport. Bhagavan se posait 
certainement des questions quant à ma capacité 
d'emballer quand nous entrâmes dans la Pièce Principale 
pour le prasad, Bhagavan tenant toujours l'image dans Sa 
main. Il appela tout à coup sœur Devaki et lui demanda : 
"Ne pouvons-nous pas emballer cette image pour  Justice 
Arunachalam ? Comment allez-vous l'emballer ?" 
Répondant que l'image pouvait être emballée dans une 
boîte à sari, sœur Devaki passa dans la pièce suivante 
pour y prendre une boîte de ce genre alors que Bhagavan 
soulignait continuellement qu'une boîte à sari ne serait 
pas suffisante. Sœur Devaki revint avec une 'boîte à sari', 
mais elle était trop petite pour contenir l'image, comme 
Bhagavan l'avait dit et avait insisté. Le Maître demanda 
encore à sœur Devaki : "N'avez-vous pas une chemise à 
Sudama, Devaki ?" Affirmant sa disponibilité, sœur 
Devaki apporta une chemise dans laquelle Bhagavan 
plaça lui-même "Dakshinamurti", comme si le Seigneur 
entrait dans le sanctum sanctorum. Il demanda du papier 
collant et, avec l'aide de sœur Devaki, il emballa le 
précieux cadeau avec soin. Les expressions du visage de 
Bhagavan exprimaient sa satisfaction et, en souriant, Il 
dit : "Maintenant Justice Arunachalam peut emmener 
cela à Madras en toute sécurité." Et il me tendit le paquet 
avec une gentille tape dans le dos. Qu'il devait y avoir 
une cause, car Bhagavan fit tout ce travail par Lui-même, 
cela n'était pas dans mon entendement à ce moment-là. 
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Quelques mois s'écoulèrent et, le 8 janvier 1995, je 
dus participer à une cérémonie à Trichy. Avant cela, des 
soucis inutiles m'avaient saisi qui me mettaient dans la 
tristesse et je les avais portés à l'attention de Bhagavan. 
Sous couvert de répondre à une question de 
l'Administrateur d'alors, je reçus véritablement une 
clarification qui endigua mon état d'inquiétude. Quelques 
jours plus tôt, alors qu'Il bénissait un dévot de Madurai,  
Bhagavan m'avait regardé et avait déclaré : "Le Dharma 
triomphera; Justice Arunachalam devra attendre 
patiemment !!" Bien que je ne pus rien discerner alors,  
mon cœur me murmurait qu'Il devait y avoir là une 
assurance du Seigneur Lui-même que si le Dharma 
continuait d'être pratiqué, cela conduirait au triomphe. Je 
n'ai jamais été fasciné par la 'prédiction des feuilles de 
palmier' car le lecteur pose plusieurs questions à son 
client et presque la plupart du temps il en tire les 
réponses qui prennent plus tard la forme de prédictions. 
Me pliant à la pression qui venait de l'amour profond que 
me portait un ami que je connaissais depuis des 
décennies, j'acceptais à contrecoeur d'imprimer mon 
pouce pour aider le 'prophète lecteur des feuilles de 
palmier' à commencer son travail et à mettre les résultats 
à nu. Sous le prétexte de m'emmener dans un endroit 
important, cet ami m'emmena directement à la maison de 
ce 'prophète'. Je refusai d'entrer du fait que je n'étais pas 
intéressé, mais, me pliant aux demandes aimables de 
ceux qui étaient alors avec moi, j'acceptai à contrecoeur 
le traitement auquel le prophète aimerait que j'adhère. 
Tout en tournant les feuilles de palmier, il y eut 
pratiquement une session de questions et de réponses et 
le prophète dit finalement : "Monsieur, vous faites 
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confiance à tout le monde, pensant que tous sont bien 
intentionnés envers vous. Mais il y a ceux qui essaient de 
vous poussez dans une mine de soucis en clamant leur 
bonne foi et cela et du à un dosha dans l'orbite de la 
planète Guru2 pendant cette période.' Il ajouta que ma 
réussite était sûre en fin de compte, après la destruction 
des obstacles qui étaient dus à la mauvaise foi, mais que 
ce processus prendrait plus de temps." Je ris en moi-
même en pensant à mon 'GURU' à Tiruvannamalai, 
tandis que le prophète intervenait pour dire : 'Pour éviter 
les mauvais effets dus au dosha, il est vous est conseillé 
d'aller à un Guru Kshetra, d'accomplir l'archana et d'offrir 
de la nourriture et des vêtements à un couple qui se 
trouvera là-bas." Je déclarai ouvertement : "Mon Maître, 
qui est mon Guru, est constamment mon bouclier 
protecteur, aussi n'ai-je à me soucier de rien." 

 
J'avais déjà le projet d'assister au mariage de la fille 

de ma secrétaire personnelle qui était fixé au 19 janvier 
1995 à Pumpuhar. Le désir de ma femme était que nous 
ayons le darshan de 'GURU' à Gurusthala, Alangudi. 
Bien que j'aie la très forte croyance intérieure que c'est 
mon Guru Maharaj qui est la déité qui préside partout 
dans les temples, ne voulant pas mettre un frein au désir 
de ma femme, je l'accompagnai au TEMPLE DE GURU 
et offris nos humbles namaskars au Seigneur, après 
m'être strictement conformé à la manière traditionnelle de 
culte et je jouis en fait d'un bonheur inhabituel qui 
apparut être sans limite, quand je fus soudain obligé de 
sortir de ma transe pour regarder la déité de 'Guru 
Bhagavan' orné d'un turban vert. Je vous prie de vous 
                                                 
2 Jupiter. 
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mettre à ma place et d'imaginer le frisson et le bonheur 
qui m'englobèrent alors, avec une voix intérieure 
galopante qui disait que Yogi Ramsuratkumar, mon 
Maître, et le Tout-Puissant Guru du Temple d'Alanguti 
étaient un et le même. 

 
Il devint pour moi clair comme du cristal que mon 

Maître savait le 11 mai 1994 que la grâce de Guru était 
pour moi indispensable au cours de cette période et que, 
de ce fait, m'indiquant cela indirectement, de Son propre 
chef, Il m'avait avec un sourire et une tape dans le dos 
tendu l'image de Guru Dakshinamurti dessinée par 
Rajini. Je peux aussi comprendre que Bhagavan le tout-
connaissant a inspiré cette pensée en Rajini afin qu'elle 
exprime cette image particulière pour qu'elle soit utilisée 
comme un medium de Grâce à me donner. Comme il est 

vrai, l'ancien adage : "Üõí¡P æ˜ Üµ¾‹ Ü¬êò£¶" (Sans Lui, 

pas même la particule la plus infime ne peut se mouvoir). 
 
Comprendre cette 'lila protectrice' de Bhagavan m'a 

demandé plusieurs mois – n'importe comment, Il me l'a 
fait comprendre à un moment. J'ai une très grande dette 
de reconnaissance envers mon Maître, car sans Sa 
volonté, la "compréhension" n'aurait pas du tout été 
possible. 

 
Je souhaite rappeler les paroles que Bhagavan m'a 

dites dans la maison de Sannadhi street et qui continuent 
presque constamment à résonner dans mon esprit. Ces 
paroles sont : "Si, à n'importe quel moment, Justice 
Arunachalam a besoin de l'aide de ce mendiant, qu'il crie 
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le nom de ce mendiant "Yogi Ramsuratkumar" et ce 
mendiant sera là à coup sûr. 

 
Ces paroles d'assurance ont eu comme résultat une 

foi absolue et inébranlable dans le Maître et telle est ma 
ferme croyance. J'ai lu que Papa Ramdas, en réponse à un 
astrologue sur les planètes, avait dit : "Ramdas joue au 
football avec les planètes." S'il n'y a qu'une seule 
existence, Papaji et Yogiji sont le même RAM. Mon 
Maître nous a fait prendre indirectement conscience que 
tout ce que Son Maître pouvait faire, Il pouvait 
l'accomplir. 
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6.- LA NAISSANCE DU PREMIER POEME 
ET SON ELEVATION 

 
 

Je vous prie de relire le titre – et ce fut pour moi la 
révélation d'un message important. Dans le Volume 1 de 
ce livre sur mon Maître, sous le titre "Sont-ce des rêves", 
j'ai écrit le second paragraphe comme suit : 

 
"… de cette expérience agréable qui consista à faire 

un rêve dans lequel Yogi Ramsuratkumar S'est manifesté 
dans sa VISHVASVARUPA3 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, était 
arrivé automatiquement, et cela fait aussi partie 
intégrante de l'écrit de 1995." 

 
Quelques poèmes supplémentaires ont jailli de 

manière semblable, mais on pourra les voir plus tard. Dès 
que j'eus terminé le dernier chapitre, je me demandai ce 
qui arriverai dans le suivant, lorsque des pensées 
survinrent en mon esprit au sujet d'un rêve agréable de 
plus, et comme ma tête tournait de joie, l'intuition venant 
de mon Maître jaillit rapidement que je devais écrire en 
détail au sujet de la première chanson, la traduire en 
anglais et expliquer sa naissance et les évènements qui 
                                                 
3 Forme Cosmique. 
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s'ensuivirent. Mon Maître, comme à l'habitude, d'une 
manière inimitable et avec un sourire contagieux, 
s'exclama : "Pour un caractère permanent, cet épisode 
précieux doit former une partie intégrale de votre livre 
sur ce mendiant". Cela explique l'origine de ce chapitre. 
Au début il donnera juste la version traduite de ce "Chant 
Divin" avant d'expliquer ces détails mémorables et 
complexes. Le titre du poème est aussi mentionné dans la 
version traduite. 
 

RAMSURAT PRISONNIER DE MON CŒUR 
 

Vous êtes ce Kanna – Kanna 
Allongé sur le lit de serpent 

Vous êtes Isha – Isha (Ishvaran) 
Qui danse entre les cornes du Rishaba 

Vous êtes ce Kanda – Kanda, 
Chevauchant le paon avec Valli et Deivanai 

Vous êtes ce Vinayaka – Vinayaka 
Qui tournait en rond avant d'atteindre le fruit. 

 
Vous êtes ce Venkata, Thiruvenkata, 

Qui choisit les Sept Collines pour demeure 
Vous êtes ce Père Arunachala 

Qui est arrivé à Tiruvannamalai 
Vous êtes ce Muruga, Swaminatha 
Qui est à Swamimalai (la Colline) 

Vous êtes ce Vikata, Vignaraja 
Qui se tient au Fort du Rocher (Tiruchirapalli). 

 
Vous êtes ce Rama, Sitarama 

Qui a relié Kashi et Rameshvaram 
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Vous êtes ce Dasa, Ramadasa 
Qui unit Kanhangad et Tiruvannamalai 

Vous êtes cette Mère Unnamalai 
Qui a révélé Mataji Krishna Bai et Ma Devaki 

Vous êtes ce SURAT, RAMSURAT 
Qui est emprisonné dans mon cœur. 

 
Je m'incline devant vous Gurudeva 
Je m'incline devant vous Gurudeva 
Je m'incline devant vous Gurudeva 

 
YOGI RAMSURATKUMARA GURUDEVA 

 
(Dernière ligne ajoutée par Guru Maharaj quelques 

semaines après son origine et son chant). 
 

Retournons maintenant à l'origine incroyable mais 
vraie et excitante de ce divin poème. 

 
C'était le 9 août 1994 après minuit que cette 

chanson a jailli petit à petit, alors que Bhagavan était tout 
le temps dans sa "Forme Vishvarupa" représentant tous 
les dieux dont parle cette chanson. Il serait juste de dire 
que le 'résultat' fut l'inspiration de Bhagavan qui connaît 
les tenants et les aboutissants et tout le reste dans tout le 
cosmos. Il se peut que les apparitions divines et le 
jaillissement de la chanson se soient produits après une 
heure du matin, je ne suis pas sûr de l'heure car je ne vais 
pas me coucher avec une montre. Pendant plus d'une 
heure, ces scènes ont attiré mon attention minutieuse et 
m'ont fait aller à l'intérieur, complètement absorbé par 
toutes les formes des dieux portant des turbans verts.  
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J'avais le sentiment que Bhagavan occupait beaucoup de 
temps car je devenais de plus en plus conscient du poids 
du travail qui m'attendait au tribunal le lendemain et qui 
nécessitait de ma part un réveil de bonne heure afin de 
consulter les dossiers concernés. Bien que l'ennui 
commençât à arriver, la présence exaltante des Avatars 
de Bhagavan le fit reculer pour faire entrer en moi un 
bonheur total et fervent mêlé au désir de rester infiniment 
avec ces scènes. Je n'avais ni le courage ni la force 
d'ouvrir les yeux et de voir cet évènement spectaculaire 
car certaines injonctions vinrent à mon esprit qu me 
disaient que si j'ouvrais les yeux ne serait-ce qu'une seule 
fois toutes les scènes s'évanouiraient et le vide seul 
imprègnerait tout. Je ne suis pas accoutumé au tamil 
poétique ou programmatique, bien que ma langue 
maternelle soit le tamil. C'est une des raisons pour 
lesquelles je suis peu porté vers le tamil. Lors de ma 
scolarité, un certain jour, le pandit tamil continua la leçon 
alors même que la cloche du déjeuner avait sonné depuis 
longtemps et nous tous, étudiants, étions fort inquiets du 
facteur temps car nous devions nous précipiter chez nous, 
déjeuner et revenir. Rassemblant mon courage, je me 
levais et dit à mon maître que la cloche avait sonné 
depuis longtemps, en ayant aussi recours à un proverbe 

tamil : "ðê¤  õ‰Fì  ðˆ¶«ð£‹", ce qui veut dire qu'une fois 

que la faim est arrivée, tous les dix sens s'enfuient. Le 
professeur irrité me demanda en colère d'expliquer ces 
'dix sens' en tenant une canne dans sa main et, dans ce 
scénario, les mots n'arrivèrent pas à sortir alors même 
que ma connaissance ne faisait aucun doute. Je reçus des 
coups de canne avant que le pandit en tamil ne quittât la 
classe et, depuis ce jour-là, mon désir et mon envie 
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d'apprendre le tamil avec toutes ses nuances se sont 
évanouis et l'anglais a rempli l'espace vide. Ce fut donc 
une surprise qu'avec des rimes, des rythmes et une 
signification, ce poème tamil sortît tout seul, mais 
comme je l'ai dit auparavant, tout le processus fut 
"orienté par Yogiji". Vers 4 heures du matin je dormais 
pour me remettre, sans plus aucune conscience de cet 
évènement passionnant. Em me levant le lendemain, 
j'étais tout à fait frais sans aucune gueule de bois, mais ce 
qui était arrivé la nuit précédente n'attirait aucunement 
ma mémoire. Après ma promenade du matin j'étudiai les 
dossiers dans ma pièce personnelle et quand il fut temps 
pour moi de m'occuper des préliminaires avant de me 
préparer à aller au Tribunal, la mémoire projeta devant 
mon mental les évènements de la nuit précédente, me 
conduisant assez vite à voir si je pouvais me souvenir de 
la "poésie de 12 lignes" qui s'était déversée toute seule. 
Les huit premières lignes jaillirent spontanément tandis 
qu'en un temps assez court les lignes restantes trouvèrent 
aussi leur place sur le papier à la suite des lignes 
précédemment écrites. C'était une expérience 
extraordinaire, et quand ma seconde fille Lalitha, qui 
était alors à l'école, entra dans mon bureau, je lui donnai 
le poème et, après l'avoir lu, elle me demanda : "Qui est 
le poète ?" Je répondis sans hésitation : "Poète Yogi 
Ramsuratkumar". Elle répondit en disant qu'elle savait 
qu'il ne m'aurait pas été possible d'exprimer clairement 
une chanson divine en tamil. Je m'étais souvent posé des 
questions sur sa foi profonde en Yogi Ramsuratkumar. 
Suite à un message d'elle, ma fille aînée Sujatha monta à 
l'étage et quand je lui eus lu la chanson et lui eus fait part 
de l'impression de Lalitha, elle dit : "Je me demandais 
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aussi, car tu peux écrire excellemment bien en anglais 
mais pas du tout en tamil." 
 
Le 12 août 1994 à 6h 15 du matin, par bonheur, 
Bhagavan donna le darshan à Sudama à un de mes amis 
intimes ainsi qu'à des membres de sa famille. La veille, 
ma femme m'avait donné une feuille de papier qui 
contenait 108 namavalis sur Bhagavan comme cela lui 
était arrivé et elle désirait que je la remette au Maître lors 
de mon prochain darshan. Je savais par expérience que 
Bhagavan s'attendrait à ce qu'il y ait quelques copies du 
Namavali et de la "Chanson Divine", aussi étais-je prêt 
avec tant les originaux que les copies. Alors que j'hésitais 
à tendre les deux feuilles au Maître, le Guru Maharaj qui 
sait tout demanda : "Arunachalam veut-il dire quelque 
chose à ce mendiant ?" Saisissant cette bienheureuse 
opportunité, je tendis les originaux avec les copies à 
Bhagavan après Lui avoir expliqué tout ce qu'ils 
contenaient. Sans intervalle de temps, Bhagavan me 
demanda de lire le Namavali et le poème plus d'une fois 
avec une question : "Lakshmi a écrit elle-même ce 
Namavali sur ce mendiant ?" Après que j'eus répondu 
"Oui", Il demanda à sœur Devaki de lire 'cette chanson' 
une fois à haute voix. Bien qu'Il semblât être en transe, Il 
écouta méticuleusement chaque mot qui était lu. Puis Il 
demanda à sœur Devaki et aux deux autres sœurs de 
Sudama, Vijayakka et Rajalakshmi, de chanter cette 
chanson ensemble quelques fois. Quand sœur Devaki 
demanda au Maître si l'on pouvait changer les paroles 
pour qu'elles s'accordent à l'air, Il dit d'une voix forte : 
'Non' et Il ajouta qu'au fur et à mesure que le chant se 
déroulerait, tout, mélodie comprise, se mettrait 
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exactement en place. Bhagavan s'exclama alors : "Cette 
chanson a été spécialement donnée par Père à Justice 
Arunachalam." Je pensai en moi-même : comment 
pourrait-on faire un changement dans la chanson qu'Il a 
gravée ! 
 
Par la suite cette chanson intitulée par le Maître 
"Chanson de Justice Arunachalam" fut chantée plusieurs 
fois quotidiennement par les sœurs de Sudama et 
quelques dévots choisis avec d'autres chansons lors des 
darshans. Il était évident que Bhagavan Lui-même avait 
fixé la mélodie, ce que sœur Devaki a confirmé plus tard, 
décrivant Bhagavan comme créateur phénoménal aussi 
bien que grand Chef d'orchestre. 
 
Quelques semaines plus tard, au Darshan Mandir, 
Bhagavan dit : "Justice Arunachalam, vous avez ajouté 
une ligne à la chanson : "Yogi Ramsuratkumar 
Gurudeva". J'eus le courage d'affirmer : "C'est vous qui 
avez ajouté une ligne à VOTRE  propre chanson." Ce 
n'est que quelques semaines après qu'Il m'a fait prendre 
conscience que, par la ligne ajoutée, Il me montrait 
clairement qu'Il était mon GURU. 

 55



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

 
 
 

7.- OMNIPRESENCE DE BHAGAVAN 
 
 

Permettez-moi de me souvenir que, bien que j'en 
fusse venu à entendre parler de Bhagavan, pour la 
première fois depuis juillet 1989 cette pensée retentissait 
sans cesse en mon mental : "Et s'Il te connaissait 
complètement, non seulement dans cette vie, mais aussi 
dans celles du passé et, s'il y en avait, dans celles à venir ?" 
Lors de mon troisième ou quatrième darshan, je dis à 
Bhagavan que mon père connaissait très bien le grand 
poète tamil Vagisa Sri Ki. Va. Jagannathan, qu'il était 
même venu deux fois chez nous à Ponneri, qu'il avait 
quelques fois pris la parole à des réunions. Qu'après le 
déjeuner à la deuxième occasion un poème en tamil était 
spontanément sorti de lui qui, traduit en français, se lirait : 
"Après être arrivé à Ponneri, si on ne se vient pas en aide 
avec le succulent riz au tamarin servi chez le Dr 
Sambasivam, cela veut simplement dire que l'on n'a 
aucun palais." Qu'il n'avait jamais dit quoi que ce fût au 
sujet de Yogiji et que ce fut une surprise de le voir sortir 
précipitamment des centaines de chansons ex tempore en 
présence de Bhagavan, et que si seulement il nous l'avait 
dit avant, nous aurions pu avoir les darshans de Swamiji 
depuis très longtemps". Mon Maître répondit : " Mon ami 
Justice Arunachalam, ce mendiant et qui que ce soit 
d'autre ne peuvent se rencontrer que lorsque Père le veut, 
et c'est maintenant la volonté de Père que nous nous 
rencontrions tous les deux." Ces paroles expliquent 
clairement que tout est ordonné par Père. 
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Mon Maître dit à cette occasion : "Un ami de 

Krishnagiri avait l'habitude de rendre périodiquement 
visite à ce mendiant et d'aller ensuite à Tirupati pour 
avoir le darshan de 'Balaji' après avoir prié pour obtenir 
la grâce de ce mendiant. Cela est arrivé très souvent, 
mais un jour ce mendiant a dit à cet ami, alors qu'il allait 
partir à Tirupati : "Il se peut que vous ne puissiez pas y 
aller et alors le darshan de ce mendiant équivaudra à 
celui de Balaji." Il n 'a pas écouté ce mendiant et il a 
essayé de faire son pèlerinage, ce à quoi il n'est pas 
parvenu à cause des fortes pluies ou des obstructions par 
les bus, ce mendiant ne se rappelle plus maintenant de la 
cause exacte." 

 
Bhagavan continua : "Lors du darshan suivant qu'il 

a eu de ce mendiant, cet ami a raconté son impossibilité 
de se rendre à Tirupati comme l'avait dit ce mendiant, ce 
à quoi ce mendiant a répondu : "Tout cela est la lila de 
Père, que ce mendiant ne connaît pas."Cet ami continua 
de la même façon à avoir des darshans de ce mendiant et 
du Seigneur Balaji. Lors de sa visite suivante, ce 
mendiant a donné à cet ami une pièce d'une roupie en la 
retirant de son kurta et il lui a demandé de déposer cette 
pièce dans le Hundial de ce temple et de demander d'une 
voix bien forte "qui était ce mendiant de Tiruvannamalai" 
et qu'il aurait à coup sûr une réponse." 

