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Préface 
 
 

En lisant le livre d'Olga, la pensée revient sans 
cesse : " Vraiment, Père l'a fait !" Après le dernier mot, 
cet être sans importance connut une telle joie ! Le parfait 
livre pour l'Occident ! 

 
Il n'y a d'abord aucune projection de soi mais 

l'humilité est partout présente… Et il ne s'agit pas d'une 
autre 'biographie', mais de la Lila de Dieu. Ensuite, la 
vision et la compréhension d'Olga sont si vastes. 
L'ouvrage tend aussi vers la réunion de l'Orient et de 
l'Occident au plus haut niveau, qui est: ‘Mon Père seul 
existe’. Elle peut aussi montrer, au travers de citations de 
savants et de chercheurs occidentaux, que la science 
moderne aboutira à ce que les Rishis de jadis avaient 
découvert, avaient vécu et avaient exprimé, la 
Conscience Universelle dont notre Maître Yogi 
Ramsuratkumar est une incarnation parfaite. Au-dessus 
de toutes les religions structurées, elle s'élève au niveau 
de la véritable sagesse, le Sanatana Dharma, le Vedanta. 
Et là, nous pouvons voir et ressentir la présence de 
Yogiji, accomplissant le travail cosmique de Père, même 
à travers les moindres gestes. Nous pouvons ressentir Sa 
grandeur, Sa sagesse, Son amour, Sa tendresse envers 
tous, comme le Soleil qui brille d'une manière égale pour 
tous. De la même manière, nous regardons le mental 
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occidental qui doute, qui se cabre, qui rue mais qui 
néanmoins approche de sa véritable Mère, même s'il ne le 
sait pas, Bharat Mata, et qui découvre en fin de compte 
que rien n'est possible sans "une foi absolue et un 
abandon total', que la vérité est au-delà du mental. Le 
chercheur en vient à comprendre que sa tête doit être 
coupée, comme le garçons qui par la suite devient 
Ganesh, et qu'alors seulement il est possible d'entrer dans 
le temple de nous-mêmes et d'avancer pour s'unir à Dieu 
! Que notre tête soit tranchée par Lui ! 

 
Père l'a fait. Nous ne sommes pas les auteurs de 

l'action, soyons des instruments entre Ses mains et 
réjouissons nous parce que ce livre est enfin là pour que 
tout le monde puisse prendre conscience que "des 
mendiants comme celui-là viennent rarement', et 
chantons le Nom de Dieu : 
 

YOGI RAMSURATKUMAR 
YOGI RAMSURATKUMAR 
YOGI RAMSURATKUMAR 

JAYA GURU RAYA! 
 

(Gaura) Krishna 
13t décembre, 2007 

 
“Tout ce qui existe est une vie unique. 

Unité ! Rien n'est séparé, rien n'est 
isolé. Ce mendiant est lié au Soleil, à la 
Lune, au Cosmos Infini. Ce mendiant 

n'est pas limité à cet endroit." 
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Note ajoutée lors de l'édition française 

 
Nous nous permettons de répéter que ce livre est 

véritablement excellent pour les occidentaux qui, comme 
l'explique si bien Olga, sont totalement prisonniers de 
leur mental et de leur individualité. 

 
Le livre même a une démarche typiquement 

occidentale, faisant maintes et maintes références à des 
'scientifiques' occidentaux, comme si ces références 
devaient absolument soutenir la véracité du texte. En 
vérité, nous n'avons pas besoin de tout cela, il n'y a même 
pas besoin de texte.  

 
L'Occident part du particulier pour aller au 

général. Il part de la manifestation grossière et tente de 
remonter, pas par pas, les découvertes se faisant bien 
souvent 'par hasard'. Son mental analyse, coupe tout en 
morceaux, et il n'a plus aucune idée de l'ensemble. 
Combien voyons-nous de soi-disant 'scientifiques' 
occidentaux expliquer doctement l'univers entier à partir 
de la connaissance infinitésimale qui concerne le 
domaine dans lequel ils sont spécialisés ! 