 
Il s'est fait que cet ami a tout oublié de cette 

suggestion de Bhagavan et, pendant le darshan suivant 
qu'il a eu du Maître, il l'a informé de son échec à déposer 
la pièce. Le Bhagavan souriant a dit : "Cela ne fait rien; 
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faites-le la prochaine fois que vous irez à ce temple." La 
fois suivante où cet ami s'est rendu à Tirupati, une force 
invisible lui a fait s'oublier lui-même et marche vers la 
déité avec ses savates, et dans cette foule habituellement 
contrôlée de manière stricte, personne n'est intervenu, et 
ce n'est que près de l'enceinte principale que quelqu'un 
lui a rappelé qu'il portait des savates qu'il a alors laissées 
là et il qu'il s'est rendu directement au sanctum sanctorum 
sans que personne ne l'interceptât. Pour moi il est tout à 
fait clair que c'est Père qui était cette force invisible tout 
imprégnante qui a probablement rendu cet ami invisible 
aux yeux des autres. Après avoir adoré le Seigneur, il est 
allé là où le Hundial se trouvait et, ne voulant pas faire 
allusion à Yogiji en tant que mendiant, il a mis la pièce 
que lui avait donnée le Maître dans le hundi et il a 
demandé d'une voix forte : "Qui est Yogi Ramsuratkumar 
qui réside à Tiruvannamalai ?" Comme si les mots 
tombaient du ciel, il a clairement entendu les déclarations 
répétées : "Nenuda … Nenuda" en Telugu, ce qui veut 
dire : "C'est moi … c'est moi." L'ami éberlué, a raconté à 
son retour cet épisode au Maître qui, tout sourires, a 
demandé à cet ami de traduire en anglais ce mot telugu, 
ce qu'il a fait, mais il a été interloqué quand Bhagavan en 
riant fort, lui a demandé : "Cela peut-il être "vraiment 
Moi-même" ?" 

 
Cela me conduit à un autre évènement, quand à 

Sannadhi street Yogiji a reçu un télégramme du 
Gouverneur du Kerala d'alors qui lui demandait s'il serait 
pratique pour Bhagavan de lui donner le darshan, à lui et 
à quelques autres à une date particulière. Après avoir 
informé les dévots alors présents du contenu du 
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télégramme qui avait besoin d'une réponse positive, 
Bhagavan a demandé à ceux qui se trouvaient autour de 
lui la manière dont on pouvait y répondre. Chacun a 
donné un ensemble différent de mots. Bhagavan les a 
tous écouté avec patience et il a finalement demandé si 
cela ne pouvait pas se dire en un mot : "BIENVENUE".  
Une joie débridée a alors entouré l'assemblée. 

 
Puisqu'il a été fait ci-dessus référence au Temple 

des Sept Collines, et comme j'ai l'intention de raconter 
deux ou trois circonstances qui me relient à 'NENUDA', 
je me propose de les préfacer par un évènement qui est 
arrivé dans la pièce 'GRACE' au cours de l'un de mes 
darshans de Bhagavan. Deux autres collègues juges et 
moi-même avions l'habitude d'aller ensemble au darshan 
du Maître à chaque fois que cela nous était commode à 
tous, et ces fois-là Bhagavan s'exclamait : "Ce mendiant a 
un Tribunal Complet devant lui." Au début des "Visites 
du Trio", après le darshan de Bhagavan, nous avions 
l'habitude d'aller ensemble au Temple de Sri 
Arunachaleshvar pour rendre culte. Après quelques 
"darshans ensemble" de Bhagavan, je me suis abstenu 
d'accompagner mes confrères juges au temple, car il 
m'est apparu que cela n'était pas nécessaire de le faire à 
chaque fois. Un certain jour, lors du darshan, nous étions 
tous les trois assis ensemble sur une natte mise 
spécialement pour nous en face de Bhagavan. Environ 
une heure après, mes amis sont partis pour le "Darshan 
du Temple" après s'être assurés que je n'étais pas enclin à 
y aller avec eux. Bien entendu le plan était qu'ils 
revinssent pour le darshan de l'après-midi et qu'après cela 
nous fassions ensemble le trajet de retour jusqu'à Madras. 
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Bhagavan, qui était dans un état de samadhi depuis 
quelque temps, a ouvert les yeux et m'a appelé près de 
Lui après avoir regardé la natte et Il m'a demandé : "Où 
sont les deux autres ?" J'ai répondu qu' "ils étaient partis 
pour le darshan du Seigneur Aranuchalesvara." Alors le 
Maître a demandé : "D'habitude Justice Arunachalam va 
avec eux – pourquoi ne l'a-t-il pas fait aujourd'hui ?" Le 
cœur battant, j'ai répondu avec quelque crainte que que 
ce fût dans ce temple ou dans tous les temples où j'allais, 
je ne voyais que "LUI" avec son turban vert, et que je 
ressentais donc que lorsque je LE voyais ici même, mon 
mental me dictait : "reste ici, ça ira", et que j'étais donc là 
sans eux. J'étais pris par la peur, pensant que Bhagavan 
pouvait ne pas approuver, mais à mon agréable surprise, 
avec un éclat brillant rayonnant sur tout Son visage, Guru 
Maharaj s'est exclamé : "Si Justice Arunachalam peut 
voir ce mendiant dans le Seigneur Arunachala ainsi que 
dans les déités qui président dans tous les temples, 
Justice Arunachalam n'a plus besoin d'aller dans les 
temples puisqu'il peut voir Père partout." Me tapant dans 
le dos, Il ajouta : " Ce n'est pas une règle stricte, car si 
Justice Arunachalam le choisit, ses darshans aux temples 
ne pourront jamais être interdits." Les larmes ont coulé 
de mes yeux, roulant contre toute attente sur ma bouche 
et donnant un goût salé après cette très douce déclaration 
divine. Le Turban vert et les Dieux partout sont devenus 
fort interconnectés en moi, ce que j'expliquerai à chaque 
fois que cela sera nécessaire mais je peux assurer que 
c'est mon Maître qui a donné cette vision indélébile de 
Lui partout. 
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8.- DAVANTAGE SUR 'NENUDA' 
 
 

Dans les années soixante, soixante-dix et au début 
des années quatre-vingt, mon ami intime et moi avions 
habituellement des darshans de Balaji au moins une fois 
tous les quinze jours, sinon plus. Presque toujours, nous 
avions un darshan réglé avec précision et à chaque fois 
nous étions autorisés à passer 5 à 10 minutes à fixer avec 
émerveillement le Seigneur de grande taille, qu'il portât 
différentes décorations ou qu'il n'en portât aucune. Notre 
envie était telle que si l'un ou l'autre suggérait le voyage, 
immédiatement le Seigneur nous bénissait pour 
l'entreprendre. De temps en temps d'autres amis ou 
relations se joignaient à nous. Pour le dire brièvement, 
nous avions un désir insatiable d'avoir le darshan du 
Seigneur Balaji. Après 1990, j'avais la même envie, sinon 
une envie plus forte, d'avoir le darshan de Bhagavan; 
bien que je fusse alors pas conscient que ces envies 
arrivaient parce que le Seigneur Balaji était Nenuda – 
(Guru Maharaj), et cela a mené plus tard à avoirdes 
darshans réguliers avec le Maître. Tirumalai et 
Tiruvannamalai sont synonymes sauf que dans ce dernier 
mot le nom du Seigneur est aussi ancré. Très souvent, 
lors de mon retour à Madras, alors que nous arrivions à 
Tindivanam, j'avais envie que la voiture retourne à 
Tiruvannamalai pour avoir de nouveau un darshan 
prolongé de mon Maître. 
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Le gendre du frère de Shri Krishnan, Sri R.S. 
Jivarathinam, était alors mon subalterne. Même d'une 
autre manière mon subalterne était relié à Sri K.G. 
Krishnan et c'est nous qui avions fait les préparatifs pour 
le mariage de Sri Jivarathinam et de sa femme Smt. 
Jamna à Madras, car le frère de Sri Krishnan était alors 
établi à Bombay, connue maintenant comme Mumbai. 
Par le cours normal des choses, le couple a eu une fille 
q'ils ont appelée Nithya. Le grand souhait des parents et 
des grands-parents du nouveau-né était que, pour son 
premier anniversaire, ils pussent offrir au Seigneur Balaji 
autant de pièces de une roupie qu'il serait nécessaire pour 
égaler le poids de l'enfant. On appelle cela 'Thulabaram' 
(peser dans une énorme balance), qui pend 
habituellement dans les temples et où l'on observe cette 
procédure. Il y avait à ce moment-là un grand manque de 
pièces de une roupie, ce qui a poussé le père de l'enfant à 
me demander à moi et à mon ami de rassembler autant de 
pièces de une roupie qu'il était possible et, tenant compte 
de sa demande, nous avons recueilli un grand nombre de 
pièces en à peu près trois semaines. Le père de la fille, les 
amis et les parents ont eux aussi été impliqués dans cette 
action. Après avoir fixé la date du Thulabaram, nous 
avons été informés que l'évènement propice 
commencerait à 7h30 du matin. Par amour, affection et 
respect, la présence de mon ami ainsi que la mienne ont 
été demandées et nous nous sommes mis d'accord pour 
quitter Chennai la veille au soir, nous arrêter pour la nuit 
aux pieds des collines et d'être présents pour la cérémonie 
à l'heure pile ou même un peu plus tôt le lendemain. Le 
groupe des amis et des parents de mon subalterne ainsi 
que la famille de mon subalterne a passé les Collines de 
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Tirumala la veille même et s'est arrêté dans les maisons 
d'hôtes sur la colline. Même la veille et le jour même, 
nous avons collecté encore  plus de pièces de une roupie 
pour ajouter à notre trésor précédent, totalement 
inconscients du fait qu'un ami de mon subalterne, un 
employé de banque, lui avait remis des pièces de une 
roupie qui équivalaient au poids du bébé et cette récolte 
dépassait tout ce que mon subalterne et ses parents 
avaient déjà recueilli. 

 
Le lendemain matin nous sommes partis très tôt 

pour monter les collines en voiture et nous étions sur le 
lieu de la cérémonie environ 20 minutes avant, et nous y 
avons trouvé le groupe de parents et d'amis de mon 
subalterne qui attendait, assez stupéfié, car même après 
avoir mis les pièces données par l'employé de banque 
avec celles autrement recueillies dans un plateau de la 
balance pour équilibrer le poids du bébé et avoir mis 
l'enfant sur l'autre plateau, le second plateau ne s'élevait 
pas, ce malgré le 'surpoids' de pièces entassées. Nous 
avons été nous aussi frappés d'étonnement, mais, sans 
attendre, nous avons pris quelques pièces de notre 
collecte et les avons déposées sur le 'plateau des pièces'. 
A la surprise et pour le bonheur de tous ceux qui étaient 
concernés, le thulabaram s'est alors équilibré, indiquant 
immédiatement un poids égal sur les deux plateaux. 

 
Réfléchissons un peu. Mon subalterne avait plus de 

pièces qu'il n'était nécessaire et on a même vérifié que 
rien ne clochait avec la balance et avec toutes ces pièces 
déposées sur le second plateau. Notre intellect et notre 
science ne pourront pas expliquer ce phénomène, car la 
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Divinité est au-delà de tout tandis que les deux autres 
sont limités. Tout le groupe a ressenti que le Seigneur, 
connaissant la foi avec laquelle mon ami et moi avions 
recueilli un nombre énorme de pièces, attendait notre 
arrivée pour recevoir très peu de pièces et mettre ainsi la 
balance en équilibre. Il est apparu aussi que mon 
subalterne avait insisté en disant qu'il fallait attendre 
l'heure prévue pour s'assurer de notre présence et cela 
n'avait pas été suivi et l'enfant et l'argent avaient été mis 
dans les différents plateaux avant 7 heures. Ça a été la 
miséricorde du Seigneur Balaji, que je connais 
maintenant comme NENUDA, d'avoir attendu pour 
recevoir au moins une partie infinitésimale de pièces 
provenant de notre collecte pleine de foi. Cet évènement 
stupéfiant, même aujourd'hui, m'a fait m'émerveiller, car 
par ce 'divin jeu nenuda' antérieur, Yogiji, que je ne 
connaissais pas du tout, avait commencé Sa lila pour me 
prendre plus tard dans Son troupeau. Les non-croyants 
auront toujours des doutes sur les lilas 'déconcertantes 
mais vraies' de la Divinité et il sera préférable de les 
ignorer, car 'la Réalité' est si claire et certaine que les 
doutes qui s'élèvent simplement dans le but de faire 
opposition, en disant qu'elle est intellectuelle, n'ont 
aucune valeur. Que je rappelle ici les paroles de Sri 
Aurobindo, approuvées par notre Maître, selon lesquelles 
"Ce qui est intellectuel est bon mais pas suffisant." 

 
L'exemple suivant qui nous relie moi, mon ami et 

Tirupati, constitue une autre expérience stupéfiante. A 
cette époque, aucun de nous ne savait que nous serions 
destinés à avoir plusieurs darshans de Yogi 
Ramsuratkumar plus tard, ni le fait établi que Balaji était 
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en vérité Yogi Ramsuratkumar. Il se peut que le proverbe 
anglais suivant lequel "les évènements à venir projettent 
leur ombres auparavant" s'applique à nous d'une manière 
très pertinente. 

 
Sri Krishnan avait une migraine insupportable 

depuis quelques semaines et aucune quantité de 
médicaments n'avait d'effet. Un neurologue suggéra une 
opération du cerveau, ce qui nous conduisit chez un 
chirurgien neurologue de réputation mondiale qui offrit 
un avis d'expert selon lequel on devait éviter de toucher 
au cerveau dont on ne connaît pas encore totalement 
certaines parties de peur que les résultats conduisent à 
des problèmes inattendus et sérieux. Il prescrivit certains 
analgésiques qui eurent un plus grand effet que les 
précédents mais qui ne procurèrent pas de total 
soulagement. L'idée me frappa soudainement que le seul 
espoir était Balaji, et que nous devions nous rendre 
immédiatement à Tirupati pour avoir le darshan de la 
déité qui y présidait et prier avec une foi absolue, qu'Il 
était le sauveur dont la grande miséricorde devait mettre 
un terme à ce problème. Il était alors 5h 30 de l'après-
midi et nous décidâmes spontanément de partir 
immédiatement pour Tirupati, ce que nous fîmes. Nous 
eûmes le darshan de l'aube du Seigneur, plus le suivant et 
nous offrîmes notre humble culte en priant pour que Sa 
grâce mette fin à la maladie de mon ami. Après un 
darshan satisfaisant, nous partîmes pour Chennai. Lors de 
notre retour, le processus de soulagement commença peu 
à peu, progressa de manière systématique et en arrivant à 
Chennai mon ami était totalement soulagé de sa migraine 
qui durait continuellement depuis plus de deux mois, cela 
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grâce aux pluies abondantes de la Grâce du Seigneur 
Balaji. Plus de 32 années se sont écoulées jusqu'à 
aujourd'hui, et mon ami n'a jamais eu de réapparition de 
cette terrible affection. Je crois aujourd'hui que notre Foi 
a été à la base de ce soulagement et je ne connaissais 
alors pas le mantra de Yogiji : "La foi peut même 
déplacer les montagnes." Comme il est vrai, que Balaji 
assis sur les Sept Collines a mis fin à notre détresse à 
cause de notre foi constante en Lui ! 

 
L'épisode suivant "glace l'épine dorsale", car le 

même Seigneur avait décidé d'éteindre mon quotient 
d'ego. Un avocat principal de Malaisie, plus tard Juge à la 
Cour Suprême, ainsi que son éminent frère médecin 
étaient nos hôtes en Malaisie, à moi-même et à mon frère 
le Dr T.S. Ramanathan. L'ami avocat venait à Chennai 
tous les ans avec sa famille, descendait  la Haute Cour 
pour entendre mes arguments que, disait-il, il aimait et 
admirait pour leur excellence dans la présentation et pour 
l'efficacité de leur impact sur les auditeurs, y compris le 
Président de la Cour. Il avait ensuite l'habitude de 
s'asseoir dans mon Tribunal où j'entendais les cas et les 
réglais en tant que Juge de la Haute Cour de Madras en y 
prenant un vif intérêt. L'amour et le respect qu'il avait 
pour moi étaient à la hausse. 

 
Connaissant mes fréquents voyages à Tirupati 

joints à d'agréables darshans, il exprima son grand désir 
de se joindre à moi avec sa famille lors de mon voyage à 
Tirupati lorsqu'il viendrait pour prochaine visite d'été en 
Inde. Il s'enthousiasmait d'un darshan assez rapide, 
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agréable et d'une durée assez longue, sans pression. Je lui 
dis que ses désirs ne devraient pas connaître de problème.  

 
L'année suivante il m'appela par téléphone de 

Kulalumpur, assez tôt, en fixant une date qui lui 
convenait pour se rendre à Tirupati, me demandant 
d'organiser mon travail en conséquence, de les 
accompagner et de lui garantir que lui et sa famille 
auraient un darshan un peu plus long et agréable. Mon 
ego monta probablement en flèche et je répondis : "Il n'y 
a aucun problème pour que je fasse le voyage avec vous à 
Tirupati et pour que vous ayez un darshan exquis, car j'ai 
rendu visite à ce Seigneur des vingtaines et des 
vingtaines de fois et je n'ai jamais été déçu; et je 
soulignais que notre voyage comme il avait été fixé serait 
forcément une réussite comme cela avait toujours été le 
cas pour moi. 

 
En arrivant il m'appela par téléphone de Mumbai et 

confirma la date de notre voyage prévu pour le darshan, 
m'assurant qu'il arriverait à Chennai tôt dans la soirée et 
qu'il logerait dans un hôtel avec étoile qui lui était 
familier où je pourrais passer prendre son groupe le 
lendemain vers 5h30 du matin pour notre voyage. Il 
m'assura qu'il m'appellerait à son arrivée à Chennai. 

 
Entre-temps je m'aperçus que je devais discuter 

d'un cas impliquant la peine de mort devant le Tribunal 
des recours de la Haute Cour le jour de notre voyage 
prévu à Tirupati. Ce n'est que dans des circonstances 
exceptionnelles que les "cas de sentences de mort" sont 
ajournés car l'angoisse de l'accusé qui attend un résultat, 
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qu'il soit pour ou contre, ne doit pas être prolongée. Je me 
trouvais là dans une situation difficile, et quand je 
demandai aux juges éminents de me permettre de 
discuter de ce cas un jour plus tard, ils acceptèrent 
immédiatement en déclarant : "Il est rare que vous 
demandiez des ajournements. Nous n'avons aucun 
problème à entendre cette contestation demain." Quand 
mon ami m'appela de Bombay (maintenant Mumbai) à 
son arrivée, je l'informai que tous les arrangements 
avaient été faits et que nous ferions de manière certaine 
le voyage à Tirupati à la date choisie et que nous aurions 
ensemble et sans aucune difficulté le darshan du 
Seigneur. Ces paroles le comblèrent mais je n'étais pas 
alors conscient du plan du Seigneur d'effacer mon ego, 
quand j''affirmais une certitude' la perfection totale du 
voyage que nous avions prévu. Jusqu'à environ minuit je 
ne reçus aucun appel de mon ami. Je m'inquiétai du fait 
que j'avais pris des dispositions pour avoir une grande 
voiture pour notre voyage chez un agent de voyages et je 
me demandais si cette location serait toujours valable. 
Enfin, à 1 heure du matin je reçus son appel où il me 
disait que son vol d'Ahmedabad à Mumbai  prévu pour 
décoller tôt dans la soirée venait d'être annulé. Il me dit 
donc que son arrivée à Mumbai puis à Chennai dans 5 ou 
6 heures était impossible. Bien que je fusse capable de 
comprendre sa situation difficile, je restai sans voix parce 
que tous les arrangements que j'avais déjà faits allaient 
être chamboulés. 

 
Je reçus un peu plus tard un second message me 

disant qu'il nous fallait reporter au lendemain notre 
voyage à Tirupati. Je l'assurai que toutes les dispositions 
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seraient prises pour son voyage aussi bien que pour son 
darshan ainsi qu'il le désirait, mais que tout cela ne se 
ferait pas en ma compagnie mais que j'enverrai avec lui 
quelqu'un qui me représenterait et qui pourrait l'aider, lui 
et sa famille, de toutes les manières possibles. "Pourquoi 
pas vous ?" demanda-t-il, et je l'informai de 
l'ajournement spécial que j'avais obtenu la veille du 
tribunal des recours et qu'il serait délicat pour moi de les 
approcher de nouveau pour un renvoi. Etant membre de 
la profession juridique, il fut conscient de mon embarras. 
Ma fanfaronnade qui me faisait dire qu'à n'importe quel 
moment je pouvais prendre des dispositions pour le 
voyage et le darshan à Tirupati était à coup sûr égoïste 
bien que non injustifiée, et le Seigneur de Tirupati, à Sa 
manière, me fit prendre conscience que mon ego ne 
pouvait pas fonctionner mais que seuls Ses plans 
porteraient fruit. Mon ami et sa famille se rendirent à 
Tirupati et le Seigneur leur donna le darshan, plus d'une 
fois et à leur entière satisfaction, tandis que j'étais à la 
Haute Cour de Chennai à discuter de l'appel de cette 
affaire de meurtre. L'ego écrase notre Foi, et si la Foi 
s'envole, seul le vide prévaut. Pensez seulement à 
Bhagavan qui n'utilisait pas le mot 'je' sauf  dans les plus 
rares des plus rares occasion, car il parlait toujours de Lui 
comme d' 'un mendiant" ou d'un "sale pécheur" et Il 
affirmait que tout ce qui arrivait était la lila de Père. 
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9.- QUELQUES EVENEMENTS RELATIFS 
AU TRAVAIL DE PERE 

 
 

Nous savons tous qu'à partir du début de l'année 
2000 Bhagavan, comme nous pouvions le voir, n'était pas 
bien et avait besoin de soins ainsi que de repos. Il ne 
passait que très rarement à Sudama. Lors de cette période 
et avec Sa grâce, nous avons pu rapidement construire 
une salle de bains et des toilettes dans la partie nord du 
'PARNASALA' où Il passait la plupart du temps allongé, 
faisant venir de temps en temps des visiteurs choisis, se 
faisant lire des livres pendant quelque temps et sortant 
rarement pour s'asseoir sous le banyan où nous avons 
maintenant le Bhikshandar. Sa nourriture, pourtant 
frugale, Lui était offerte et Il la partageait, n'en prenant 
qu'une portion. Le darshan du  petit déjeuner continuait 
avec des amis choisis que Bhagavan appelait. Ce n'est 
que par la grâce abondante de Bhagavan que la 
construction de l'Ashram progressait sans discontinuer. 
Maya en aveugla certains qui pensaient que le 
développement de l'Ashram était du à leurs efforts. Les 
preuves des actions divines sont totalement inutiles. 

 
Maintenant le cas dont on a parlé plus haut. Je suis 

arrivé un après-midi pour le darshan de Bhagavan. Il 
donnait alors le darshan dans la pièce "GRACE" qui est 
maintenant utilisée comme réfectoire pour servir le 
prasad. Après avoir accepté mes offrandes et m'avoir 
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permis de Lui offrir le namaskar en posant ma tête sur 
Ses Saints pieds, Il me demanda de m'asseoir près de Lui 
sur l'estrade, à Sa gauche. Je dis au Maître que l'espace 
pourrait être insuffisant pour moi, mais Guru Maharaj dit : 
"Essayons – sinon ce mendiant descendra et s'assoira 
avec Justice Arunachalam." J'essayai, mais il fut difficile 
de me caser. Bhagavan descendit rapidement de l'estrade, 
s'assit à ses pieds en me faisant asseoir à Son côté, Sa 
main sur mon genou et la mienne sur le Sien comme Il 
l'avait placée. Alors que j'allais vers 'GRACE', je vis en 
dehors du Pradhan Mandir plusieurs lourdes feuilles de 
métal que des ouvriers qui les avaient assemblées dans ce 
but devaient manuellement placer au plafond. 
L'administrateur d'alors vint voir Bhagavan et Lui 
demanda si les ouvriers pouvaient commencer  à soulever 
les lourdes feuilles de métal jusqu'au plafond. Bhagavan 
dit : "La Grâce de mon Père – Faites-le." Après son 
départ, je remarquai des changements visibles chez 
Bhagavan, ce qui pour moi était inexplicable. Il se leva 
tout seul, alla vers l'estrade et je remarquai qu'Il avait un 
air très fatigué. Il marmonnait parfois comme s'Il 
souffrait et cela était si visible qu'Il transpirait 
abondamment comme jamais auparavant. Il remuait 
parfois les bras, mettant quelquefois l'une ou l'autre de 
Ses mains sur Sa tête. Il fumait constamment et 
rapidement.  … Je me demandais curieusement s'il était 
possible que Bhagavan joignît les mains avec les ouvriers 
pour lever les plaques tout en étant présent ici, car il est 
possible aux Jnanis d'être présents à différents endroits au 
même moment. Je sentais parfois que mon 
émerveillement devait lui aussi être orienté par Yogiji, 
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mais la voix intérieure murmurait : "ne tire pas Yogiji 
pour tout et n'importe quoi." 

 
6h de l'après-midi approchaient, heure habituelle de 

départ de Yogiji, quand la nouvelle fut donnée à 
Bhagavan que quelques feuilles avaient été transférées et 
que ce travail reprendrait le lendemain. Bhagavan, qui 
avait l'air très fatigué, vraiment fort las, alla vers la 
voiture d'un pas plutôt très lent, comme si tout Son corps 
était affecté par la douleur – chose vraiment très 
inhabituelle. Alors que Bhagavan montait dans la voiture, 
Il m'appela et me demanda "si j'avais ma voiture" et dès 
que je lui eus répondu "oui", mon Maître me demanda de 
suivre Son véhicule rapidement pour aller à Sudama. De 
tels "appels du soir" sont rares, et toutes les fois que je 
me suis trouvé dans une telle position, je savais qu'il 
devait y avoir un 'but' derrière de tels appels. Il entra à 
'Sudama' et me demanda de Le suivre. Il s'assit à Sa place 
habituelle dans la véranda de devant, enleva Son turban, 
Son châle, l'autre écharpe trempée de sueur, le kurta qui 
était mouillé et complètement humide et finalement Il 
enleva tous les malas – Rudraksham, spatikam, tulasi, 
etc. Son corps nu était lui aussi humide de gouttes et ses 
cheveux sur sa tête complètement libérés n'étaient pas 
exempt de sueur, de même que la barbe. Il ressemblait à 
Sri Aurobindo, et une fois qu'Il eut enlevé ces malas, Il 
sourit malgré Son épuisement apparent. Auparavant Il 
m'avait ordonné de m'asseoir en face de Lui. Voyant Son 
corps et Ses vêtements trempés, je Lui demandai 
spontanément : "Aidiez-vous les ouvriers à lever les 
plaques de métal pour être aussi visiblement fatigué ?" 

Sans hésitation Il dit 'Oui' (Ýñ£‹) mais Il ne m'aurait 
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pas permis de poursuivre la conversation plus loin car Il 
changea de sujet et demanda du café pour nous deux à 
sœur Devaki. Nous bûmes le café et il déclara bientôt 
après que "ce pourquoi Justice Arunachalam avait été 
appelé était terminé et qu'Il allait donc me laisser avec 
Son prasad", et Il me regarda sortir. La curieuse pensée 
que j'avais eue dans la salle Grâce semble être la raison 
pour laquelle Il m'a donné un petit aperçu de Lui en 
m'emmenant à Sudama, mais il a coupé net car les Jnanis 
'en révèleront pas plus de leur "Travail Divin". Ils nous 
feront Parfois connaître , par allusions, le vaste horizon 
de leur 'TRAVAIL' qu'ils exécutent sans interruption. 
Rappelons-nous les paroles de Bhagavan : "Ce mendiant 
fait le travail de Père à chaque pas qu'il fait." Nous, 
humains ordinaires, nous inventons des phrases comme 
"La vérité est plus étrange que la fiction." 
 
Un jour, après la session de darshan au Parnasala, 
Bhagavan me laissa prendre soin des travaux de 
l'Ashram. J'allais normalement voir 3 ou 4 fois Bhagavan 
au Parnasala et ce jour-là, selon toute probabilité, j'aurais 
été Le voir aux environs de midi. A 10 heures ou aux 
environs de 10 heures on m'informa que la cuisine de 
l'Ashram avait besoin sans délai de nouveaux récipients 
ainsi que d'échanger les anciens. Avec Sri P.A.G. 
Kumaran, nous nous sommes rendus à la boutique de 
récipients en face de la maison du Maître, Sannadhi 
street. Alors que j'étais en train de choisir les récipients, 
je reçus un appel téléphonique de l'ashram à la boutique 
de récipients me disant que Bhagavan voulait me voir sur 
le champ. Après m'avoir d'abord envoyé un mot sachant 
que j'étais parti à la boutique de récipients, on envoya ce 
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message urgent. J'étais perplexe autant que soucieux 
quant à la santé de Bhagavan. J'allai immédiatement à 
l'ashram en auto rickshaw, descendai à la grille principale 
et courus pratiquement vers le Parnasala. Mon Maître me 
demanda quel avait été mon mode de transport à partir de 
la boutique de récipients et je répondis : "en auto 
rickshaw". Il me demanda alors l'endroit où j'étais 
descendu et quand je lui dis 'près de la grille principale' il 
dit avec un regard plaisant : "Quand ce mendiant vous 
appelle, vous pouvez venir en auto rickshaw directement 
au parnasala." Puis, sans attendre, Guru Maharaj dit : "Ce 
mendiant n'a pas pu mettre Sa signature sur les mandats, 
sur les lettres recommandées et sur les paquets qui ont été 
envoyés à ce mendiant et il y en a déjà une pile. Le 
facteur Sri Palani suggère que ce mendiant donne 
l'autorisation à 'quelqu'un d'autre' de les recevoir au nom 
de ce mendiant de telle sorte que ce mendiant ne soit pas 
perturbé." L'administrateur d'alors intervint pour dire que 
tous ceux qui étaient alors présents voudraient avoir 
l'autorisation et faire leurs suggestions, mais Bhagavan 
répondit immédiatement : "Oui, oui. Que peut faire ce 
mendiant quand Père veut que ce mendiant ne donne 
l'autorisation qu'à Justice Arunachalam ?" Puis il me 
demanda de faire taper à la machine une lettre 
d'autorisation, de la Lui faire signer et cela fut fait 
immédiatement. Comme j'avais appris la coutume que 
Bhagavan avait insufflée en nous, j'avais préparé 
quelques copies de plus. Bhagavan lut le contenu et il y 
apposa aimablement Sa signature en Hindi. Le facteur dit 
que la signature  du Maître en anglais serait nécessaire 
parce qu'il se pourrait que les autorités n'autorisent pas la 
signature en Hindi du fait que la plupart d'entre eux ne 
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connaissaient pas cette langue et, de plus, ils avaient 
l'habitude de ne voir les signatures, des centaines, qu'en 
anglais. Sans hésiter, avec un sourire malicieux, sachant 
très bien que j'avais d'autres copies, Il en demanda une et 
la signa en anglais. Signer fut fait lentement et c'était un 
peu irrégulier, mais le travail fut fait. En recevant la lettre 
d'autorisation, le facteur remit un paquet de mandats pour 
que je les signe, signature que j'apposais après avoir prié 
pour les bénédictions de Bhagavan qui bien sûr me furent 
énormément accordées. Dès lors ce fut ma grande fortune 
que d'être le signataire autorisé de Bhagavan. Je ne me 
souvenais ou ne me rappelais alors que peu que 
Bhagavan était en train de prendre certaines mesures, 
m'ayant déjà nommé de Sa propre écriture comme Son 
successeur et ayant aussi fait enregistrer ce document. 
Alors que je quittais le Parnasala, Bhagavan m'appela et 
s'exclama : "Que faire – ce mendiant ajoute encore au 
travail de Justice Arunachalam qui est déjà surchargé." 
Des larmes coulèrent de mes yeux en voyant une 'telle 
prévenance' envers moi. Ce chapitre étant devenu assez 
long, d'autres exemples du "travail de Père" suivront au 
moment approprié comme le désire Guru Maharaj. 
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10.- LA PREMIERE PADA PUJA 
 
 

Je n'avais absolument aucune idée que les Pada 
Pujas (adoration des Pieds Saints de Bhagavan par des 
abishekams, par l'archana, par la décoration de fleurs et 
par l'arati) pouvait se faire au Maître. J'avais vu de très 
courtes pada pujas faites aux Unjavarti Bhagavatas (qui 
font le tour de la ville avec un récipient ou un sac en 
espérant que l'on y mette du riz sans qu'ils le demandent) 
sans mendier, mais en passant 2 ou 3 minutes devant 
chaque maison en chantant des bhajans. Si les gens 
offraient du riz bel et bon, alors on répétait la même 
chose devant la maison suivante. A ce moment-là, le 
couple qui offre la 'bhiksha' au Bhagavata fait une pada 
puja courte et rapide, tourne autour de lui en pradakshan 
et tout cela se fait sans que l'une des parties parle. Bien 
entendu le Bhagavata continue en chantant des bhajans. 
Quand j'entendis que des dévots avaient fait la 'pada puja' 
à Bhagavan, soit à sa résidence de Sannadhi street, soit à 
la Sivakasi Lodge ou à l'Ashram, mon instinct 
s'enflamma pour accomplir la 'Pada Puja' à mon Maître, 
avec les membres de ma famille, si toutefois j'avais la 
bonne fortune d'obtenir le consentement nécessaire de 
Guru Maharaj. Cela se fit quand ma femme, mes deux 
filles et moi-même eûmes l'occasion de passer deux jours 
à Tiruvannamalai à nous absorber dans le darshan du 
Maître. En tant que juge siégeant à la Haute Cour de 
Madras, j'avais un logement dans la Circuit house locale. 
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Ce darshan a du voir lieu au début de l'année 1994. Ne 
comprenant pas alors la signification de chaque darshan, 
j'avais été plutôt assez négligent et n'avais pas noté les 
dates. Lors de notre darshan le premier matin, j'ai prié le 
Maître de me permettre, à moi, à ma femme et à mes 
filles d'accomplir la 'Pada Puja' pour Lui à n'importe quel 
moment qu'Il stipulerait. Bienveillant comme toujours, 
Guru Maharaj dit : "Cela pourra se faire demain à 11 
heures." Je n'avais pratiquement aucune idée des 
arrangements que l'on devait faire pour cela, de la liste 
des choses qui étaient nécessaires, de la préparation du 
prasad, etc. L'administrateur d'alors et sa femme 
proposèrent de faire tous les arrangements, déclarant que 
tout ce que j'avais à faire était de payer les achats, ce qui 
me convenait très bien. Mme Rajakumari Murugesan 
offrit de s'arranger pour la préparation du prasad, y 

compris du "surakkai pongal" (²ó‚è£Œ  ªðƒè™) (riz et 

sucreries mélangés et bouillis avec du surakkai et des 
noix jusqu'à ce qu'ils deviennent à demi bouillis), plat 
dont elle dit que Bhagavan se régalerait. Je la remerciai 
de sa gentille offre en lui demandant de me permettre 
d'acheter toutes les choses nécessaires. Elle accepta à 
contre cœur quand j'insistais en disant que je devrais 
supporter toutes les dépenses faites pour la pada puja. 

 
La veille au soir, l'administrateur d'alors me dit 

qu'il me fallait trouver des fleurs et des guirlandes et que 
le reste serait de sa responsabilité. Cela me convenait 
parfaitement. Il nous avait dit que moi, ma femme et mes 
filles devions arriver assez tôt pour aider à faire les 
préparatifs et attendre ensuit l'arrivée du Maître. Nous 
fîmes comme conseillé et on nous dit que la 'Pada Puja'  
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se faisait habituellement dehors, au sud du Darshan 
Mandir où Bhagavan s'assoirait sur une chaise. Je dis à 
l'organisateur que je n'attendais aucun traitement spécial 
et que l'on devait suivre ce qui se faisait habituellement; 
Tous les choses nécessaires étaient prêtes, ou sous leur 
forme originale ou bien mélangées à d'autres articles, et 
quand tout fut prêt, Bhagavan arriva pratiquement à ce 
moment-là, nous surprenant par la synchronisation. En 
sortant de la voiture et en regardant les dispositions 
prises, Bhagavan déclara que la ’puja' serait acceptée de 
Justice Arunachalam uniquement si elle se faisait à 
l'intérieur d Darshan Mandir. Il ajouta que "à part Justice 
Arunachalam et sa famille, seuls 4 à 5 dévots choisis 
seraient admis à l'intérieur et qu'alors les portes du 
Darshan Mandir devraient être fermées. Ces 
arrangements prirent quelque temps, mais nous fûmes 
appelés immédiatement après l'entrée de Bhagavan dans 
le Darshan Mandir. Dans l'intervalle nous chantions en 
chœur le "NAMA" du Maître. 

 
Comme je l'ai dit au début, les formes procédurales 

comme les articles qui devaient être utilisés, tout cela 
était au-delà de ma connaissance. Après que Bhagavan se 
fût assis, je Lui ai mis une guirlande et ma femme en a 
mis une à sœur Devaki. Puis un grand plateau rond en 
cuivre a été placé sous les Saint Pieds de Bhagavan. On 
nous a d'abord demandé  de laver Ses Saints Pieds avec 
de l'eau et ensuite de les sécher avec une serviette. Ma 
femme, mes filles et moi-même avons fait de travail 
exquis chacun à notre tour et cela a été suivi de manière 
semblable par l'accomplissement de l' Abhishek" à Ses 
Saints Pieds avec de l'eau à la poudre de curcuma, de 
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l'eau à la noix savon4, du lait, du lait caillé, de l'eau de 
rose, de la pâte de santal, de la cendre sacrée et du 
panchamirtam (mélange de plusieurs fruits) avec du 
miel. A chaque fois qu'un processus se terminait, nous 
accomplissions la pada archana (offrande de fleurs) et 
l'aarati suivait. A chaque fois Ses pieds étaient lavés et 
séchés avant la prochaine étape. Quand le plateau de 
cuivre qui se trouvait sous Ses Pieds saints était enlevé à 
chaque fois pour recueillir les matériaux utilisés pour la 
puja, Bhagavan tenait miséricordieusement Ses pieds en 
l'air tandis que l'un ou l'autre d'entre nous les maintenait 
et que d'autres faisaient les préparatifs pour l'étape 
suivante. Quand toutes les cérémonies ont été terminées, 
ma femme et moi, dans cet ordre, avons mis une 
guirlande à sœur Devaki et à Bhagavan et je L'ai aussi 
orné d'un châle. Bhagavan a enlevé Sa guirlande, m'a 
appelé près de Lui et m'a mis cette guirlande autour du 
cou. Il a demandé à sœur Devaki de faire la même chose 
en mettant sa guirlande à mon épouse. Après la fin de la 
Pada Puja, les portes du Darshan Mandir ont été ouvertes 
pour que les dévots aient Son darshan. Cette 'Pada Puja' a 
été passionnante, gratifiante et réconfortante, car j'ai alors 
eu un 'éclair de pensée' selon lequel nous avions eu le 
privilège rare et bienveillant d'accomplir tout ce que les 
prêtres font dans le sanctum sanctorum de presque tous 
les temples. J'étais si collé que je mentionne toujours 
après que mon Dieu est Yogi Ramsuratkumar. Une fois 

                                                 
4 Sapindus Mukorossi ou Sapindus Trifoliatus, dont la coquille 
contient une substance, la saponine, qui a , entre autres, des 
propriétés anti-inflammatoires,anti-bactériennes,anti-
fongiques,insecticides,et qui, au contact de l'eau, réagit comme le 
savon. (ndt) 
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que nous avons vécu 'ce Goût', je ne parle pas du tout du 
goût du palais mais du goût du Nama Sankirtan, des 
Satsangs, du culte en des lieux choisis, de la procession 
des déités dans les palanquins ou sur d'énormes chars de 
temples et de semblables choses délectables, nous avons 
envie et nous désirons follement jouir encore  et encore 
de ce goût charmant. N'avons-nous pas entendu 
Bhagavan dire souvent : "Répétez – Répétez". 

 
Je ne sais pas si c'était ma stupidité ou si c'était 

voulu par le Maître que je prenne une photo de Lui avec 
mon appareil. 'Oui' fut la réponse. Quand j'ai essayé d'en 
prendre une de plus, par un mouvement de fouet de la 
main, il a dit : "Justice Arunachalam n'en voulait qu'une 
et pas plus."La fois suivante où je suis allé à 
Tiruvannamalai pour le darshan de Bhagavan, j'ai pris 
cette photo que j'avais prise et sur laquelle sœur Devaki 
est assise à la droite de Bhagavan. En voyant cette 
photographie, sœur Devaki a montré à Bhagavan ce 'halo' 
autour de Sa tête et elle m'a demandé si je l'avais ajouté à 
la photo. Répondant que cela ne m'avait même pas frappé 
qu'il y avait un halo, je lui ai demandé : "Comment 
aurais-je pu l'y mettre ?" J'ai ajouté qu'en retournant à 
Chennai je vérifierai le négatif et que je reviendrai la 
voir. Pendant tout ce temps-là Bhagavan, qui avait choisi 
de rester tranquille, a dit soudain : "Devaki, ne posez pas 
de questions à Justice Arunachalam. Père a donné cela 
spécialement à Justice Arunachalam et en aucune 
manière ce ne peut être fait par l'homme." Alors que nous 
nous émerveillons tous du "travail de Père", cela ne m'a 
frappé que pour cette raison-là. Bhagavan m'avait fait 
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demandé "UNE" et avait ajouté "PAS PLUS". Le négatif, 
quand je l'ai vérifié à Chennai, n'avait pas ce 'halo'. 
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11.-  L'ETINCELANTE SECONDE PADA PUJA 
 
 

Pour récapituler : mon ami, certains membres de sa 
famille et moi-même avons eu un darshan splendide et 
intime de Bhagavan le 12 août 1994 au soir et nous lui 
avons remis l'original et des copies du "Namavali" 
composé par ma femme Lakshmi ainsi que la chanson 
qui était sortie intuitivement de ma tête. Alors que 
Bhagavan allait quitter notre groupe ce soir-là, j'ai prié 
Bhagavan de me permettre de Lui faire la "Pada Puja" 
tout en chantant le "Namavali" que ma femme avait écrit 
avec ferveur. Sœur Devaki est intervenue pour dire : 
"Bhagavan a dit que dans un an environ il se pourrait que 
l'on arrête de faire des Pada Pujas", mais elle a ajouté : 
"Si Bhagavan vous le permet, nous pourrons la faire à 
Sudama." A 8h20 du soir, alors que Bhagavan nous 
expédiait, je lui ai rappelé ma prière à propos de ma 
"pada puja", ce à quoi Bhagavan a répondu : "Vous êtes 
là demain; nous verrons." A notre retour à la Circuit 
House, le personnel du tribunal local m'a fait savoir que 
les fleurs étaient rares, sinon inexistantes à 
Tiruvannamalai à cause de la fête de la déité locale; les 
fleurs et même les guirlandes que j'avais offertes à 
Bhagavan un peu plus tôt venaient toutes de Vellore. 