 
Tandis que l'Inde part du Tout, de la Cause 

Première de la Manifestation. Tout est habité par ce Tout 
puisque tout en est une manifestation. Même la logique 
est là dès le départ, tout 'coule de source'. 
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Il est particulier que l'occidental, élevé dans 
l'individualisme et la compétition, se voit lui-même 
comme un 'mental'. Lorsqu'il parle de conscience, il lui 
est impossible de comprendre ni de concevoir autre chose 
que la 'conscience mentale', qui va jusque l'intellect. Tout 
est obligatoirement sujet à doute et aussi bien souvent, à 
orgueil et à étroitesse d'esprit. Il est arrivé au bout de son 
raisonnement, il n'arrive pas à dépasser le mental, car il 
ne conçoit pas qu'il puisse y avoir autre chose au-delà. 

 
C'est en cela que ce livre est idéal pour l'Occident. 

Car il est écrit par une occidentale en recherche, dont le 
'mental' se heurte à la 'Conscience'. On voit ce mental se 
ruer, se cabrer, sans cesse, jusqu'au bout, alors que la 
Conscience intérieure ressent la vérité 'évidente' des 
choses et fait tout pour briser la coque mentale qui retient 
l'être prisonnier, jusqu'au bout, jusqu'au point où il n'y a 
plus d'autre ressource que l'abandon. 

 
Ce livre raconte cette expérience du mental 

confronté à la Conscience, du parcellaire confronté à la 
Totalité, de la compétition confrontée à l'Amour, de l'ego 
confronté au Tout, de l'être humain en face de Dieu. 

 
                      (Gaura) Krishna – 2 avril 2009 
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Introduction 

 
 
«Il est très difficile de trouver un véritable Guru. 

Il est très difficile, même lorsque vous trouvez un Guru, 
de vous en approcher. Il est encore plus difficile, même si 
vous l'approchez, de recevoir sa grâce » (Nārada Bhakti 
Sūtra, 38-42). 

 
Ces paroles ont résonné en Inde pendant des 

millénaires. Elles sont attribuées à un grand rishi, un sage 
venu des brumes du temps, dont le nom était Nārada, et 
que l'on disait n'être rien de moins que le fils du Seigneur 
Brahma. 

 
Pourtant, une telle rare grâce nous a été accordée 

– à mes amies et co-chercheuses, à Giulia Barletta, 
Verena Hefti, et à moi – sans aucun effort. Elle s'est 
littéralement déversée sur nous. Ce qui fut difficile, 
pourtant, ce fut de prendre conscience à quel point nous 
étions bénies. 

 
Une autre écriture indienne ancienne, la Ribhu 

Gītā, recueil d'enseignements donnés par le Seigneur à 
son fidèle Ribhu sur le Mont Kailās, dit : «Il est rare de 
trouver un tel jñāni (sage) en cherchant parmi des 
millions de gens (...). Le trouver et avoir accès à la 
présence sécrée d'un tel jñāni est l'occasion la plus 
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heureuse que l'on puisse jamais obtenir en ce monde» 
(Ch. 19, verset 10 et 11). 

 
Nous avons été reçues par un jñāni, un mukta-

purusha (un Réalisé, un Illuminé) plus d'une fois. Mais, 
bien que nous ne connaissions pas la signification 
littérale de ces paroles sanskrites, nous étions 
inconscientes de la profondeur et de la vastitude de ce 
que nous vivions. 

 
Sri Rajnesh, un Maître moderne bien connu, disait 

: «Vous  pouvez passer à côté d'un Tilopa, d'un Bouddha, 
d'un Jésus, sans même percevoir leur présence»1. Au 
VIème siècle, en parlant de Bodhidharma, le sage indien 
qui apporta le bouddhisme en Chine, l'Empereur Wu 
admit amèrement : «Je l'ai trouvé sur le chemin, mais je 
ne l'ai pas réellement rencontré»2. Et Sri Rajnesh 
explique pourquoi vous pouvez rater l'occasion de 
rencontrer un Maître – dans le sens véritable et profond 
du terme : «Vous pouvez la manquer de manière banale : 
simplement en étant absorbé dans des broutilles, dans des 
détritus mentaux; en continuant de vous poser des 
questions intérieurement [et j'ajoute, extérieurement 
aussi]; dans l'intervalle, l'oasis aura vite disparu.»3. 