 
La raison pour laquelle le "Tout connaissant" avait 

dit : "Nous verrons demain" était clairement 
compréhensible. Lors du darshan du matin le lendemain, 
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 j'ai décoré Bhagavan avec des guirlandes Khadi. Vers 
midi, fin attendue du darshan du matin, je me suis 
aventurer à lui parler de la rareté des fleurs qu était due à 
une fête locale et j'ai continué : "C'es probablement à 
cause de cette rareté que vous m'avez fait attendre et 
voir." A ce moment-là, sœur Devaki a de nouveau 
suggéré que ladite "Pada Puja" pourrait se faire à 
Sudama; Bhagavan a déclaré fermement : "Ce mendiant 
permet à Justice Arunachalam de faire la Pada Puja et 
l'Archana à 7 heures demain matin" à la petite hutte que 
nous avions bien entendu appelée "hutte du petit 
déjeuner". La discussion était ainsi close. De par la grâce 
infinie de Guru Maharaj, toutes les choses nécessaires, y 
compris les fleurs, ont été facilement disponibles et 
j'avais 'tout ce dont il était besoin', plus le namavali de 
ma femme dans une enveloppe, tout cela gardé dans la 
petite hutte pour accomplir la 'Pada Puja' à l'heure 
appropriée que l'on attendait que le Maître spécifiât. 
Nous attendions tous l'arrivée du Maître. Dès qu'Il est 
descendu de Sa voiture, Il a appelé quelques dévots 
choisis pour venir à l'intérieur du Darshan Mandir. Alors 
que nous terminons juste de nous prosterner, Sri Mani, 
l'administrateur d'alors, est entré et a informé Bhagavan 
que le coulage du béton pour le plafond du Svagata 
Mandap commencerait à 7h45 et il a prié Guru Maharaj 
de bien vouloir faire grâce de Sa présence sur les lieux. Il 
était alors 7h10. Bhagavan s'est retourné et m'a dit que 
"l'ingénieur Sri Sundararaman Lui avait dit que ce travail 
était important et que donc ce mendiant voulait y être." 
Comme je venais de faire oui de la tête, Mani est entré de 
nouveau et a dit au Maître qu'Il pourrait accepter ma 
Pada Puja dans 20 minutes environ et qu'Il pourrait 
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ensuite se rendre sur les lieux. Guru Maharaj a répondu : 
"Cela ne donne pas assez de temps, aussi ce mendiant 
sera d'abord présent pour le bétonnage et ensuite il 
acceptera l'archana de fleurs de Justice Anachalam." C'est 
la volonté de Justice, dit Sri Mani.  J'ai immédiatement 
clarifié : "Je n'ai aucune volonté de mon propre et 
j'obéirai à tout ce que Bhagavan ordonnera." C'est alors 
que sœur Devaki a demandé si l'on pouvait servir le petit 
déjeuner, mais le Maître a répondu : "Où est le temps 
pour cela ?" Puis la nouvelle est arrivée selon laquelle il 
faudrait un peu plus de temps pour commencer à couler 
le béton. Le Maître a dit alors : "S'il en est ainsi, que le 
petit déjeuner soit servi maintenant." Sri Mani a dit que 

les pujas devaient se faire à trois endroits (ØÂ) et il a 

demandé à quel endroit  il pouvait espérer la participation 
de Guru Maharaj ? Avec une pointe d'humour, Bhagavan 
a répondu : "Même si c'était sur la Lune, ce mendiant 
viendra." 
 

A exactement 8 heures Bhagavan était présent à 
deux endroits où deux pujas séparées ont été 
commencées avant le coulage du béton. Après avoir fait 
pleuvoir Ses abondantes bénédictions, Bhagavan qui 
s'était rendu à ses endroits en me tenant la main m'a 
repris la main et a commencé à grimper sur l'échelle de 
fortune pour arriver en haut où la puja suivante devait 
avoir lieu. Avec Bhagavan, les sœurs de Sudama et Mme 
Prabha Sundararaman sont aussi elles montées sur le haut 
du bâtiment. 

 
Bhagavan, en regardant les préparatifs faits avec 

concentration, a levé les deux mains en l'air dans une 
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posture de bénédiction, bénissant les ouvriers, le travail, 
nous tous qui étions avec Lui, plus les Devas célestes qui 
avaient du descendre pour voir PARAMESHVARA, 
notre Guru Maharaj. 

 
Alors que des pots de fer contenant un mélange de 

béton étaient hissés par les ouvriers pour être répandus 
sur les tiges d'acier déjà en place, Bhagavan a dit : "Ce 
mendiant pense s'asseoir ici quelque temps et regarder le 
bétonnage." Un banc et deux chaises ont été apportées 
sur le toit et ça a été pour moi un grand privilège que 
d'être assis près de Bhagavan avec ce dernier qui me 
tenait fermement la main. J'ai pris conscience que cela 
devait faire partie du travail de Père. Alors que nous 
grimpions à l'échelle, presque en arrivant en haut, on 
voyait les tiges de fer qui étaient inégales à certains 
endroits. Sœur Devaki a dit à Bhagavan : "Maintenant 
vous pouvez lâcher la main de Justice, ce sera plus facile 
pour passer." Malgré cette véritable prière, Il n'a pas 
lâché ma main et maintenant même je ne sais pas quand 
j'ai perdu la prise de main divine. Alors que nous nous 
préparions à nous asseoir à un endroit particulier, en nous 
y rendant Bhagavan a dit d'une voix très forte : "Justice 
Arunachalam, ne laissez pas ce mendiant faire une 
embardée sans Lui tenir la main comme vous l'avez fait 
un peu plus tôt." 

 
Quelle était la signification de cette scène, je ne le 

comprends toujours pas. Alors que Guru Maharaj était 
assis et regardait les travaux en cours, il a dit : "Ce 
mendiant a promis d'accepter la pada archana de Justice 
Arunachalam, mais que faire ? Ce mendiant est assis ici 
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et regarde le bétonnage." Comme nous en avons 
l'habitude, Bhagavan a répété ces paroles à intervalles 
choisis. Ses yeux vifs prenaient minutieusement note de 
l'évolution des travaux et Il a posé quelques questions 
aux ingénieurs Sri Sundararaman et Sri Mani pour avoir 
certaines précisions. Il était alors 9h10 et je savais que 
Bhagavan devait repartir à Sudama avant de revenir à 
l'Ashram à 10 h pour donner le darshan aux dévots qui 
attendaient. J'étais bien entendu troublé à la pensée que la 
"pada puja" pouvait être sautée. A ce moment-là sœur 
Devaki a prié le Maître de la bénir pour lui permettre de 
commencer à chanter "Ram… Ram… Ram…' comme 
yajna à partir du lendemain à l'Ashram. Il y a eu un 
silence absolu pendant un moment avant qu'il ne 
débouche sur d'autres interrogations du Maître. 

 
Bhagavan a alors demandé : "Mani, connaissez-

vous Tuglak ?" Mani a répondu avec les mots : "Oui, 
Bhagavan". La question suivante a été : "Quel est son 
nom complet, Mani ? ce à quoi la réponse a été : 
"Muhammad Bin Tuglak." La question suivante a été : 
"Mani, qu'est-ce qui fait que Tuglak est connu ?" Mani a 
répondu : "Il a changé de capitale, Bhagavan"5. Je suis 
intervenu et ai dit que "Tuglak était bien plus, Bhagavan 
– au moins il a introduit la monnaie de cuir. C'est pire 
maintenant, nous sommes descendus à la monnaie de 
papier." Avec un rire métallique retentissant Bhagavan a 
dit : "Justice Arunachalam dit que Tuglak était meilleur – 
alors ce mendiant aimerait être un meilleur Tuglak." Nul 
d'entre nous n'a pu comprendre immédiatement quelle 
était la signification de ces paroles, mais quelques 
                                                 
5 La faisant passer de Delhi à Tuglakabad. 
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minutes plus tard, comme ce devait être Lui qui 
l'ordonnait, j'ai demandé d'une voix plutôt aiguë : 
"Swami, Cela veut-il dire que l'endroit de la pada puja 
qui avait déjà été fixé dans la petite hutte va être changé 
pour le toit où nous sommes assis ?" "Oui" a été la 
réponse qui m'a réjoui à l'extrême, et les mots ne 
pourront jamais réussir à exprimer cette expérience de 
tressaillement. J'ai alors demandé à l'ingénieur Sri 
Sundararaman si cela ne provoquerait pas de dégâts si, 
après la pada puja, on jonchait de fleurs toute la surface 
du plafond avant de bétonner complètement. Sri 
Sundararaman m'a félicité de ma 'vague de pensée' et a 
ajouté : " Un bien immense arrivera en faisant cela et en 
toute certitude il ne peut pas y avoir du tout de mauvais 
effet." Hésitant et avec crainte, j'ai fait part à Bhagavan 
de l'opinion de Sri Sundararaman. Bhagavan a vite dit : 
"Demandons à Mani." Mani a répondu directement à 
Bhagavan que "ce serait ne bénédiction au-delà de toute 
mesure." 

 
Peu après mon Maître m'a demandé d'emmener sur 

le toit toutes les choses nécessaires à la pada puja qui 
avaient été conservées dans la petite hutte, ce qui a été 
rapidement fait. Quand Bhagavan a été prêt pour accepter 
la 'pada puja' et qu'il ait eu même posé Ses saints pieds 
sur le grand plateau de cuivre, j'ai vu que l'enveloppe qui 
contenait le "Namavali de Lakshmi" manquait et quand je 
me suis renseigné, le personnel du tribunal m'a dit que les 
articles, à l'exception d'une pochette qui semblait ne pas 
avoir de rapport, avaient déjà été emmenés. C'était 
l'enveloppe où j'avais gardé le Namavali. J'ai demandé au 
personnel du tribunal local d'aller chercher cette 

 92



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

enveloppe aussi vite que possible, réfléchissant au 

proverbe tamil "¬è‚° â†®ò¶ õ£Œ‚° â†ìM™¬ô" "Tout ce qui a 

atteint la main n'atteint pas nécessairement la bouche". 
Spontanément, sœur Devaki m'a informé qu'une copie du 
Namavali se trouvait dans son sac et y avait été gardéz la 
veille au soir sur l'ordre du Maître. Imaginez seulement 
comment, mentalement et physiquement, j'aurais réagi à 
l'octroi de cette 'Faveur Exceptionnelle'. Soeur Devaki a 
suggéré qu'à l'heure appropriée elle lise le Namavali ligne 
par ligne pour m'aider à répéter ces mots tandis que 
j'offrirais l' 'archana de fleurs'. Quelle coup de chance 
pour ma femme et quelle source de satisfaction pour moi 
! 

 
J'ai appliqué la pâte de poudre de curcuma et la 

pâte de kumkum sur les pieds tendres et divins de 
Bhagavan et je me suis perdu moi-même pendant 
quelques minutes. Quand sœur Devaki a lu le Namavali, 
je me suis redressé brusquement et j'ai commencé 
l'archana de fleurs aux Saints Pieds de Guru Maharaj, 
cela 108 fois. L'harathi de camphre et le prasad ont 
ensuite été offerts aux pieds aux multiples teintes du 
Maître. Dès que l'archana a été terminé, Bhagavan m'a 
demandé de répandre quelques morceaux de ces fleurs à 
deux endroits ou plus et ensuite de laisser l'exécution de 
ce travail à Sri Sundararaman et à Sri Mani. Quand les 
fleurs ont été totalement répandues, la zone de la toiture 
ressemblait à un jardin avec différentes teintes de fleurs 
et cela a attiré l'attention ravie de tous ceux qui se 
trouvaient là. 
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Puis Bhagavan a été assez miséricordieux pour 
partager le prasad, tout en donnant comme instructions de 
servir le prasad à tous les ouvriers. Bien entendu peu 
d'entre nous ont eu la chance de recevoir le prasad 
directement de Guu Maharaj. Puis nous avons commencé 
à descendre par l'échelle et Bhagavan, s'assurant que 
j'avais le support de Sa main, s'est exclamé : "Ce n'est 
que grâce à la force de Justice Arunachalam que ce 
mendiant descend." 

 
Alors que nous arrivions en bas, Mme Aburupam 

Ammal, dévote fervente de Bhagavan depuis plus de trois 
décennies, a déclaré avec un bonheur visible que ceux 
qui étaient en bas avaient pu eux aussi entendre le chant 
du Namavali et que cinq GARUDAS avaient tout le 
temps tourné en rond autour du toit. Yogiji est aussi 
'Krishna' et ce n'est pas une surprise que Ses vahanas 
eussent joui de cette vue merveilleuse. Veuillez réfléchir 
gentiment à la manière dont cette Lila a commencé. De 
même que Tuglak a changé de capitale, Bhagavan, 
revendiquant être le "meilleur Tuglak" a changé le lieu de 
la pada puja de la hutte vers le toit au-dessus, nous 
plongeant tous dans des hauteurs d'extase. 
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12.- LA PADA PUJA FINALE - 
SON CHANGEMENT 

 
 

"Les choses sont faites ou défaites par Père pour 
convenir à Son oeuvre cosmique." On pouvait souvent 
entendre la somme et la substance de la déclaration ci-
dessus dans ce que disait notre Maître. Nous pouvons 
ressentir une très grande différence entre le bonheur et le 
malheur, mais Guru Maharaj disait qu'ils n'étaient pas 
différents et que seule la Foi absolue pouvait résoudre de 
tels problèmes. Ce que nous pouvons penser qui 
"ARRIVERA", "N'ARRIVERA PAS" ou "ARRIVERA 
D'UNE MANIERE DIFFERENTE", tout cela ne doit pas 
nous inquiéter, car Yogiji disait souvent : "L'OEUVRE 
DE PERE EST TOUJOURS PARFAITE." Les visions 
exaltées et incomparables des Jnanis les font œuvrer à 
"l'équilibre Cosmique", ce qui peut nous sembler être du 
grec ou du latin, mais dans mon expérience avec mon 
Guru Maharaj, de minuscules points d'une vision de ce 
genre se sont transmis, qui ont assuré mon mental 
interrogateur que "Rien n'est impossible aux Maîtres", ce 
avec un corollaire supplémentaire, à savoir qu'en 
questionnant de moins en moins ou en arrêtant de 
questionner et en acceptant les choses telles qu'elles 
arrivent, il se peut que nous arrivions un peu à 
comprendre que 'le Maître prévoit le besoin'. Pourquoi 
tout ce prélude ? Le récit qui va suivre rendra clair le fait 
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que tout ce qui a été dit ci-dessus est l'entière Vérité et 
rien que la Vérité. 

 
Le 10 octobre 1994 revêt pour moi une 

signification particulière, car j'ai eu la vague idée que 
Yogi Ramsuratkumar était le "MAÎTRE COSMIQUE" et 
que rien n'arrivait nulle part sans qu'il Le sache. Bien 
plus tard, au début de l'année 2000, Yogiji m'a dit 
directement : "que tout le travail cosmique serait fait 
uniquement à partir de cet Ashram et de nulle part 
ailleurs et que le cosmos ne serait contrôlé qu'à partir de 
cet Ashram, que ce mendiant soit physiquement présent 
ou non." Deux choses sont claires : (a) Il n'est nul besoin 
pour le Maître, un Avatar, de Se vanter, car Il a toujours 
dit qu'Il ne savait rien et il ne disait même pas "je" mais 
parlait de lui comme de "ce mendiant" et affirmait que 
tout évènement était une 'lila' de Père; (2) Pour Yogiji, la 
SEULE ET UNIQUE EXISTENCE ETAIT PERE, 
PERSONNE D'AUTRE ET RIEN D'AUTRE, et à ce titre 
l'Ego, sous quelque forme que ce soit, ne peut même pas 
approcher Ses environs. Cela établit la vérité Advaïta de 
l'existence du seul Brahman. 

 
C'est en ce jour mémorable que Bhagavan, sœur 

Devaki et moi avons été enfermés ensemble pendant 
environ 13 heures, à 'exception d'une heure que nous 
avons passer à nos besoins quotidiens. C'était le jour qui 
avait été fixé pour le bétonnage du plafond de la 
DEMEURE (Siddhi Sthalam) et sœur Devaki se 
demandait comment il se faisait qu'à chaque fois mon 
arrivée coïncidait avec le travail de coulage du béton à un 
endroit ou l'autre, tirant un sourire de Bhagavan qui a dit : 
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"A chaque fois que c'est important, Père veut que Justice 
Arnachalam soit présent avec ce mendiant." Répondant à 
ma prière que je lui avais faite auparavant, Bhagavan 
m'avait permis de faire pour Lui la Pada Puja en ce jour 
particulier à 7h30 du matin dans la petite hutte. A cette 
époque, il n'acceptait pas les "prestations de Pada Puja" 
et ma fervente prière était que les vibrations de Grâce qui 
venaient des Abhishekas et des archanas se répandissent 
par tout le Globe à son profit. Alors que j'avais cette 
pensée, mes lèvres murmuraient que ce serait 
probablement pour moi la "dernière occasion de pada 
puja". Vous vous rappelez peut-être avoir lu dans le 
premier volume : "Justice Arunachalam, demandez 
n'importe quelle faveur. Père veut que ce mendiant vous 
l'accorde." Ma réponse avait été : "Swamiji, bénissez le 
monde entier, pour qu'il connaisse la paix et le bonheur." 
Des pensées similaires ont jailli dans mon esprit à cette 
occasion, qui, je le comprends maintenant, était en fait la 
dernière pada puja. Bhagavan m'inspirait naturellement 
de prier pour Sa Grâce dans le monde entier. 

 
J'avais rassemblé toutes les choses nécessaires pour 

la Pada Puja, plus un châle gris si beau que je me l'étais 
déjà représenté sur les épaules de Bhagavan, et je les 
avais gardées dans un coin de la petite hutte. 
L'administrateur était sous l'impression que cette Pada 
Puja pourrait aussi se faire sur le toit de la Demeure pour 
laquelle le coulage du béton devait commencer ce jour-là. 
Quand Sri Mani me fit part de son impression, j'ai 
répondu : "Peut-être, qui peut prévoir ?" Sri Mani a 
demandé à Yogiji : "Peut-on commencer à couler le 
béton ?" Bhagavan a répondu : "S'il n'y a pas d'obstacle, 
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ce travail pourra commencer dans quelques minutes." 
Quand Sri Mani a rappelé la Pada Puja au Maître, la 
réponse a été : "Ce mendiant se rappelle." Dès que Sri 
Mani a été parti, Bhagavan a demandé à sœur Devaki de 

lire le livre tamil "Ü¡«ð Ü¼«÷" (Loving Grace) du début à 

la fin, livre dont l'auteur est Sri Baranidharan, écrivain 
réputé et fervent dévot du Kanchi Paramacharyal. 

 
La lecture a commencé et vingt minutes après 

Bhagavan a appelé Mani et a dit "qu'il pouvait 
commencer le travail prévu pour ce jour-là". Sri Mani a 
de nouveau rappelé au maître la Pada Pua prévue, ce pour 
s'attirer une réponse : "Ce mendiant s'occupera de ce 
travail. Vous pouvez procéder maintenant." Sœur Devaki 
a continué de lire et j'appréciais beaucoup sa manière de 
lire, sa prononciation, sa concentration et son intonation. 
Sa lecture montrait qu'elle comprenait chaque mot. Après 
avoir lu les trois premiers chapitres, Bhagavan a dit à 
sœur Devaki : "Si vous trouvez cela difficile, Devaki, 
vous pouvez arrêter." Répondant qu'elle n'avait aucune 
difficulté à lire, elle a continué de lire. 

 
Entre-temps, Sri Mani ou un autre dévot est entré 

dans la hutte pour recevoir des instructions et forcément 
la lecture a du s'arrêter. Pendant cette pause, sœur Devaki 
m'a informé de quelques évènements ayant rapport à 
Bhagavan. Bhagavan est intervenu une fois pour dire : 
"Devaki continue de parler quand elle a un auditeur 
patient comme Justice Arunachalam." Ça a été au tour de 
sœur Devaki de répondre et elle a donc dit: "Bhagavan, 
ce n'est que par Vous que j'ai connu ces évènements, 
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n'est-ce pas ?" A sa manière, Bhagavan a ajouté des 
informations sur Lui. Peut-être devrai-je en parler plus 
tard, avec des détails relatifs à d'autres évènements. 
 

Alors que les expériences détaillées par Sri 
Baranidharan relaives à  ses interactions avec le Kanchi 
Paramacharyal étaient lues, on pouvait voir Bhagavan 
'dans des moments de transe'. Dans ces moments-là je 
pouvais voir sans effort sur l'écran de mon cœur les deux 
Maha Yogis – Kanchi Paramacharyal et Yogi 
Ramsuratkumar – gravés ensemble, peut-être avec un 
espace entre les deux – je ne me parviens pas à m'en 
souvenir. J'ai alors raconté à Bhagavan qu'à chaque fois 
que je m'étais rendu au Kanchi Shankra Matt, même 
après le Mahasamadhi du Paramacharyal, j'avais pu 
ressentir Sa présence et à aucun moment je n'avais eu le 
sentiment qu'il n'était pas là.  La réponse spontanée de 
Guru Maharaj a été : "Oui, Il est là … Il est ici." Cette 
déclaration semblait être en accord avec mes émotions 
intérieures. Avant que nous puissions poser des questions 
à Bhagavan sur la présence du Paramacharyal, Il a 
méticuleusement changé de sujet pour nous empêcher de 
rassembler plus d'idées sur ce sujet qui concernait deux 
Jnanis qui se faisant directement face dans la petite hutte ! 

 
Dans ce livre qu'on lisait, le Paramacharyal faisait 

ressortir plusieurs détails à propos de Mahan Seshadri 
Swamigal. Dans une partie de ce livre, il est dit que le 
Paramacharyal avait essayé de s'asseoir dans la posture 
de Mahan Seshadri Swamigal et qu'il avait demandé à Sri 
Baranidharam : "Vais-je devenir comme Lui ?" 
L'importance du Guru Parampara  et l'humilité pleine de 
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dignité des Mahatmas qui sont sur la même longueur 
d'onde sont si évidentes ! 

 
Quelques autres chapitres de ce livre ont été lus. 

Vers midi vingt Bhagavan s'est tourné vers moi et a 
demandé : "Pardonnerez-vous à ce mendiant, Justice 
Arunachalam ?" J'ai été surpris de cette question et j'ai 
attendu que Guru Maharaj m'en dît plus. Bhagavan m'a 
demandé ostensiblement : "Allez-vous faire la pada puja 
aujourd'hui à Mahan Sri Seshadri Swamigal et non à ce 
mendiant ?" J'ai été abasourdi de déception pendant 2 ou 
3 minutes, mais j'ai rassemblé assez de force pour dire à 
Bhagavan : "J'obéirai sans réserve aux ordres de 
Bhagavan."Il était alors midi et demi. Bhagavan disait 
"que la Pada Puja à ce Mahan devra être accomplie 
immédiatement, mais que la puja de leur Ashram devait 
déjà être terminée maintenant." Il m'a demandé : "Justice 
Arunachalam, connaissez-vous quelqu'un dans cet 
Ashram ?" ce pour obtenir la réponse selon laquelle "je 
connaissais le Président, Sri Muthukumaraswamy, avec 
une certaine intimité." J'ai continué : "Bhagavan, que 
pourrit-il ne pas arriver après votre Sankalp ? Alors je ne 
me fais aucun souci." Avec un sourire radieux, Bhagavan 
a demandé à ce que ma voiture soit amenée près de la 
petite hutte et, avec les autres, Il a aidé à mettre les 
articles pour la puja dans la voiture et Il m'a dit au revoir. 
Bhagavan m'a demanda de retourner dans la petite hutte 
après avoir accompli le travail, ajoutant qu'Il irait lui 
aussi à Sudama et qu'Il reviendrait après une demi-heure 
environ. 
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Il était 12h45 quand je suis arrivé à l'Ashram du 
Mahan. Juste à ce moment-là Sri Muthukumaraswamy 
essayait de faire démarrer son scooter. Il nous a souhaité 
la bienvenue et nous lui avons fait connaître "tous les 
détails que Bhagavan nous avait transmis pour 
l'accomplissement de la pada puja au Mahan. Très 
heureux du tour que prenaient les évènements, il nous a 
aidé en trouvant le prêtre et les assistants qui étaient déjà 
partis après avoir terminé leur travail, ce pour aider à 
l'accomplissement de la puja. 

 
Avec joie, le prêtre a fait l'Abhishekam et l'archana 

de manière systématique et la vue que nous avons eue a 
été extraordinairement brillante. Un peu avant de quitter 
la petite hutte, j'avais demandé à Bhagavan s'Il allait 
mettre le châle vert, ce pour susciter cette réponse : "C'est 
la volonté de Père que le châle qui a été spécialement 
choisi par Justice Arunachalam pour ce mendiant doive 
aussi décorer le Lingam de Seshadri Swami." Après avoir 
décoré le Mahan avec le châle, croyez-moi, le spectacle 
était que Yogiji Lui-même recevait tout ce que Lui-même 
avait envoyé à l'Ashram du Mahan. Ravi par cette vue, je 
me suis dit : "Les Mahans ne sont-ils pas sur la même 
longueur d'onde ?" Le Prasad que nous avons offert au 
Mahan et le propre prasad du Mahan ont été distribués à 
tous ceux qui étaient là. Mon bonheur ne connaissait pas 
de limite – j'avais la satisfaction d'avoir accompli cette 
"Pada Puja" à mon Guru Maharaj. Sri 
Muthukumaraswamy et moi-même sommes retournés à 
la petite hutte. Bhagavan était dans une joie infinie – 
N'avait-Il pas rempli Sa mission, selon Son sankalp, avec 
une grande joie et une grande splendeur, immergeant tous 
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ceux qui étaient assemblés là dans une sorte de ferveur 
divine que nous ne trouvons qu'occasionnellement. Bien 
que nous sachions que Bhagavan était le récipiendaire, à 
cause de notre immaturité nous avons expliqué tous les 
détails au Maître qui s'est réjoui à sa propre manière, 
parfois plein d'entrain, du moindre iota. 

 
La lecture du livre a repris, avec entre-temps des 

conversations et l'arrivée de Sri Karunakaran de Salem, 
pour quelque temps avec nous. A 9h15, quand Bhagavan 
a été informé que le coulage du béton était terminé, 
comme s'Il avait besoin de mon aide, Sa main s'est 
emparée de la mienne6, Il a marché jusqu'à la voiture, y 
est monté et est parti pour "Sudama". 

 
Deux mois se sont écoulés et ma mémoire s'est 

éveillée quand une "Nouvelle surprenante" a été déployée 
devant moi. Il est arrivé que Thiru Akash Muthukrishnan 
me rencontre à Chennai et me transmette cet épisode 
surprenant. Prenons note de tout ce qu'il a dit selon ses 
propres mots : "Le 10 Octobre, quand vous avez fait la 
Pada Puja', il n'y avait pas assez de fleurs disponibles. 
Thiru Sadayappan, le Juge de District d'alors, 
fonctionnaire agréable et consciencieux, était inquiet de 
voir que Justice pourrait être déçu, et il a alors recueilli 
toutes les fleurs nécessaires qui se trouvaient à l'Ashram 
du Mahan Seshadri Swamigal, avec la permission du 
Président qui lui a bien entendu été accordée, sachant 
qu'elles devaient être offertes à Yogiji. En outre Thiru 
Sadayappan est un dévot du Mahan qui n'aurait pas 

                                                 
6 Le texte dit : " Il matraqua Sa main avec la mienne". Il doit y avoir 
une erreur. 
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manqué le darshan, ne serait-ce qu'un seul jour quand il 
était à Tiruvannamalai. Sri Sadayappan, homme humble 
et doux, n'a fait aucune propagande là-dessus, mais il 
s'est arrangé pour avoir les fleurs." Plus tard, quand je j'ai 
questionné le personnel du tribunal sur cette "collecte de 
fleurs" et sur le fait d'avoir été laissé dans le noir, Sri 
Swaminathan, fonctionnaire du tribunal, m'a dit que le 
Juge de District leur avait dit : "Nous connaissons vous et 
moi tout à fait bien Son Excellence, et il n'approuverait 
pas que nous ayons recherché des fleurs d'un autre 
ashram" et de ce fait, pris par la crainte, nous avons tu 
cette information et nous croyions alors de bonne foi que 
l'épisode de "notre inquiète fourniture de fleurs ne 
viendrait pas du tout à la lumière." 

 
Bhagavan disait souvent qu' "Il était comme le 

Mont Arunachala, qu'Il ne bougeait pas du tout" et " CE 
MAÎTRE QUI NE BOUGEAIT PAS,  FIXE COMME IL 
ETAIT", avait tout connu de ce qui était arrivé et Il avait 
désiré que les fleurs qui venaient de l'Ashram du Mahan 
pussent être versées sur Mahan Seshadri Swamigal Lui-
même qui, j'en suis sûr, a joui de la lila en compagnie de 
mon Maître. 

 
J'ai écrit auparavant sur l' 'équilibre cosmique'.  Cet 

action d'équilibrage faite par les deux Mahatmas, en nous 
utilisant moi et Thiru Sadayappan comme instruments, 
n'a-t-elle pas été faite dans ce but ? De même que 
l'énorme Colline Arunachala en ce jour de Pada Puja, 
nous avons vu  une montagne de fleurs, très agréable en 
vérité, dans le sanctum sanctorum du Mahan. Il est 
stupéfiant qu'après cette Pada Puja il y ait un 
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développement continu à l'Ashram du Mahan – que de 
nombreux bâtiments et de nombreuses salles y soient 
apparus par la suite. Quelle pluie de "GRÂCE DIVINE" 
par deux Jnanis ! 
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13.- DELHI CHALO, PIR ĀVO 
 
 

Dans le Volume 1 de "Aux Pieds Sacrés du 
Maître", dans le chapitre XXIV intitulé "Direction et 
Conscience de Père", j'ai décrit comment, avec de 
généreuses pluies de Grâce, Bhagavan m'avait 
pratiquement mis sur la voie du voyage à Delhi dans les 
deux semaines de Son ordre. La répétition ne sera pas 
inutile et ce Chapitre contiendra plus de choses sur Delhi 
et les Lilas que Bhagavan y a faites, car cela ne Lui est 
pas impossible, car Il est Ici, là et partout. 

 
Je dois d'abord m'assurer d'un logement à louer 

avec pagadi dans cette Métropole onéreuse de Delhi, 
faire des provisions pour mon entretien mensuel, offrir un 
salaire au cuisinier, à la servante et au chauffeur et cela, 
je le savais, serait exorbitant, et aussi avoir en vue les 
besoins de ma famille à Chennai. Bien que Bhagavan 
m'eût rappelé que j'avais un très petit solde en banque, 
cela avait échappé jusque là à mes préoccupations. La 
voiture (Fiat) que j'utilisais à Chennai était disponible 
pour mon usage à Delhi alors qu'avec un crédit de voiture 
je fis en sorte que ma famille à Chennai pût avoir une 
voiture quelques mois plus tard car elle en avait besoin 
d'une. Pour ce crédit voiture, je devais payer 20.000 Rs 
chaque mois, amortissement du crédit et intérêts compris. 
Pensez à toutes ces choses et imaginez vous-mêmes si 
votre tête ne tournerait pas ! Je me dis : "Bhagavan m'a 
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ordonné d'aller avec un objectif, et quand Il sait que je 
suis moi aussi un mendiant, ne me fournira-t-Il pas tout 
ce dont j'ai besoin ? La seule question plausible peut être 
: "Pourquoi une voiture à Delhi ? Posséder une voiture 
crée automatiquement l'impression sur les membres 
subalternes du Barreau et sur leur clientèle qu'un Avocat 
Principal est arrivé, et j'ajoutai à cela que si la maison-
bureau était aussi bien meublée, cela serait avantageux 
pour un début rapide dans la profession. Bien entendu, 
j'avais informé Bhagavan de tous ces détails et, la 
dernière semaine d'octobre, j'organisais mon voyage à 
Delhi avec mon frère le Dr T.S. Gopinath et mon ami 
intime Sri K.G. Krishnan. 

 
Que dois-je faire en arrivant à Delhi ? Dois-je aller 

dans un hôtel économique à partir de la gare de chemin 
de fer et, avec l'aide d'amis, chercher une maison à 
occuper pour un loyer mensuel raisonnable ? Ces 
questions m'ont harcelé pendant presque dix jours avant 
mon départ .Ici je devrai chérir avec délice tout ce que le 
Maître a fait pour moi pendant cette période. Mr B. 
Sriramulu, Avocat Principal à Chennai, connaissant mon 
intention de m'établir à Delhi, dit que Mr K. Parasaran, 
ancien procureur général que je connaissais aussi très 
bien, avait, dans l' 'Enclave Suprême' où la plupart des 
avocats vivaient, un appartement qu'il gardait fermé du 
fait que son fils avait préféré un meilleur logement. S'il 
savait seulement que je serai à Delhi, il serait très 
heureux de me remettre cet appartement pour mon usage. 
C'était un peu embarrassant pour moi, mais Guru 
Maharaj alla plus loin avec le travail de son Père. Mr B. 
Sriramulu parla au téléphone à Mr K. Parasaran qui était 
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alors à Chennai et Il se fit que ce dernier accepta de me 
fournir ce logement spécifique. La courtoisie voulait que 
je rencontrasse aussi très vite Mr K. Parasaran, ce que je 
fis. Il dit qu'il était extrêmement heureux de me permettre 
d'occuper l'appartement, car jusqu'alors la décision avait 
été de ne pas louer cet appartement qui était fermé à clé 
depuis plusieurs mois. Il ajouta : "Mr Arunachalam, ce 
sera fait, si vous acceptez d'y rester sans payer de loyer, 
vous pouvez bien sûr payer les charges d'eau et 
d'électricité." Cette offre me surprit et me bouleversa. Je 
répondis : "Monsieur, nous en discuterons plus tard." 
Ainsi Bhagavan avait-il obtenu un appartement pour moi 
– sans loyer. 

 
Mr Parasaran ajouta qu'à la date de mon arrivée à 

Delhi, son subalterne viendrait me chercher à la gare de 
chemin de fer et m'emmènerait à l'appartement. Entre-
temps il dit qu'il s'occuperait du nettoyage, du lavage de 
la peinture et de la vérification des connections d'eau et 
d'électricité de l'appartement. Cela est comme un fruit 
qui, coupé, tombe dans le bol de lait. 

 
A Delhi, les choses allèrent encore plus vite. 

L'avocat adjoint vint me chercher comme prévu avec 
beaucoup de respect. En arrivant à l'appartement, il nous 
donna quelques paquets de choses à grignoter et il partit 
après m'avoir donné son numéro de téléphone pour que je 
puisse le contacter à tout moment en cas de besoin. Mr 
K.B.S. Rajan et son épouse Mme Pushpa Rajan sont des 
avocats qui habitent au cinquième étage de la même 
Tour. Je ne les connaissais pas auparavant, mais ils sont 
montés me voir, m'assurant de leur aide, et en effet ils ont  
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fait en sorte que leur servante tamile travaillât aussi dans 
mon appartement. L'après-midi nous sommes allés faire 
les magasins, avons acheté les meubles nécessaires ainsi 
que d'autres choses nécessaires au quotidien. En une 
semaine on convenait d'un chauffeur et d'un cuisinier et 
les deux étaient du Tamil Nadu quoique nés à Delhi car 
leurs parents avaient migré à Delhi des décennies 
auparavant. Comme tout le monde parlait en tamil, il 
m'était impossible d'apprendre ne serait-ce qu'un peu de 
'Hindi'. Au tribunal nous parlions bien entendu 
généralement en anglais. J'ai donné beaucoup de détails 
avec pour seul objet de projeter comment "Bhagavan le 
Protecteur" faisait et suivait l'œuvre de Son Père qui était 
nécessaire pour moi à Delhi et, de ce fait, tout se mit en 
place. Il est impossible, avec n'importe quels efforts 
humains, d'être venu à bout en une semaine à Delhi de 
tous les besoins fondamentaux. 'Jai Yogi Ramsuratkumar' 
crie actuellement ma voix intérieure. En dix jours, j'ai eu 
l'occasion de discuter d'un cas de meurtre à la Cour 
Suprême, qui non seulement s'est soldé en notre faveur 
mais m'a valu des lauriers des juges et du barreau. 
Doucement mais sûrement le travail professionnel 
prenait. En un court laps de temps j'ai aussi plaidé aux 
Hautes Cours de Delhi et d'Orissa. Le 1er décembre 1996 
je voulais être à Tiruvannamalai pour le Jayanti de 
Bhagavan, mais Bhagavan souligna que ma présence à 
Delhi était alors nécessaire et il ajouta que Justice 
Arunachalam pourrait ressentir la présence de ce 
mendiant ce jour du Jayanti, où qu'Il puisse être." Je 
m'imaginais peu qu'une société réputée m'emmènerait ce 
jour-là à Mumbai pour une "conférence consultative" et 
ce à mes conditions. Ce fut, professionnellement, la 
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seconde ouverture saillante en deux mois. A Mumbai, je 
me délectais de pensées constantes de Bhagavan et je 
voyais sur l'écran de mon mental les programmes du 
Jayanti et j'étais comblé de satisfaction car je ressentais 
tout le temps la présence de Bhagavan. 

 
L'impression générale est que cela demande un an 

ou deux à un avocat pour s'établir dans le travail 
professionnel à Delhi, car au départ il doit faire 
connaissance avec le barreau local et plus tard ses talents 
doivent être reconnus. Puisque mon séjour à Delhi était 
orienté par Bhagavan, Il avait posé les fondations et Il 
avait aussi pavé la voie pour que mes services 
professionnels fussent demandés. En peu de temps, je fus 
demandé en "Matières Criminelles", ce qui s'avérait être 
ma spécialité. En tant qu'avocat-conseil, j'étais engagé 
par l'intermédiaire d'un avocat et non pas directement  
par un client. La plupart des avocats qui m'engagèrent 
furent fascinés par les photos de Bhagavan qui ornaient 
mon bureau-résidence et ils étaient fort désireux d'en 
savoir de plus en plus sur Lui. Cela m'assurait un 
souvenir constant de Bhagavan, du fait que le récit des 
expériences avec Bhagavan et de Son omniprésence me 
faisait revivre des moments extatiques. Trois de ces amis, 
Sri Sadasiva Reddy et son épouse Mme Usha Reddy, Mr. 
le Juge K. Ramamurthy et Mme et Mr K.B.S. Rajan, 
avocats, développèrent une envie d'avoir le darshan de 
Bhagavan, ce par quoi ils furent bénis en temps voulu. A 
mon tour je leur présentais des photos de Bhagavan qui 
les enthousiasmèrent au-delà de toute mesure. Mon 
chauffeur Sri Sundaram était lui aussi enchanté et il eut 
en fait le darshan du Maître à Tiruvannamalai. 
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La Vérité, la plupart du temps, défie l'acceptation, 
mais celui qui la vit est étonné, surpris et ravi. Chaque 
matin après le bain, j'offrais mes prières devant l'image 
de Bhagavan dans ma 'puja room'. Naturellement, les 
prières se rapportaient aux cas du jour, bien entendu pour 
avoir des verdicts justes. En lisant les dossiers, je formais 
ma propre impression quant aux mérites de chaque cause 
et mon espoir d'être entendu ou non du Tribunal avait un 
impact mental. La plupart du temps mes pensées sur ces 
prémisses recevaient des vagues souriantes d'approbation 
de Bhagavan lors de la puja, car la photo était toujours 
pleine de vie. Je m'étonnais dans certains cas de 
l'expression négative de Bhagavan là où j'avais espéré un 
résultat positif, et vice versa, ce qui n'était pas peu 
fréquent. En fait, avant de me rendre au tribunal, je 
connaissais les résultats des cas en me basant sur les 
expressions de Bhagavan, et cela ne ratait jamais.  
Chaque cas avait son propre destin et cela m'était 
clairement indiqué par Bhagavan longtemps avant que les 
débats ne commencent au tribunal. J'étais émerveillé des 
expressions infaillibles de ce visage Divin. 

 
Une autre expérience à Delhi me sidère, même 

actuellement. Juste au-dessus de mon lit, du côté droit, 
j'avais accroché une photo agrandie de Bhagavan, les 
deux mains levées dans une posture de Bénédiction. A 
chaque fois que j'étais dans mon lit, j'étais attiré et 
charmé en regardant Son sourire contagieux alors que je 
chantais Son nom "Yogi Ramsuratkumar Jaya Guru 
Raya." Les cassettes audio qui déroulaient des chansons 
sur Bhagavan et Sa voix enregistrée me ravissaient 
immensément. Elles m'immergeaient souvent dans Ses 
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pensées jusqu'à ce que je m'endorme. Il arriva une nuit 
qu'alors que je m'étais réveillé pour répondre aux besoins 
de la nature, les mains bénissantes de Bhagavan sortirent 
clairement de la photo, aisément visibles pendant un 
éclair de seconde, et elles me bénirent. Je fus si terrifié, 
effrayé et bouleversé que j'éteignais toutes les lumières 
de l'appartement et restais éveillé jusqu'à l'aube dans une 
peur absolue. Vous savez, j'étais le seul occupant dans le 
seul appartement habitable du septième étage, au-dessus 
duquel se trouvaient les réservoirs d'eau sur le toit. Le 
sixième étage était alors inoccupé. Cela ne m'avait pas 
frappé que si Bhagavan pouvait, par Ses expressions, 
prédire les résultats des affaires Il pouvait tout aussi bien 
me bénir aussi physiquement. La terreur dura quelques 
jours et je suppose qu'ensuite je suis devenu immunisé. 
Quand j'ai fait part à Bhagavan de ces deux incidents lors 
d'un darshan à Tiruvannamalai, Il a souri et Il a dit : 
"Tout cela est la lila de Père; ce mendiant ne sait rien."  
Ce sourire impeccable révélait qu'Il n'y avait rien qu'Il ne 
sache pas. 

 
Permettez-moi de récapituler une autre expérience 

à Delhi qui m'a tourmenté pendant une nuit. Cet hiver à 
Delhi était terriblement froid et, malgré un radiateur dans 
ma chambre et mon 'rajai' douillet, sans parler des 
vêtements chauds, je grelottais de froid. Je me sentais 
affligé de voir les photos de Yogiji dans le froid mordant 
alors que j'avais égoïstement pris des dispositions pour 
mon propre confort. Inutile de dire que ce fut une nuit 
sans sommeil. Le lendemain matin je rapportai des 
vêtements chauds du marché pour décorer Yogiji ainsi 
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qu'un appareil de chauffage et alors mon soulagement fut 
exquis. 

 
Les jours, les semaines et les mois passaient. J'étais 

heureux dans mon travail et les revenus étaient eux aussi 
satisfaisants. Mes visites périodiques à Tiruvannamalai 
pendant les vacances du tribunal pour le darshan de 
Bhagavan furent garnies de gestes de compassion de la 
part de Bhagavan. Il suggéra que deux autres amis, le Dr 
Anjani Kumar et Sri Makarand Paranjape à Delhi, et 
moi-même puissions nous rencontrer aussi souvent que 
possible dans n'importe quel endroit de notre choix et de 
nous engager dans le satsang. Bhagavan assura que 
lorsque deux d'entre nous se rencontreraient et parleraient 
de 'ce mendiant', Père serait présent et que ce mendiant 
serait là aussi. Il nous suggérait quelquefois l'endroit. Un 
jour c'était le 'Malai Mandir' et une autre fois c'était le 
'Ramana Kendra'. Nous nous rencontrions tous les mois 
et dans toutes ces rencontres mémorables nous partagions 
nos expériences avec Bhagavan et nous partions souvent 
en extase. Les rencontres duraient trois ou quatre heures 
mais, à notre grande surprise, le temps passait très vite. 
Bhagavan nous parlait de nos rencontres et Sa joie se 
voyait. En bref, alors que j'étais à Delhi Il m'a fait 
prendre conscience de Sa présence en tout, en me guidant 
tout le temps. 

 
Pour le Jayanti de Bhagavan le 1er décembre 1998, 

je voulais être à Tiruvannamalai à proximité de 
Bhagavan, mais cela ne devait pas arriver car Bhagavan 
me fit dire par mon frère le Dr T.S. Ramanathan que 
j'aurais à revenir bientôt pour le travail de Père et que je 
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ne devais donc pas gaspiller de l'argent pour un billet 
d'avion et des à-côtés pour ce seul jour. Bhagavan 
m'assura aussi que ce jour-là, à Delhi, je pourrais 
ressentir Sa présence. C'était plus que ce pourquoi 
j'aurais pu prier. Ce jour du Jayanti arriva et il se passait 
mais sans aucune trace de la présence de Bhagavan. Le 
chagrin me prit et je me sentis agacé. C'est alors que je 
demandais rudement et avec colère à Bhagavan : "Où est 
Votre présence dont vous m'aviez assuré ?" En un rien de 
temps, je sentis des mouvements à l'intérieur de la 
maison comme nous en faisons parfois l'expérience, mais 
je ne fus pas satisfait et donc je criais que je ne pouvais 
pas me faire prendre par des hallucinations. Mon "ninda 
stuti" de Bhagavan avait aussi atteint son maximum. 
C'est alors qu'un fort "parfum de bois de santal" se 
répandit à travers tout l'appartement. Dans le passé aussi, 
pour indiquer Sa présence, ce doux parfum enveloppait 
l'atmosphère et alors j'étais immédiatement convaincu de 
la présence de Bhagavan avec moi à ce moment-là. Je 
priais pour qu'Il me pardonne mes réprimandes 
antérieures et j'offrais à Bhagavan mes pranams et mes 
prosternations. Je jouissais de Sa présence complète. 

 
Quand j'étais à Chennai, j'écrivais rarement à 

Bhagavan, car les rencontres de darshan étaient assez 
fréquentes. Mais de Delhi j'exprimais courageusement 
par écrit à Bhagavan mes nombreuses pensées, ce que je 
n'aurais pas pu faire en personne. En Sa présence, mon 
mental était silencieux. J'étais pourtant tout à fait 
conscient qu'Il était derrière ce processus. J'ai entendu 
dire par sœur Devaki que Bhagavan était très heureux de 
recevoir mes lettres et qu'il les lisait de nombreuses fois à 
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loisir, pour Se réjouir. Je suis maintenant certain que 
c'était encore une autre manière de me communiquer Sa 
Grâce. 