 
Dans notre cas, l' ‘oasis’ n'a pas disparu au sens 

réel du mot. Nous l'avons rencontrée, sans aucun doute, 
mais sans aucun mérite de notre part. Simplement parce 
que lui, le jñāni, le saint, Yogi Ramsuratkumar, a pris un 
tel soin de nous que nous avons été obligées de l'aimer. 
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Mais ce n'est qu'après un long moment et beaucoup 
d'efforts que nous avons pris conscience de lui. 

 
Un jour de 1992, un ami, V. Ganesan, nous 

envoya une lettre d'Inde. En parlant de Yogi, qu'il avait 
rencontré quelques mois auparavant, il écrivait : «En 
vérité, vous avez de la chance d'avoir une place bénie 
dans le coeur sacré de ce Mahātmā [grande âme] qui vit 
parmi nous à Tiruvannamalai. Je suis heureux que vous 
soyez ainsi continuellement bénies !» Evidemment, la 
lettre nous plut énormément, à tel point que nous l'avons 
conservée sous une photo de Yogi dans notre salle de 
méditation. Elle nous apporta une immense joie, peut-être 
même quelque orgueil banal, stupide. Mais pas la 
moindre étincelle de conscience. Un saint nous avait 
accordé une place dans son coeur, et nous prenions cela 
comme quelque chose de "juste un peu spécial", comme 
si nous avions conquis ce sanctuaire d'amour dans le 
cœur d'un roi. Et pourtant nous savions qu'en Inde un 
saint est une personne qui a éveillé en lui l'immensité de 
l'essence humaine, quelqu'un qui a fouillé dans les 
profondeurs du mystère qu nous portons tous en notre 
coeur le plus profond, jusqu'à ce qu'il/elle ait atteint la 
Vérité; quelqu'un qui n'est plus un "ego encapsulé dans 
une peau" comme avait l'habitude de le dire le philosophe 
américain Alan Watts, mais quelqu'un qui est devenu 
l'Infini, qui s'est fondu dans la Conscience Cosmique. Un 
saint hindou est tout cela. 

 
Nous avions donc une place dans le coeur d'un 

saint hindou : un être qui s'était uni à la Conscience 
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Cosmique, qui était devenu 'un avec Dieu', et qui était 
donc Dieu.  Pourtant le problème était que, en tant 
qu'occidentales, nous présumions comprendre Dieu au 
travers de notre rationalité de tous les jours, ou même à 
travers un effort un peu plus intense, l'effort que vous 
feriez pour comprendre un philosophe, un scientifique. 
Ce n'est que beaucoup plus tard que nous avons 
découvert que «les paroles prononcées par un érudit 
doivent être comprises; les paroles de votre Maître ne 
doivent pas être comprises : vous devez les écouter 
comme vous écoutez le vent dans la forêt, le son de la 
rivière et le chant de l'oiseau. Elles éveilleront quelque 
chose dans votre cœur, quelque chose qui est au-delà de 
n'importe quel savoir.»4. 

 
Un autre ami indien, S. Parthasarathy, qui avait eu 

le privilège de vivre pendant de nombreux jours, au cours 
de plusieurs années, en contact intime avec Yogi 
Ramsuratkumar, essaya de clarifier davantage ce concept 
: «Les mahātmās, les yogis se trouvent toujours dans la 
conscience la plus élevée. Ils sont au-dessus, au-dessus 
de toutes les pensées, de toutes les actions, de toutes les 
paroles. Nous ne serons pas capables de comprendre leur 
véritable nature. ». Au sujet d'un grand rishi, Shuka 
Maharaj, les Upanishads disent : «L'Univers est sien. 
Non, il est lui-même l'Univers. » Dans le Mahābharata il 
y a une histoire qui nous éclaire encore plus sur ce saint, 
alors qu'il n'était qu'un enfant de seize ans : «Vyāsa, son 
père, l'appela. “Shuka, mon fils, où es-tu ? ” Partout, les 
arbres de la forêt se mirent à vibrer : "Je suis ici, je suis 
ici, je suis ici. ”»5 
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Yogi Ramsuratkumar était un mahātmā, un 