 
Le 7 décembre 1998, je reçus un appel de 

Bhagavan par l'intermédiaire de mon frère, me disant que 
je devais arrêter ma pratique à Delhi et repartir pour le 
"travail de Père" en prenant le vol du 15. Alors que j'étais 
une étoile montante dans le firmament professionnel, 
beaucoup me dissuadèrent de partir mais l'ordre de mon 
Maître sonnait continuellement à mes oreilles. Bhagavan 
repoussa ma demande de travailler jusqu'en mai 1999 du 
fait que j'avais déjà reçu des rémunérations. Il railla, 
disant que je pouvais rendre les dossiers et l'argent 
liquide, car le travail de Père m'attendait. Les revenus et 
les lauriers prirent le second plan et mon mental se 
délecta de l'appel de Bhagavan. Les gens me disaient fou 
mais je répondais en déclarant : "j'aime cette folie." Un 
report d'un jour pour mon voyage de retour me fut permis 
et, à compter de décembre 1998, mon séjour à 
Tiruvannamalai commença. Entre-temps à Chennai, ma 
femme et mes filles s'étaient formées à se débrouiller 
seules. Le processus du travail de Père continue encore, 
avec toutes ses délicatesses et tous ses désespoirs. Ne 
sait-Il pas ce qu'Il fait ? J'ai obéi, librement, c'est un 
cadeau de Lui, et Lui seul sait combien de temps l'œuvre 
de Père continuera à me faire travailler. 
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14.- GROSEILLE (AMLA) CHARGEE DE GRÂCE 

 
 

Vers la fin mars 1998, alors que je pratiquais le 
Droit à la Cour Suprême et dans quelques autres Hautes 
Cours de différents Etats, le "Seigneur de la Mort" avait 
probablement décidé de me "faire sortir" de ce monde. 
Les raisons qui se trouvent derrière cette affirmation 
laconique suivront à coup sûr en temps opportun. Mon 
Maître, qui avait décidé de me sauver et de me protéger 
de tout mal permettait en vérité à un abcès tout à fait gros 
de se former du côté droit au-dessus de l'abdomen et au-
dessous de la poitrine, abcès qui allait disparaître 
automatiquement au cours du temps, tout cela en me 
remettant une groseille prise de Son kurta et en me disant 
comment en faire usage. 

 
Entrons maintenant dans les détails réels. Ce jour 

particulier de mars 1998, vers 8 h 45 du matin, je me 
préparais à me rendre à la Cour Suprême pour plaider un 
'appel d'élimination définitive' important, qui, selon toute 
probabilité, serait entendu lors de la session de l'après-
midi. Dès que je fus prêt à sortir, une très forte fièvre 
m'enveloppa soudain à ma plus grande surprise puisque 
j'étais tout à fait normal jusqu'alors. Alertant l'avocat 
consigné que je pourrais ne pas pouvoir arriver à la Cour 
avant deux heures de l'après-midi, je pris 'quelques 
comprimés' prescrits et j'essayais de me reposer un 
moment en m'allongeant sur le lit. Alors que la pendule 
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continuait de faire tic-tac, la gravité de la maladie 
augmentait, avec en plus une dysenterie et des 
vomissements. De ce moment, pendant environ cinq 
jours, je n'ai pas pu être présent pour mon travail 
professionnel. 

 
Je savais que j'étais allergique à certains 

médicaments dont mon frère le Dr T.S. Ramanathan 
connaissait très bien les détails. Guru Maharaj indiquait 
souvent : "Le Dr Ramanathan soignera Justice 
Arunachalam et Père le guérira." Il ajoutait : "N'importe 
quelle personne souffrante touchée par le Dr Ramanathan 
sera guérie par Père" – véritable faveur pour mon frère en 
vérité. Comme la gravité de ma maladie soudaine 
dépassait les limites attendues, je demandais à un ami de 
téléphoner à mon frère à Ponneri pour l'informer de ma 
maladie plutôt grave. Puis j'essayais vainement de 
m'endormir mais je n'y pus réussir. Pendant deux jours, 
voire plus, si je buvais de l'eau, je la rendais. Au fur et à 
mesure que le temps passait, je ne fus même plus capable 
de sortir de mon lit, même pour répondre aux besoins de 
la nature. 

 
Mon frère informa Bhagavan par téléphone par 

l'intermédiaire de l'administrateur d'alors que j'étais 
gravement malade à Delhi. Guru Maharaj lui demanda de 
prendre le premier vol pour Delhi et de commencer à me 
soigner sans tarder. Un ami de Chennai prit des 
dispositions pour le billet d'avion et, de Ponneri, mon 
frère arriva directement à l'aéroport de Chennai et il arriva 
à mon appartement vers minuit et demi. Comme je 
l'appris plus tard, mon frère me trouva dans un état très  
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critique. Un plus grand retard aurait pu être fatal. Il avait 
apporté avec lui des liquides intraveineux et tous les 
médicaments nécessaires ainsi que des seringues. Il 
commença le traitement après avoir prié Bhagavan.  Il fit 
plusieurs injections. 
 

Le lendemain matin, comme Bhagavan le lui avait 
demandé auparavant, mon frère Lui envoya un message 
sur mon état de santé. Tout en faisant pleuvoir Ses 
Bénédictions infinies sur nous, Bhagavan demanda de lui 
donner sans faute tous les matins et tous les soirs des 
informations sur ma santé. Cela fut fait bien entendu. 
Mon état s'aggrava et on me dit plus tard que je n'étais 
pas même conscient. Le lendemain matin, un message 
que Bhagavan nous adressa disait clairement que "Justice 
Arnachalam serait rétabli dans quatre jours." Bien que le 
message fût extrêmement consolant, totalement 
inconscient du 'plan de Père', je Le priais souvent de me 
fondre immédiatement en Ses pieds saints et de me 
débarrasser de tous les troubles du monde. 

 
Peu à peu, l'amélioration de ma santé devint 

évidente, laissant mon frère et mes amis intimes dans des 
'SOURIRES SANS FIN'. Il est malheureux que mon 
frère et moi ayons fait l'erreur de calculer 3 jours au lieu 
de 4 comme Bhagavan l'avait mentionné plus tôt et que 
nous ayons pris le premier vol de nuit pour Chennai. Je 
me sentais bien dans l'avion, de même que chez moi cette 
nuit-là. Le lendemain matin, après avoir vérifié ma santé, 
mon frère, qui était tout à fait satisfait, partit pour 
Ponneri. Bhagavan avait ordonné que même après mon 
arrivée à Chennai, on Lui fasse part de mon état de santé 
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deux fois par jour. Absolument sans qu'on s'y attende, la 
maladie reprit avec une gravité plus grande et à minuit je 
sombrais pratiquement. Mon ami Mr K.G. Krishnan, 
prenant conscience de ma sérieuse maladie, m'emmena 
immédiatement et me fit admettre à l'Hôpital des 
Chemins de Fer du Sud de Perambur où mon frère le Dr 
T.S. Gopinath était chirurgien en Chef. Un traitement 
intensif commença immédiatement et je fus classé 
comme "dans un état critique". Le meilleur traitement me 
fut donné et ce n'est qu'après trois jours que je repris 
conscience et que je sus où j'étais. On me laissa sortir 
après 18 jours. Lors de mon séjour à l'hôpital, deux fois 
par jour mon 'bulletin de santé' était soumis à Bhagavan 
et s'il se produisait un 'retard de communication', 
Bhagavan demandait immédiatement des 
renseignements. Imaginez seulement le genre de 
surveillance que le Grand Maître, l'océan de Grâce, fit 
pour quelqu'un qui Lui était dévoué. Les Bénédictions 
miséricordieuses de Bhagavan m'élevèrent au sommet du 
bonheur et de la paix. 

 
Lors de mon hospitalisation, comme je toussais 

sans cesse et énormément, une grosse masse s'était 
développée à la jointure de la poitrine droite et de 
l'abdomen droit. Les chirurgiens de l'hôpital conseillèrent 
une opération immédiate, mais mon frère le Dr T.S. 
Gopinath, Chirurgien en Chef de cet hôpital, l'exclut, 
disant qu'il valait mieux attendre et voir, car de telles 
grosseurs qui peuvent avoir été causées par l'éclatement 
de vaisseaux sanguins pouvaient nécessiter une aspiration 
et non une opération. Il ajouta qu'en de rares cas, la 
grosseur pouvait se résorber par elle-même; qu'il se 
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pouvait qu'après une telle résorption une petite grosseur 
subsistât, mais que tout cela était hypothétique. Nous et 
les médecins respectâmes la décision de 'non 
intervention' et, en apprenant cela, Bhagavan fut 
extrêmement heureux et ravi. 

 
Quelques jours après ma sortie de l'hôpital, je 

descendis à Tiruvannamalai et lorsque Bhagavan me vit 
dans la queue, Il eut un grand sourire sur Son visage 
radieux en s'approchant de moi, sourire qui m'envoya des 
vagues de reconnaissance infinie. Puis je parlai à 
Bhagavan de cette bosse de sang coagulé et des vues 
diverses des chirurgiens de l'hôpital. Il demanda où se 
trouvait le caillot, je lui montrai et spontanément Ses 
yeux perçants le sondèrent. Puis Bhagavan dit : "Les 
médecins disent qu'il peut se réduire de lui-même 
totalement ou partiellement" et Il ajouta donc : "Ni 
opération ni aspiration. Père va en prendre soin." Alors 
qu'Il prononçait ces paroles, on voyait Bhagavan 
chercher 'quelque chose' dans la poche de son kurta, et, 
comme un enfant content serait rempli de joie après avoir 
réussi, Il rayonna de satisfaction en retrouvant une 
groseille verte pas mûre. Il me donna cette groseille bénie 
après m'avoir demandé si j'avais une poche sur le côté 
droit de mon kurta, sans tenir compte de savoir si je 
portais un kurta ou une veste noire requise pour ma 
profession. J'agréai en disant que, comme toujours, 
j'obéirai à Son ordre. 

 
Quatre semaines après, j'eus l'occasion de me 

rendre à Chennai et cela m'amena naturellement à 
Tiruvannamalai. Pendant le darshan, Bhagavan me 
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demanda ce qu'était devenu ce caillot. Je dis qu'il 
semblait qu'une petite portion s'était tassée. Il voulut voir 
la groseille, ce qu'Il fit, bien que je ne pus voir en elle 
aucun changement. 

 
Bhagavan me conseilla de garder continuellement 

la groseille, sauf la nuit, comme expliqué auparavant. 
Deux mois passèrent et lorsque j'eus le darshan de 
Bhagavan, le caillot s'était réduit de lui-même de moitié 
par rapport à sa taille originelle et le rétrécissement de la 
groseille était lui aussi visible. Je savais que le 'processus 
miraculeux' avait commencé et comme s'Il l'approuvait, 
Bhagavan ma donna une tape affectueuse avec Son 
sourire charmant. 

 
La profession juridique me ramena à Delhi. Trois 

mois plus tard, quand j'arrivais à Tiruvannamalai, seule 
une petite partie de la grosseur continuait d'exister et 
simultanément la groseille avait elle aussi 
considérablement rétréci et une petite partie manquait 
aussi. La groseille verte n'avait pas pourri, cela même 
après plusieurs mois. Quand  j'exprimai ma gratitude à 
Bhagavan, Il déclara, comme attendu : "Tout cela est 
l'œuvre de Père. Ce mendiant ne sait rien." Un mois plus 
tard, cette grosseur avait complètement disparu et même 
l'endroit où elle se trouvait ne pouvait pas être facilement 
repéré. Presque la moitié de la groseille avait disparu et le 
morceau qui restait, tout à fait séché, ressemblait à un 
rudrasksha noir. Même actuellement j'ai cette groseille 
sèche en ma possession et je publie maintenant sa 
photographie avec cet écrit. 
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Retournons maintenant aux faits fondamentaux. En 
février 1988 nous avons eu l'élection générale pour le 
Parlement et à cette époque, l'ordre de Bhagavan était 
que je ne devais être ni à Delhi ni à Chennai, mais que je 
devais passer tout le temps des trois semaines avec Lui à 
Tiruvannamalai et, au début de la quatrième semaine : 
"Justice Arunachalam peut retourner à Delhi." Sentant 
Son regard de coté, je déclarai : "Ça a été un plaisir 
d'obéir aux ordres de Bhagavan." Normalement de longs 
renvois ne sont pas accordés à l' 'Avocat-Conseil', du fait 
que l'Avocat au dossier peut toujours engager un autre 
avocat-conseil après avoir obtenu le remboursement des 
honoraires déjà donnés au premier conseil. Puisque l' 
"entière lila" était ordonnée par Bhagavan, les avocats au 
dossier parlant à la Cour et la priant d'accorder un report 
de trois semaines pour des cas spécifiques, en apprenant 
que j'étais à leur tête, toutes mes affaires programmées 
furent reportées de trois semaines sans aucune hésitation. 

 
Dans la "proximité divine" de Bhagavan, j'ai connu 

l'extase et la paix pendant toutes ces trois semaines et Ses 
regards me plongeaient dans des vagues de félicité. Vers 
la fin de la 'période de trois semaines', Bhagavan 
demanda : "Est-il possible pour Justice Arunachalam 
d'allonger son séjour d'une semaine ?" Je répondis que, 
j'avais accepté d'apparaître après trois semaines dans 
plusieurs affaires en suspens à la Cour Suprême et que, 
comme par un geste rare la Cour avait ajourné toutes les 
affaires pour trois semaines juste pour moi et qu'un report 
plus long pourrait ne pas être possible, j'étais donc dans 
l'attente des conseils de Bhagavan." Bhagavan dit : "Si 
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cela n'est pas possible c'est bien; tel est le souhait de 
Père." Cela mit fin à ce sujet. 

 
Deux jours après avoir atterri à Delhi, j'eus 

l'heureuse occasion d'avoir le darshan de Ma 
Amritananda Mayi. Alors qu'elle me bénissait à Sa  
manière habituelle, Elle dit : "Mon fils, votre santé n'est 
pas bonne et vous devez immédiatement consulter un 
médecin." Je répondis : "Amma, Je n'ai aucun problème 
de santé." Elle me regarda sévèrement et bientôt  cette 
humeur se transforma en un sourire enchanteur et Elle 
répéta : "Amma sait que votre état de santé exige un 
examen complet par un médecin." J'obéis aux ordres 
d'Amma, mais deux médecins qui m'examinèrent me 
dirent que tout allait bien. Je souffrais pourtant de cette 
"maladie terrible" depuis mars 1998, comme raconté plus 
haut. 

 
J'appris plus tard que Bhagavan avait dit à quelques 

amis à Tiruvannamalai : "Justice Arunachalam est parti à 
Delhi sans écouter ce mendiant. Si seulement il avait été 
ici, il aurait pu éviter d'être frappé soudainement par cette 
grave affection." 

 
Je sais maintenant que les Maîtres ne font allusion 

qu'à certaines choses et qu'ils n'interfèrent pas dans la 
cause des évènements, à moins qu'ils n'aient des 
incitations divines à le faire. Si Bhagavan m'avait dit que 
je devais absolument rester à Tiruvannamalai une 
semaine de plus, j'aurais immédiatement obéi. Comme 
Bhagavan avait posé la question en disant : "Est-ce 
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possible ?", j'avais présumé que l' "impossibilité" pouvait 
aussi être une option. 

 
Nous devons obéir à toute parole de Bhagavan, 

sans attendre de Lui qu'Il "nous donne des détails" 
concernant Sa question. Les mots "Est-ce possible ?" 
auraient du avoir reçu ma réponse spontanée : "Oui, c'est 
possible." 

 
Qui connaît la voie des Jnanis ? Si seulement j'étais 

resté à Tiruvannamalai, cela aurait pu être différent. 
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15.- GURU MAHARAJ, LE PROTECTEUR 
INFAILLIBLE 

 
 

Lors d'un des darshans de l'après-midi, alors que 
nous étions seuls Bhagavan et moi à l'exception du 
chauffeur Ravi, Il me demanda : "Vous souvenez-vous de 
Gajaraj ?" Je dis que oui et j'ajoutais que je m'étais 
toujours demandé pourquoi Bhagavan appelait Mme 
Gajaraj "Gajarani". Mon Maître rit et dit que 'Gajarani' 
était le nom inventé par le poète tamil renommé Sri K.V. 
Jagannathan. Un moment après Il dit : "Gajaraj a présenté 
un ami à ce mendiant qui parlait souvent les larmes aux 
yeux de l'étincelante ’lila de Père' sur un sol étranger." 
Bhagavan continua : "Cet ami était ici il y a trois 
semaines pour voir ce mendiant alors que vous étiez à 
Chennai. Ce mendiant lui a dit qu'Arunachaleshvar était 
rempli de bonté envers Lui en lui accordant l'aide d' 
"Arunachalam." C'était une déclaration générale et cet 
ami Sri Ramanatha Bhat m'a rencontré à l'Ashram après 
le 'Maha Nirvan' de Bhagavan après qu'il me fût 
présentaté au téléphone par Sri Gajaraj qui disait : "Je 
vous prie de loger Sri Bhat à l'Ashram. C'est un très 
fervent admirateur de notre Guru Maharaj." 

 
Sri Ramanatha Bhat arriva le lendemain et il dit 

rapidement en me rencontrant : "Je ne savais pas que 
c'était vous dont Bhagavan avait parlé quand il disait : 
qu'Arunachaleshvara était rempli de bonté envers ce 
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mendiant en ayant envoyé un autre 'Arunachalam' à ce 
mendiant pour faire le travail de Père." J'ai été stupéfait 
car Bhagavan m'avait fait une référence désinvolte à cette 
déclaration longtemps avant dont je n'avais pas compris 
ni essayé de comprendre la signification. J'ai alors 
demandé à Mr Ramanatha Bhat s'il était cet ami de Sri 
Gajaraj qui avait été aidé par Père sur un sol étranger. En 
disant 'oui', Mr Bhat dit avec délice que c'était en 1978, 
que l' 'incroyable lila' était arrivée en Malaisie quand il 
était en voyage avec d'autres alors qu'il était Responsable 
de l'Audit de District à Vellore. Son premier darshan de 
Bhagavan avait eu lieu en 1977. 

 
Nous devons toujours nous souvenir que la Vérité 

est plus étrange que la fiction et que c'est la foi et la 
ferme croyance qui importent. 

 
Pratiquement tous les dévots sont conscients que 

Guru Maharaj protège infailliblement Ses dévots qui ont 
la foi, que ce soit en Sa présence directe ou ailleurs très 
loin. La distance n'est pas un obstacle dans le 'travail de 
Père'. Quand Mr Bhat était en poste à Salem en tant que 
membre du club local de loisirs, il est entré en contact 
avec de nombreux amis dont la plupart étaient des 
hommes d'affaires. Ces amis avaient projeté de faire un 
voyage dans des pays orientaux et ils l'avaient convaincu 
de se joindre à eux. Comme il était officier supérieur du 
gouvernement, il n'a pas pu leur répondre immédiatement 
car (a) le Gouvernement doit lui permettre de sortir de 
l'Inde pour un congé, et (b) il doit obtenir le 
consentement du Maître. Sa chance a été de réussir sur 
les deux fronts et il a rapidement transmis à ses amis la  
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nouvelle qu'il serait parmi eux lors de leur voyage à 
l'étranger. Avant de quitter l'Inde, Mr Bhat a eu un autre 
darshan du Maître pour obtenir 'Ses bénédictions', quand 
Bhagavan l'a assuré que toutes les fois où 'Bhat' aurait 
besoin de Son aide, Il serait à coup sûr à cet endroit sur 
un simple appel fait avec foi." 
 

Le voyage commença le 9 juillet 1978 à l'aéroport 
de Chennai, la première destination étant la Malaisie. Le 
voyage comprenait des visites de Penang, Bangkok, 
Hongkong, Osaka et Tokyo et, finalement, comme 
dernière étape de leur voyage ils sont arrivés à 
Singapour. Le jour prévu du retour à Chennai, Mr Bhat et 
ses amis arrivèrent tôt le matin à l'aéroport de Singapour. 
Bien que le temps passait, aucune annonce relative au 
départ de l'avion ne fut faite. Alors qu'ils se demandaient 
quelle pouvait bien en être la cause, ils furent consternés 
d'apprendre que l'avion avec un inconvénient technique 
et que l'envol était impossible, à moins que les freins 
hydrauliques pussent être corrigés. Par bonheur on leur 
dit qu'ils pourraient se présenter à l'aéroport à trois heures 
de l'après-midi et qu'en toute probabilité le vol partirait à 
quatre heures. Comme il était de la responsabilité des 
autorités aéronautiques d'apporter du confort aux 
passagers jusqu'au soir, tous nos amis furent logés à l' 
"Hôtel Lions" et on leur fournit aussi le transport de et à 
l'aéroport leur fut aussi fourni. 

 
Après leur arrivée à l'hôtel, comme ils avaient 

beaucoup de temps devant eux, ils décidèrent tous, à 
l'exception de Mr Bhat, d'aller faire du shopping, 
Singapour étant bien connu comme "Paradis des 
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acheteurs'. Mr Bhat ne pouvait pas se joindre à eux car, 
en tant qu'agent gouvernemental, il ne pouvait pas 
dépenser plus que les devises étrangères qui lui avaient 
été allouées et dont la valeur était déjà notée sur le 
passeport. 

 
Mr Bhat avait lui aussi pas mal de temps de temps 

libre et il décida donc d'aller vers le "ROAD BRIDGE" 
qui relie Singapour à la Malaisie. Alors qu'il jouissait du 
merveilleux paysage d'une manière fort enthousiasmante 
et qu'il se noyait dans la joie en regardant la couleur des 
eaux bleues et le ciel au-dessus avec tous les minarets qui 
ajoutaient à sa beauté, Mr Bhat se perdit, passa la 
frontière et se retrouva à quelques mètres dans le secteur 
malaisien. Soudain un officier de l'Immigration arriva de 
quelque part et posa plusieurs questions à notre ami 
concernant son passeport, son billet d'avion et sa carte 
d'identité en tant que serviteur de l'Etat, et la seule 
réponse que Mr Bhat put fournir fut qu'il était avec un 
groupe qui avait un billet d'avion commun et que, comme 
il était sorti comme ça, il n'avait pris avec lui ni son 
passeport ni sa carte d'identité qui étaient dans sa 
chambre d'hôtel à Singapour et qu'il était tout à fait 
inconscient de son franchissement du fait qu'il regardait 
la beauté du  paysage en oubliant tout le reste. Bien que 
l'officier ne fût pas mécontent de la réponse de Mr Bhat, 
il l'informa que, selon les règles d'immigration, il devait 
le traiter comme émigrant illégal sans preuve de bonne 
foi et qu'il était donc obligé de l'arrêter et plus tard de le 
produire devant le tribunal qui le mettrait en prison. Cet 
officier demanda à Mr Bhat de s'asseoir sur une chaise 
près de la cellule. Dérouté par l'angoisse et la frustration, 
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il était en larmes car, sans lui, ses amis ne pourraient pas 
voyager comme prévu puisqu'il s'agissait d'un billet 
commun. Dans ce temps d'épreuve, ses pensées flottèrent 
autour de Yogi Ramsuratkumar et il pria spontanément le 
Maître de le sortir de ce pétrin embarrassant. 

 
Assis avec une peine immense, ne sachant que faire 

d'autre, Mr Bhat souffrait très fortement de la poitrine. 
Une heure s'était passée sans qu'aucune formalité n'ait eu 
lieu. Avec une soudaineté inattendue, l'Officier en chef 
de l'Immigration arriva pour une inspection surprise et, 
voyant Mr Bhat dans la section d'isolement, il lui posa 
des questions. L'histoire fut minutieusement répétée. 
L'officier en chef fut satisfait que seule l'ignorance ait été 
la cause de ce supplice et il avertit donc Mr Bhat et 
l'exhorta d'être prudent à l'avenir. Il lui conseilla de 
n'aller nulle part à l'avenir sans documents d'identité. De 
plus, l'officier plein d'égards l'emmena dans sa jeep à une 
auberge proche, lui donna du pain, de la confiture, des 
biscuits et du thé et le ramena dans sa jeep à la frontière 
de Singapour, et là il demanda à son homologue d'aller en 
voiture déposer Mr Bhat à son hôtel, car il était bientôt 
temps qu'il se rende à l'aéroport. Tout en prenant congé 
de lui, cet officier de l'immigration donna en souriant à 
Mr Bhat un stylo Shaeffer comme souvenir. Mr Bhat fut 
ému aux larmes de cette bienveillance. 

 
Entre-temps, ses amis étaient fort soucieux de 

l'absence de l'ami manquant, car ils devaient prendre 
l'autocar pour l'aéroport à 3 heures de l'après-midi. Leurs 
visages s'illuminèrent lorsqu'ils virent Mr Bhat arriver 
vers 2h45 dans une voiture du gouvernement. Si l'officier 

 132



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

malaisien n'avait pas demandé à son collègue de 
Singapour de déposer notre ami  en voiture et sans tarder 
l'hôtel, il n'aurait pas été possible d'aller à l'aéroport et 
d'embarquer dans l'avion. Nous devons nous émerveiller 
à l'infini de cet accomplissement méticuleux du travail de 
Père fait par Bhagavan. Les amis renfrognés furent 
surpris et éberlués en entendant l'histoire de Mr Bhat. Le 
groupe prit l'avion sans difficulté et atterrit sans 
encombre à Chennai. 

 
Comme ses congés étaient terminés, Mr Bhat dut 

reprendre son travail à Vellore peu après son retour. Ce 
week-end-là, il descendit à Tiruvannamalai pour avoir le 
darshan de Bhagavan. Le Maître questionna Mr Bhat sur 
son voyage et ce dernier parla des endroits qu'il avait 
visités, de la beauté du paysage dont il avait joui, ce avec 
une description méticuleuse. Une fois qu'il eut terminé, le 
Maître lui demanda s'il n'avait pas oublié de parler d'un 
autre incident et c'est alors ce qui frappa notre ami 
presque en un éclair, au sujet de l'épisode de 
l'immigration, et il raconta rapidement les détails. Alors 
que Mr Bhat parlait, Bhagavan interrompit Mr Bhat avec 
un rire retentissant et ajouta qu' "Il allait continuer". 
Bhagavan demanda :  "L'officier en Chef de 
l'Immigration portait-il un pantalon blanc, une veste 
bleue et une cravate bleue et avait-il épinglé à sa veste 
son badge d'identité portant son nom 'Ibrahim' ?" Quand 
Mr Bhat opina de la tête, Bhagavan continua : "Ne vous 
a-t-il pas emmené dans une auberge avec sa jeep où il 
vous a donné des biscuits, du pain, de la confiture et du 
thé ? Ne vous a-t-il pas finalement emmené dans sa jeep 
à la frontière de Singapour et demandé à son homologue 
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de l'autre côté de vous fournir un véhicule pour arriver 
rapidement à l'hôtel afin d'arriver à temps pour monter 
dans l'autocar ?" Le Maître sourit de nouveau, et comme 
pour couronner Ses premières questions, il posa la 
question finale à notre ami, à savoir  "si cet officier ne lui 
avait pas offert un stylo Schaeffer en souvenir ?" Mr Bhat 
fut secoué au-delà de toute expression, car  les détails que 
donnait Bhagavan étaient minutieux jusqu'au cœur dans 
chaque détail et cela surprit notre ami que Yogiji ait été 
un témoin. Ce qui le frappa alors c'est que sur son cri 
pour obtenir de l 'aide pour sortir de cette méchante 
épreuve", Bhagavan était Lui-même descendu dans ce 
but comme l'Officier de l'Immigration Ibrahim qui 
l'escorta avec gentillesse, l'avait nourri et s'était arrangé 
pour qu'il s'embarquât à l'heure précise dans l'avion pour 
Delhi. 

 
A cette pensée, Mr Bhat, débordant de larmes, se 

prosterna devant Bhagavan en s'écriant : "C'était vous, 
Bhagavan, c'était Vous !" Bhagavan balaya cela de côté 
d'un geste de la main et dit plusieurs fois avec Son 
charmant sourire: "La lila de mon Père, mon ami", en 
ajoutant que Père faisait tout sans que ce mendiant le 
sache et qu'Il en donnait alors tout le mérite à ce 
mendiant." 

 
Ce jour-là, on put entendre encore pendant 

quelques minutes de plus davantage de rimes d'éclats de 
rire qui venaient de l'intérieur de la maison de Sannadhi 
street . La Foi a sa récompense. J'aimerais vous rappeler 
le fait qu'Il avait dit qu'Il était Dieu décrit en détail dans 
le Chapitre "Danse Cosmique" du Volume 1. 
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16.- LA SANTE DE BHAGAVAN 
ET SON SEJOUR A LA CLINIQUE RAMANA 

 
 

A partir du début de l'année 2000, Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar fut constamment sous soin médical, 
comme très souvent. Il souffrait d'hyperpyrexie. Nous 
savons que des médicaments lui ont été administrés. 
Bhagavan s'allongeait la plupart du temps dans le 
Pradhan Mandir ou dans le Parnasala, mais Il ne refusait 
pas le darshan aux dévots. Ce n'est qu'à la fin de mai 
2000, après mes "prières" persistantes nécessitées par des 
tâches de sang que l'on voyait sur son dhoti qu'Il m'en a 
fait connaître la cause par le médecin présent : 
carcinome. Je savais que certains étaient conscients de 
l'état de santé de Bhagavan plus tôt, mais que j'ai été 
laissé dans le noir devait naturellement faire partie de la 
lila de Bhagavan. On pouvait facilement voir les 
changements qui se produisaient dans l'apparence 
physique de Bhagavan et, alors que les jours passaient, 
les darshans devenaient plus rares. Bhagavan, le 
Mahatma, qui n'était pas conscient du corps, ne semblait 
pas s'inquiéter, disant même que c'était la volonté de Père 
et qu'il ne fallait se faire trop de souci. Pourtant, en tant 
que spectateur constant je discernais que l'absorption de 
nourriture par Bhagavan, sous quelque forme que ce fût, 
se réduisait substantiellement et que Son corps physique 
montrait lui aussi des signes de fatigue. Il parlait de 
moins en moins, mais tout ce qu'Il avait à transmettre à 
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n'importe quel moment avait le style habituel et ce 
charme plein de dignité. On ne pouvait avoir de darshan 
que quand il arrivait quotidiennement à 7 heures du 
matin. Son retour était imprévisible et Il préférait très 
souvent rester à l'Ashram. Après mes prières insistantes à 
Bhagavan, Il accepta gracieusement d'avoir un second 
avis médical et cela amena le chirurgien réputé le Dr 
Rangabashyam à Tiruvannamalai pour examiner 
Bhagavan. Une opération chirurgicale rapide fut 
conseillée mais Bhagavan ne plia pas, clamant souvent 
que c'était le corps de Père et qu'Il savait tout ce qui 
devait être fait avec cela." Des (tentatives de) persuasions 
mêlées de larmes, des prières faites avec une foi totale et 
des sollicitations les mains jointes pour qu'Il acceptât une 
intervention chirurgicale n'évoquèrent alors aucune 
réponse positive. Sri Sri Krishna Premi Maharaj, avec 
énormément de respect, dit personnellement à Bhagavan 
que tout le monde savait que c'était le corps de Père et 
qu'il fallait donc que Père ou Bhagavan guérisse ce corps 
ou le remette aux dévots pour qu'il reçoive un traitement 
après d'intenses prières à Père et à Bhagavan. Bhagavan 
répondit "Ram Ram." Les semaines passaient et, comme 
l'avait conseillé Sri Sri Krishna Premi, nous priions 
périodiquement Bhagavan d'accepter d'être traité par le 
Dr Rangabashyam à Chennai, ce qui suscita comme 
réponses : "Ne soyez pas pressés, Justice Arunachalam", 
"Soyez patient, Justice Arunachalam" etc. Sri Sri Krishna 
Premi Maharaj avait prévu qu'en accédant aux prières des 
dévots, Yogiji consentirait un jour ou l'autre. Cela arriva 
dans la matinée du 16 août 2000 alors que j'étais à 
Chennai. 
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Pour revenir aux jour antérieurs à ce jour important, 
Bhagavan était si doux et miséricordieux qu'Il accorda le 
darshan aux dévots, d'abord dans le Parnasala deux fois 
par jour et plus tard une seule fois, avec l'ordre 
affectueux que personne ne L'approche, ne Le touche ni 
ne Lui offrir des namaskars. Une petite désobéissance de 
temps en temps affectait le programme, mais le toujours 
gracieux Bhagavan remettait bientôt le programme sur 
ses rails. Certains dévots avaient beaucoup de chance car 
ils étaient appelés pour le darshan, à leur propre 
étonnement. Ce fut un peu plus tôt à cette époque que le 
bâtiment du Veda Patashala fut construit, en un temps 
record, sous la supervision directe de Bhagavan. 

 
Ce 16 au matin, j'étais dans une clinique à Chennai 

avec la vieille mère de mon épouse qui était tombée une 
heure plus tôt et qui s'était cassé l'os de la hanche, et nous 
attendions des nouvelles à l'Hôpital Malar quant à une 
possible chirurgie d'urgence. C'est alors, vers 10 heures 
du matin, que je reçus un message de l'Ashram selon 
lequel Bhagavan avait accepté d'aller à Chennai pour 
subir un traitement, mais qu'Il n'entreprendrait le voyage 
tôt le lendemain matin que si Justice Arunachalam 
prenait les dispositions pour cela et s'il L'accompagnait. 
Je me trouvais dans une situation difficile, mais je devais 
d'abord m'occuper du travail de Bhagavan et je 
demandais donc à mon épouse de prendre soin de toute 
situation qui pourrait découler des os brisés de sa mère. Il 
fut difficile de contacter le Dr Rangabashyam qui était en 
dehors de la ville, mais tout se mit en place parce que 
tout le programme était conduit par Bhagavan. Plus tôt à 
Tiruvannamalai, quand le Dr Rangabashyam l'avait 
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examiné d'abord Bhagavan avait accédé à la demande du 
Dr Rangabashyam de lui rendre visite chez lui, non pas 
une mais plusieurs fois, tout en étant en désaccord sur le 
traitement proposé. Puisque le plan divin a son propre 
temps pour s'accomplir, il devait attendre, mais Bhagavan 
avait indiqué discrètement que même alors Il serait à 
Chennai, évidemment pour le traitement, quand il 
rendrait visite au docteur chez lui. J'arrivais à l'Ashram le 
16 tard au soir, et quand j'exprimai ma joie à Bhagavan, 
Il souligna qu'il avait accepté de voyager avec moi jusque 
Chennai. Bhagavan, avec certains d'entre nous, quitta 
l'Ashram vers 3h30 du matin le 17 août 2000 et 
l'entourage arriva à la Clinique Sri Ramana à 11h30 pour 
être accueilli par des centaines de dévots de Bhagavan. 
Que Bhagavan est resté à la clinique du 17 août 2000 
jusqu'au 21 novembre 2000 est de l'histoire connue. 

 
Les visiteurs qui recherchaient le darshan de 

Bhagavan déferlaient jour après jour, mais, sur avis 
médical, pour éviter une propagation possible de 
l'infection, on leur demanda d'attendre que nous les 
appelions au moment opportun sur la base de leur priorité 
dans le livre des visiteurs que l'on gardait à cet effet, ce à 
partir du premier jour même. Les amis acceptèrent et 
coopérèrent joyeusement et avec sincérité car la santé de 
Bhagavan était leur principal souci. Même le docteur en 
chef demandait aux visiteurs de se mettre en rapport avec 
moi pour les darshans de Bhagavan car il tenait toujours 
beaucoup qu'il y eût une procédure systématique et il m'a 
dit une fois qu'il était frappé d'émerveillement pour mon 
impartialité. 
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Pratiquement à partir de la fin septembre, 
Bhagavan commença tous les jours à donner des 
darshans entre 3h30 et 5 heures de l'après-midi et la 
manière ordonnée dont dse vingtaines et des vingtaines 
de dévots eurent le darshan de Bhagavan à partir de 
l'entrée de sa chambre en dit long sur le sens de la 
discipline que Bhagavan avait, par Son mode de vie, 
inculqué chez ses dévots. Les observateurs de la règle 
collaient aux horaires. Entre-temps je tombais malade et 
lors de mon absence de dix jours, Bhagavan suspendit les 
'darshans' et ne les fit revivre que le soir de mon arrivée, 
indiquant peut-être indirectement qu'Il approuvait les 
horaires disciplinés. La dévotion et le dévouement avec 
lesquels Mme et le Dr Rangabashyam, la communauté 
médicale et l'équipe de la Clinique Sri Ramana ont pris 
soin de Bhagavan et se sont tout aussi bien occupés des 
besoins des accompagnants, avec une affection rare, 
méritent d'être mentionnés en lettre d'or dans l'histoire de 
la vie de Bhagavan. 

 
Pour avoir accès à l'intérieur de la chambre de 

Bhagavan, j'attendais chaque fois que Bhagavan 
m'appelle avant d'y entrer. Bhagavan tenait beaucoup à 
ma présence quand le CHEF (le Dr Rangabashyam) Lui 
rendait visite et ce dernier la désirait aussi puisque des 
instructions en cas de besoin pouvaient être données 
immédiatement. Après le départ du chef, j'entrais dans la 
pièce réservée aux accompagnants, attendant 
anxieusement des "appels probables" de Bhagavan. 
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17.- CE MEMORABLE 18 NOVEMBRE 
 
 

Un prélude est essentiel avant que les souvenirs de 
ce jour mémorable puissent être captés et vous être 
offerts. 

 
Ce jour du 18 novembre 2000 se levait. Avant, 

Bhagavan avait rendu clair comme le cristal que Son 
Jayanti le 1er décembre 2000 devrait être célébré à 
l'Ashram en Sa présence, et cette information avait pu 
être communiquée aux dévots. Le Chef consentit au 
souhait de Bhagavan et fixa le 21 novembre comme jour 
où Bhagavan pourrait entreprendre le voyage de retour 
avec l'assurance que lui et son groupe de médecins 
contrôleraient régulièrement Son état de santé en lui 
rendant de fréquentes visites. 

 
Le 18 novembre 2000, comme n'importe quel autre 

jour, j'étais présent dans la chambre de Bhagavan avec le 
Chef vers 10h 30 du matin. Quelques instructions furent 
données et alors que je quittais la chambre avec les 
médecins, Bhagavan me demanda de revenir après avoir 
dit au revoir au Chef, ce que je fis. Dès que l'équipe des 
médecins fur partie, Bhagavan s'assit de Lui-même dans 
Sa Chaise privée en faisant face à l'entrée de Sa chambre. 
Il avait fait préparer une chaise pour moi sur Sa droite et 
sur laquelle Il me dit de m'asseoir. Il prit la partie 
supérieure de ma paume gauche dans Sa main droite avec 
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une force affectueuse accompagnée d'un sourire 
enchanteur. Alors qu'Il pétrissait la main gauche, 
Bhagavan me demanda de Lui raconter ma première 
expérience de darshan. Comme je l'avais fait plusieurs 
fois auparavant, je répondis qu'il avait déjà entendue 
maintes et maintes fois ce récit, mais Bhagavan dit que 
Père voulait l'entendre de nouveau. Je venais de 
commencer mon récit descriptif quand sœur Devaki 
intervint pour offrir du jus de tomate à Bhagavan qui 
n'avait alors pas encore pris Son petit déjeuner. Cette 
intervention ne fut pas du goût de Bhagavan qui répondit : 
"Devaki, par l'intermédiaire de Justice Arunachalam et de 
ce mendiant Père est en train de faire un travail 
important." 

 
Alors que la conversation continuait, à un moment 

donné, Bhagavan commenta : "Justice Arunachalam a dit 
qu'il n'y avait pas de spiritualité en lui, mais quand 
Justice Arunachalam a rencontré ce mendiant pour la 
première fois, Père a trouvé qu'il y avait en lui assez de 
spiritualité", et Il ajouta, en essayant de serrer Sa main : 
"C'est ainsi que nous sommes devenus très proches." De 
nouveau, sœur Devaki, ressentant sincèrement que 
Bhagavan ne devait pas souffrir plus longtemps de faim, 
lui offrit avec beaucoup de prières le jus de tomate, 
plaidant qu'Il en avait besoin. De nouveau Bhagavan lui 
dit que le travail important de Père se poursuivait. Très 
heureux d'entendre de moi les détails candides de mon 
premier darshan, Bhagavan me proposa de me décrire un 
évènement qui était arrivé sur les rives du Gange il y 
avait très longtemps. 
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Il serait mieux, autant que possible, de récapituler 
cet évènement mémorable selon les mots de Bhagavan : 
"Ce mendiant se trouvait sur les rives du Gange quand Il 
remarqua un sage qui sortait du Gange après avoir pris 
son bain et qui se dirigeait vers un pipal proche que vous 
appelez "Arasa Maram", et il s'assit dessous. Ce 
mendiant était captivé par l'apparition de ce sage qui était 
si radieux et gracieux, et il tint à l'emmener chez ce 
mendiant, mais il n'était pas sûr qu'il y consentirait. 
Prenant son courage à deux mains, ce mendiant 
s'approcha de lui, lui offrit ses prosternations et le pria de 
venir chez ce mendiant. A la surprise de ce mendiant, le 
vénéré sage accepta. Ce mendiant, rempli de joie, 
l'emmena chez lui, se prosterna de nouveau et lui offrit 
humblement tout ce que ce mendiant pouvait lui offrir 
chez lui." 

 
A ce stade, sœur Devaki força Bhagavan à prendre 

le jus, puisqu'Il n'avait rien pris, ni solide ni liquide, 
depuis le matin, et une nouvelle fois Bhagavan refusa 
d'un regard. Pendant ce temps, comme je me faisais aussi 
beaucoup de souci pour le "Bhagavan qui avait faim", je 
dis timidement : "Bhagavan, comme elle, je me fais 
beaucoup de souci du fait que vous n'avez rien mangé 
depuis ce matin – pourquoi ne pas nous bénir en prenant 
le jus ?" Les expressions du visage de Bhagavan se 
transformèrent en une beauté radieuse et Il s'exclama : " 
Devaki, Justice Arunachalam veut que ce mendiant boive 
le jus de tomate – s'il vous plaît apportez-le." Le jus de 
tomate fut apporté rapidement et Bhagavan, en le 
recevant avec affabilité, me passa immédiatement ce 
verre de jus en demandant : "Devaki, avez-vous encore 
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du jus pour ce mendiant ?" Elle et moi demandâmes tous 
les deux à Bhagavan de prendre cette tasse de jus en lui 
promettant que j'attendrais la deuxième tasse. Bhagavan 
ne l'accepta pas et le verre de jus était encore dans mes 
mains. Quand une autre tasse arriva, Bhagavan dit qu'il la 
prendrait mais qu'Il ne le ferait pas tout de suite. Voyant 
que je tenais le verre de jus dans ma main sans boire, 
Bhagavan s'exclama : "Ce mendiant comprend 
maintenant" et il prit mon verre, en but une gorgée et me 
le rendit avec un ordre affectueux : "Buvez-le 
maintenant." Bhagavan et moi prîmes en même temps le 
délicieux jus de tomate. 

 
Peu après, Bhagavan continua "l'histoire du 

Gange". "Ce sage bienveillant accepta les humbles 
offrandes de ce mendiant et demanda si ce mendiant 
connaissait le 'Yoga Vashist'. Ce mendiant dit qu'il en 
avait entendu parler, ce après quoi le sage demanda : 
'L'as-tu lu ?' Ce mendiant répondit que non. Le sage 
demanda à ce mendiant de lire le Yoga Vashist et 
particulièrement le chapitre 'Vivahara Vyakarnya'. 
Comme ce mendiant l'assurait qu'il le ferait, le sage se 
leva et alla vers le Gange, accompagné par ce mendiant. 
Peu après être arrivés sur les rives du Gange, le sage 
disparut soudainement. Ce mendiant, de par l'apparence 
et le dialecte du sage, put deviner qu'il devait être de 
l'Haryana." 

 
Pratiquement à l'improviste, Bhagavan me 

demanda : "Justice Arunachalam, connaissez-vous le 
Yoga Vashist ?"Je répondis que oui, ajoutant que ce sont 
les réponses du Maharishi Vashist aux questions de Sri 
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Rama. Apparemment heureux de ma réponse, Bhagavan 
ne me posa plus de question sur ce sujet, car alors j'aurais 
fait chou blanc. Puis Bhagavan dit : "Comme ce sage 
voulait que ce mendiant lise le Yoga Vashist, ce 
mendiant aimerait que Justice Arunachalam lise ce livre 
– non pas seulement ce chapitre-là, mais tout le livre." En 
apprenant que quelqu'un attendait dehors pour me 
rencontrer, je sortis avec la permission de Bhagavan et 
j'utilisais cette pause pour acheter le Yoga Vashist. Lors 
de mon absence d'environ une heure, il semble que 
Bhagavan posât constamment des questions pour savoir 
où j'étais car Il avait besoin de ma présence pour 
continuer la conversation qui avait été cassée. Dès mon 
retour,  je fus conduit de manière urgente en présence de 
Bhagavan. Bhagavan, qui semblait soulagé, me 
réprimanda avec une colère feinte de ma longue absence 
et presque instantanément reprit le fil de notre 
conversation. Non disposé à blâmer qui que ce soit ni à 
ennuyer Bhagavan, je Lui dis que j'étais sorti pour 
acheter le Yoga Vashist, ce qu'il accueillit avec un visage 
rayonnant et Il signa instantanément le livre en dépit de 
Sa santé fragile. Ce geste bienveillant, que vous verrez 
photographié, était encore une communication de Ses 
bénédictions envers moi. 

 
Nous allons maintenant retourner à la conversation 

qui avait repris. Bhagavan me demanda "si je me 
souvenais de la chanson que Père avait spécialement 
donnée à Justice Arunachalam", et quand je répondis que 
"oui", Il demanda : "Justice Arunachalam se rappelle-t-il 
de ces lignes de la chanson où il a emprisonné ce 
mendiant dans son coeur ?". Les larmes aux yeux je 
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donnais une réponse positive quand Bhagavan s'exclama 
: "Vous êtes juge; vous auriez pu mettre ce mendiant en 
prison; mais le Juge Arnachalam a choisi d'emprisonner 
ce mendiant dans son cœur. Père, qui en est heureux, veut 
que ce mendiant dise au Juge Arunachalam que ce 
mendiant a aussi emprisonné Justice Arnachalam dans 
Son cœur." Les larmes se mirent à couler 
automatiquement de mes yeux avec un petit étouffement 
au cœur. Une bénédiction inimaginable d'une très grande 
magnitude, comme celle d'être emprisonné dans cette 
prison véritablement divine du cœur du Guru, c'est la 
faveur la plus grande que l'on puisse envier ! 

 
L'atmosphère heureuse et magnifique fut bientôt 

changée par Bhagavan qui éclata de Son rire proverbial, 
perdu depuis des années, cette fois moindre en intensité 
mais avec plus de charme, en me demandant : "Est-ce 
que Justice Arunachalam se souvient de tout ce que ce 
mendiant à dit sur les efforts qu'a faits le Paramacharya 
pour préserver les Vedas, ce dont pourquoi nous avons 
tous envers lui une dette énorme de reconnaissance ?" Je 
répondis que ces faits m'avaient été dits par Bhagavan 
lors de mes premiers darshans et qu'ils avaient un impact 
impérissable sur mon esprit. C'est alors que Bhagavan me 
demanda avec énergie : "Justice Arunachalam 
s'acharnera-t-il à ce que les Vedas soient chantés 
régulièrement à l'Ashram, à ce que de bons "Sanmans" 
soient donnés aux Pandits Védiques comme le voyait le 
Paramacharya ?" Le moment choisi pour poser cette 
question puissante et alors plutôt inattendue pénétra dans 
mes pensées pendant quelques secondes, et j'éclatai alors 
: "Si Bhagavan m'en donne la force, je le ferai très 
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certainement." La pression de Bhagavan sur ma main 
droite s'accrut soudainement alors qu'Il s'allongeait sur le 
lit m'envoya des ondes de bonheur sans précédent, jamais 
ressenties jusqu'alors avec autant d'ampleur, me poussant 
quelques secondes dans un état inconscient. Yogiji 
affirma alors : "Père vous donnera toute cette force." Puis 
Bhagavan dit d'un ton malicieux : "Justice Arunachalam 
a écrit qu'il était incapable de chanter continuellement le 
nom de ce mendiant et qu'il n'était même pas capable de 
lire les livres que ce mendiant lui avait offerts; Justice 
Arunachalam n'a pas besoin de tout cela. Faire le travail 
de Père avec amour est pour lui une sadhana suffisante. 
C'est de la spiritualité et tout le reste enroulé en une seule 
chose." C'est alors, si je me rappelle bien, qu'Il accéda à 
la demande que je Lui avais faite de parler aux dévots de 
la célébration imminente de Son Jayanti dans Son 
Ashram, en me disant sévèrement : "Vous pouvez parler 
aux amis de tout ce bon travail que nous faisons à 
l'Ashram, sans demander de fonds, car ce mendiant a 
assez mendié. Justice Arunachalam fait le travail de Père 
et Père donnera sans faute tout l'argent nécessaire, car 
Son travail devra être fait." A ce moment-là, je ne 
m'attendais pas à ce que Bhagavan ait probablement 
décidé d'atteindre le Maha Nirvan et qu'Il nous guidait 
vers une exécution à venir du travail de Père. 

 
La présence de Bhagavan ne m'a pas quitté jusqu'à 

environ 9h15 du soir où Il m'a permis d'aller avec Sriman 
Ra. Ganapati qui était descendu à l'hôpital pour le 
darshan de Bhagavan. Il m'a été demandé de bien dire au 
revoir à ce dernier, ce que j'ai fait avec joie. Bhagavan 
avait passé une heure avec Sriman Ra. Ganapati, se 
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délectant des "expériences avec le Paramacharya" que ce 
dernier Lui racontait. 

 
Le 21 novembre 2000, Bhagavan quitta la clinique 

du Dr Rangabasham vers 10 heures du matin pour 
retourner à Tiruvannamalai. Je me suis alors rappelé la 
déclaration de Bhagavan : "Ce mendiant est comme la 
Colline Arunachala et Il ne se déplace pas." Il est bien 
entendu revenu à SA PLACE . 
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18.- LES PADUKAS VENEREES7 

 
 

Dans mon avant-propos au Volume 1 de "Aux 
Pieds Sacrés de mon Maître", j'ai décrit en détail la 
signification des "Pieds Sacrés" et la vénération qu'ils 
provoquent spontanément, couronnée par une inspiration 
de l'ordre le plus élevé. Depuis mon enfance, j'ai vu de 
vénérables sages porter des "padukas en bois" avec un 
axe qui sert de prise entre le gros orteil et l'orteil suivant. 
Je me suis demandé avec curiosité avec quelle facilité des 
Mahatmas pouvaient se mouvoir avec ces "padukas de 
bois", ce qui constituait pratiquement un 'prodige de 
cirque'. J'ai pourtant appris à m'incliner devant ces 
padukas et devant les Pieds Saints qu'ils étaient bénis de 
porter, car mes parents bien-aimés et vénérés nous ont, 
par leur actions, inculqué de tels traits de caractère. 

 
Avant de décrire mes expériences avec les padukas 

vénérés, une petite histoire sera peut être appropriée. Il 
est bien connu que le Seigneur Narayana repose sur le lit 
de serpent8 tandis que nous voyons la Déesse Lakshmi 
près des Pieds Sacrés du Seigneur. Il semble qu'un jour le 
Seigneur Narayana soit monté sur le lit de serpent avec 

                                                 
7 Juticeji est très difficile à traduire. Ici, par exemple, l'adjectif 
employé est 'révérenciel'; or des padukas ne peuvent bien 
évidemment pas être pleins de respect, mais inspirer la vénération ou 
le respect. 
8 Le serpent Shesha, servant e lit à Vishnu (ndt). 
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Ses padukas et qu'il ait commencé à se reposer. La 
couronne, le sanku et le chakra du Seigneur, 
vilipendèrent avec sarcasme les padukas pour leur 
présence sur le lit de serpent en ornant les 'Pieds du 
Seigneur', ce qu'ils ne méritaient pas de faire comme eux, 
car la couronne était portée sur la tête du Seigneur et le 
sanku et le chakra ornaient les mains du Seigneur et ils 
étaient supérieurs aux padukas qui étaient inférieurs et 
qui ne pouvaient donc pas prétendre à une telle 
accréditation. En toute humilité, les padukas répondirent 
que, contrairement à l'habitude, sans laisser les padukas 
en bas, le Seigneur, avant de monter, les avait portés ce 
jour-là et qu'ils ne pouvaient donc pas être blâmés. Cette 
réponse incita les 'trois Grands' à réprimander encore plus 
les padukas, disant qu'ils étaient une paire arrogante. 
Bien que blessés, les padukas restèrent silencieux. 

 
Quand le Seigneur fut sur le point de descendre de 

Son lit-serpent, les padukas affligés Lui firent part de 
toutes les insultes dont la couronne, le sanku (conche) et 
le chakra (disque) les avaient invectivées. Le Seigneur 
qui connaît tout consola les padukas et il déclara qu'un 
jour ils seraient rabaissés et que les padukas auraient leur 
place légitime. Cela arriva lorsque Rama est parti en exil 
pendant 14 années dans la forêt et que Bharata a placé les 
padukas de Rama sur le trône et qu'il a mis la couronne 
au-dessus des padukas. On dit que Bharata et Satrughna 
sont les anciens sanku et chakra. Un jour ou l'autre, 
l''EGO' doit partir et alors l'Illumination arrivera. 

 
Je ne connaissais pas grand' chose de la sainteté des 

padukas jusqu'aux environs du 12 juin 1977, lorsque j'ai 
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eu le 'Grahapravesam' de ma maison, 'Sivam', qui venait 
d'être construite et qui est aussi ma résidence actuelle. Le 
Kanchi Mahaswamigal, dont j'avais recherché les 
bénédictions tandis qu'il faisait pleuvoir sa grâce 
bienveillante sur moi, envoya alors, par l'intermédiaire de 
Sri A. Nagarajan, un avocat principal et fervent dévot du 
Mahaswami, une grande représentation de la Déesse 
Kamakshi avec le Mahaswamigal et Sri Sri Jayendra 
Swamigal qui se tenaient respectivement à sa droite et à 
sa gauche. Quand vous montez ou que vous descendez 
les escaliers de ma maison, vous yeux ne peuvent pas 
manquer de voir cette 'Image Bénie' à laquelle j'offre mes 
'namaskars' à chaque fois que je la regarde. Sri Nagarajan 
avait chez lui les padukas de Maha Periyaval que ce 
dernier lui avait demandé d'emmener dans la maison 
nouvellement construite au moment de l'entrée 
auspicieuse, de leur permettre de rester dans ma 
résidence au cours de toute cette journée et de les 
ramasser le lendemain. Cela a été la première fois que j'ai 
pris conscience de la pertinence de ces padukas vénérés, 
car depuis lors, le fait que le Kanchi Mahaswamigal fût  
présent au moment de la cérémonie auspicieuse en se 
procurant une entrée non remarquée grâce à Ses padukas 
vénérés a résonné dans ma tête. 

 
Je suis devenu conscient par la suite que les 

'padukas des maîtres' peuvent être des sauveurs qui 
protègent, car ils portent les saintes empreintes des pieds 
de lotus des Maîtres concernés. 
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Il arrive toujours que mon prélude soit plutôt long, 

mais je suis impuissant, car l'artisan de tout ce que j'écris 
est mon Guru Maharaj Yogi Ramsuratkumar. 

 
Je vais maintenant raconter comment les padukas 

vénérables de mon Guru Maharaj me sont parvenues, me 
donnant l'occasion de les adorer à chaque fois que je les 
vois sur la table de puja. Un fonctionnaire du tribunal 
local, Sri Swaminathan, était très dévoué envers Yogiji, 
de même que Sri Mahadevan, lui aussi fonctionnaire du 
tribunal local. Bien que cela ne me fût jamais arrivé de 
prier pour avoir des padukas du Maître, Sri Swaminathan 
me disait souvent que je devais demander 
respectueusement au Maître Ses padukas qui avaient les 
plus grandes potentialités comme protecteurs. Je n'avais 
jamais vu mon Maître porter des padukas, encore moins 
des chaussures, sauf celles qu'il a utilisées avec difficulté 
quelques jours parce qu'elles lui avaient été offertes, mais 
Il les a ensuite mises de côté, car Père l'avait entraîné à 
être pieds nus. "Comment obtenir des padukas qui 
n'existent pas ?" demandai-je à Sri Swaminathan. Les 
padukas sont normalement en bois, et les dévots, s'ils le 
veulent, peuvent les revêtir d'argent, de telle sorte que 
l'on puisse faire des pujas sans affecter ni souiller les 
padukas de bois. Sri Swaminathan me dit qu'il préparerait 
des padukas de bois que je pourrais offrir au Maître en 
lui demandant de les porter et de les utiliser, puis de 
plaider pour les avoir en cadeau pour votre9 puja. Les 
semaines passèrent, mais rien n'arrivait. 

                                                 
9 De même ici, la phrase ne porte aucun guillemets et pourtant il 
semble ici avec ce soudain "votre" que ce soit Swaminathan qui 
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Un soir, vers 3 heures de l'après-midi, Sri 
Swaminathan arriva à la Circuit House où je logeais avec 
une paire de padukas en bois. Alors que la joie 
m'étreignait, je me trouvais dans l'embarras : comment 
demander à mon Maître de bien vouloir les utiliser et 
puis de les rendre avec Sa bénédiction pour mon culte 
journalier ? A ce moment-là Guru Maharaj donnait le 
darshan aux dévots à 'Sudama'. Sri Swaminathan alla 
avec moi au darshan de l'après-midi en tenant à la main le 
sac qui contenait les padukas. Alors que le darshan se 
poursuivait, Sri Swaminathan me remit le sac que tous 
ceux qui étaient là pouvaient facilement remarquer. Je 
sortis de la difficulté quand mon Maître demanda ce que 
le sac contenait et qu'Il me demanda de les sortir et de lui 
remettre. Avec une rougeur charmante, Il les tint entre 
Ses précieuses mains, leur offrit des pranams en les 
levant jusqu'à Ses yeux, puis Il les posa doucement sur la 
natte devant Lui. 

 
Un peu plus tard Bhagavan se tourna vers moi et 

demanda : "Qu'attend Justice Arunachalam que ce 
mendiant fasse maintenant ?" Je répondis très poliment : 
"Si Bhagavan pouvait les porter et faire des allées et 
venues dans la véranda de Sudama tout en bénissant les 
dévots assemblés, ce serait pour moi une précieuse 
faveur." Quelle grâce que Bhagavan dit : "Si Justice 
Arunachalam le veut, ce mendiant  va marcher en les 
portant." Il m'était vraiment difficile de croire que 
Bhagavan consentirait à ma prière avec spontanéité et 
facilité. Tout ce que je ne savais pas alors peut être 

                                                                                              
s'adresse à Justice Aunachalam… en plein milieu d'une phrase où ce 
n'est pas lui qui parle mais par laquelle Justice Aunachalam raconte. 
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détaillé maintenant. Dès la fin de l'année 1995, Bhagavan 
m'avait dit, ainsi qu'à quelques autres, que je serai non 
seulement Son successeur et le chef spirituel qui Lui 
succèderait, mais aussi le sarvadhikari de l'Ashram et 
que tout le monde devait m'obéir sans questionner et que 
"ce mendiant obéirait aussi", comme Bhagavan Sri 
Ramana l'avait fait en acceptant les ordres de Swami 
Nirajanananda qu'il avait nommé dictateur10 du 
Ramanashram. Ces paroles m'effrayèrent et je dis en 
sanglotant à Bhagavan qu'il m'était pénible d'entendre 
tout ce qu'Il avait dit. La réponse rapide fut : "Telle est la 
volonté de Père – ce mendiant n'impose rien à Justice 
Arunachalam et c'est l'œuvre de Père, qu'il ne questionne 
pas." Une douleur d'angoisse s'empara de moi, mais 
j'étais impuissant. Ce n'est que plus tard que j'ai pu verser 
d'abondantes larmes, quand je me trouvais seul dans le 
cottage que Bhagavan m'avait alloué. Est-ce que les mots 
prononcés par Bhagavan, à savoir : "Si Justice 
Arunachalam le veut, ce mendiant va marcher en les 
portant" étaient une indication des "évènements à venir 
qui jettent leurs ombres auparavant" ? Les padukas me 
furent remis avec une grâce abondante et ils ornent 
toujours ma table de puja avec une "couverture d'argent". 
Le Satsang Samiti de Chennai avait l'habitude de prendre 
ces padukas sacrés lors d'occasions importantes pour 
accomplir des Abhishekams et des pujas. Comme ils ont 
senti que de constantes pujas comme celles-là pouvaient 
affecter le bois, ils ont fait couvrir les padukas avec de 
l'argent moulé. Ces padukas vénérées reçoivent 
maintenant de nombreux abhishekams qui réjouissent 
tous les dévots présents. La présence vénérable des 
                                                 
10 Prendre le mot au sens premier du terme : qui a le pouvoir absolu. 
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padukas insuffle en moi et à tous moments un sentiment 
de protection certaine de Bhagavan, comme je l'ai détaillé 
dans "Les Pieds sacrés, de même que j'ai parlé de leur 
signification" dans la Note d'Auteur du Volume 1 de ce 
livre. 

 
L'histoire des 'Saints Padukas' ne se termine pas là, 

car plus de choses vont suivre nécessairement. Lorsqu'il a 
vu ces 'padukas respectueuses', mon frère, le Dr T.S. 
Ramanathan qui était le plus souvent avec moi lors de 
mes darshans de Bhagavan, a déclaré qu'il y avait un 
comme un petit feu dans ses pensées et que Bhagavan 
devait lui aussi le bénir d'une paire de padukas pour son 
culte. Faire une demande à Bhagavan en une très courte 
période de temps n'apparaissait pas raisonnable et nous 
avons donc décidé d'attendre un peu. Nous sommes 
arrivés à Tiruvannamalai dans l'après-midi du 3 janvier 
1996 pour le darshan de Bhagavan. Le lendemain, c'était 
l'anniversaire de sœur Devaki. Nous avons obtenu la 
permission de Bhagavan de lui souhaiter beaucoup 
beaucoup plus de 'joyeux anniversaires' le lendemain, 
mais nous avons du L'informer que nous pourrions devoir 
partir pour Madras entre 6 heures et 6 h 30 de l'après-
midi pour être dans les temps à notre travail respectif. 
C'était véritablement une prière extraordinaire, avec 
probablement une condition aussi, mais le Maître tout 
miséricordieux a dit : "Vous pouvez venir tous les deux à 
Sudama demain à 4h30 de l'après-midi." Cela a bien 
entendu été une surprise. 

 
Avant de revenir au cours principal du récit, je dois 

retourner sur le chemin de la mémoire relativement à tout 
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ce qui était arrivé quelques jours plus tôt. Mon frère le Dr 
T.S. Ramanathan avait une envie folle d'avoir des 
"padukas bénis" de Bhagavan pour sa puja. Il avait 
obtenu une paire de sandales de bois, mais la qualité ne 
l'avait pas satisfaisait, ni moi non plus. Mais, prenant 
conscience de son anxiété, j'avais demandé à quelqu'un 
qui travaillait chez moi s'il pouvait y avoir un remède et il 
m'avait suggéré de les vernir, et quand cela fut fait, elles 
étaient vraiment belles. 

 
Mon frère et moi étions extrêmement satisfaits des 

'nouvelles padukas'. Mon frère les emmena empaquetées 
pour que Bhagavan s'en pare et fasse pleuvoir sur nous 
Ses bénédictions si une occasion s'en présentait lors de la 
visite attendue à Sudama. Nous étions à l'heure pile à 
Sudama, et le portail extérieur et la porte intérieure 
s'ouvrirent en un clin d'œil pour nous laisser entrer. On 
me fit asseoir comme d'habitude à la gauche de Yogiji 
tandis que l'on demandait à mon frère de s'asseoir près de 
là en faisant face au nord. Nous souhaitâmes un bon 
anniversaire à sœur Devaki avec de très nombreux 
'joyeux anniversaires'11 ce jour-là. Bhagavan demanda 
aux sœurs de Sudama de servir le petit déjeuner et le café 
et, sur cette demande, du pongal doux et du venpongal 
cuits à la vapeur furent servis, suivis par du café parfumé. 
Vu le temps qui s'est écoulé depuis, je ne suis pas certain 
que Bhagavan ait pris son petit déjeuner avec nous, mais 
je me souviens qu'Il a pris le café avec nous. Puisque son 
darshan spécial et son prasad étaient offerts à l'heure 
suprabatha, une grâce infinie se communiquait et les 

                                                 
11 On souhaite à la personne qu'elle reçoive de très nombreux 
souhaits de "bon anniversaire". 
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plats étaient 'délicieusement de bon goût', parce qu'ils 
avaient reçu le toucher divin de Bhagavan avant de nous 
être servis. Cela dura environ 45 minutes, quand mon 
frère commença à me parler à voix basse en me montrant 
le sac qui contenait les nouvelles padukas. 

 
Remarquant le feu de mon frère, Bhagavan me 

demanda : "Justice Arunachalam, que veut le Dr 
Ramanathan ? Celui qui connaît tout posa la question 
pour alléger la situation difficile dans laquelle nous nous 
trouvions et qui consistait d'attendre de placer la prière 
que nous avions à Lui faire en temps opportun, et je 
répondis en donnant des détails. Il me demanda : "Où 
sont-ils ?" Mon frère les retira du sac et, les recevant avec 
vénération, je les remis à Bhagavan. Avec un sourire 
charmant, Bhagavan demanda : "Que voulez-vous que ce 
mendiant en fasse ?" Nous répondîmes ensemble que 
c'était pour la puja à 'Ayodhya', la maison de mon frère 
que Bhagavan avait ainsi appelée. Il les plaça d'abord 
près de Ses saints pieds et essaya de les mettre avec l'aide 
de sœur Devaki. Cela faisait plaisir à voir, même s'ils 
étaient à demi portés. Nous surprenant tous, Il prit les 
padukas, les mit plusieurs fois au-dessus de Sa tête, sur 
ses épaules, sur sa poitrine et sur ses genoux, les 
bénissant avec beaucoup de puissance, s'assurant que 
nous recevions toujours les vibrations qui viendraient 
d'eux, où qu'ils pussent se trouver. 6 heures du matin 
approchaient et, à 5h55, Bhagavan qui demandait 
toujours l'heure dit: "Ce mendiant va maintenant vous 
laisser, mes amis." Il nous remplit de Ses prasads et, 
selon son habitude, Il alla jusqu'à la voiture, nous dit au 
revoir et Ses mains levées furent clairement visibles 
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jusqu'à ce que nous tournions à droite pour rejoindre la 
route principale. 

 
Ces padukas si bénis par la Grâce du Guru sont des 

protecteurs qui portent les empreintes des Pieds Saints de 
Bhagavan et ils ornent la puja room à d'Ayodhya où une 
puja quotidienne est accomplie. 
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