mahāpurusha (une forme de Dieu résidant comme force 
d'activation; Homme Cosmique, en qui toute réalité est 
résumée), un rishi, comme Shuka. Il était lui aussi un 
avec l'Être Suprême. Nous savons qu'il nous aimait et 
qu'il nous aime encore, même s'il s'est séparé du corps. 
Nous l'aimons aussi et continuons de l'aimer, malgré nos 
doutes. Nous pouvons l'affirmer. Pourtant, nous avons 
gâché la plus grande part de l'occasion la plus chanceuse 
de nos vies, en permettant à des confusions de nous 
écraser à la moindre provocation. Comme si nous étions, 
ou que nous comprenions plus qu'un saint, comme si 
nous pouvions juger sa conduite, ses actes. Nous 
mettions plus d'énergie à douter qu'à avoir confiance : 
dans presque tout ce que nous voyions ou entendions, 
nous notions des aspects négatifs, presque toujours 
immédiatement. Nous démarrions ainsi sur le mauvais 
pied. Pour notre défense, nous pouvons dire que cette 
attitude est profondément enracinée en nous en tant 
qu'occidentaux : nous appartenons à la civilisation de la 
critique, non de l'acceptation. Et la critique, qui, à 
l'origine, voulait dire : 'discerner' (du grec ancien krínō), 
est de nos jours devenue principalement «trouver des 
fautes, censure, désapprobation.»  

 
Au contraire, l'Inde a enseigné l'acceptation (à ne 

pas confondre, dans ce cas, avec la résignation). Selon 
Sri Rajneesh, un disciple doit devenir comme un enfant, 
«sans la plus minuscule particule de doute»6 : Il ou elle 
doit n'entretenir que des sentiments de confiance et 
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d'amour. Tilopa, l'un des mahāsiddhas (grands Maîtres 
aux capacités parfaites) les plus célèbres, enseignait que 
l'on doit devenir comme la canne de bambou : creux, vide 
à l'intérieur. Alors seulement peut-on recevoir un 
immense cadeau de ce genre, la grâce d'un Guru, «qui a 
atteint le stade le plus élevé de conscience". 

 
Ce livre est l'histoire de la grandeur de Yogi 

Ramsuratkumar et de notre étroitesse d'esprit. De sa 
compassion infinie et de notre transformation de haute 
lutte. Nous espérons que cette histoire, entrelacée de 
merveilles mais aussi d'erreurs, pourra en aider d'autres à 
réfléchir et à comprendre. 
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Notes 
 
 

1 Rajnesh, Tantra: la Comprensione Suprema, Bompiani, Milan 
1980, p. 17. (Tantra – La Compréhension Suprême, Puna 
1975). 

2 Arena L., I Maestri, Oscar Mondadori, Milan 1995. p. 69. 
3 Rajneesh, ibid. 
4 De Mello A., Il Canto degli Uccelli, Ed. Paoline, Milan 1987, p. 

19. (Le Chant de l'oiseau, Lonavla 1982). 
5 Swami Krishnananda, «Puisse la cloche sonner», dans 

Qu'est-ce que l'Illumination, Moksha Press, Lenox, 
Massachusetts 1995, Vol. 4, N. 2. 

6 Rajneesh, ibid., p. 14. 
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I 

«Père Le Fera» 
 

 
Je dois confesser que je me sentais extrêmement 

inapte pour la tâche que m'avait confié Yogi 
Ramsuratkumar : écrire un livre sur lui. C'était la premère 
fois que j'étais envahie par ce sentiment d'impuissance. 
Parler d'un homme qui est devenu un avec Dieu ? 
Essayer d'imaginer ce que cela signifie réellement. Les 
mots ordinaires ne suffisent pas. Ni le mental ordinaire.  

 
Quand même, ma première réaction fut une 

réaction de joie explosive. Tout le monde disait : «Oh ! 
Vous êtes tant bénie ! » C'était un énorme privilège, un 
honneur, et beaucoup plus. 

 
Ma Devaki, la fidèle la plus proche et la servante 

de Yogi Ramsuratkumar ainsi que la ‘Mère de l'ashram’, 
fut celle qui fit la suggestion. Nous étions en mars 2000. 
Nous étions tous assis sous un abri près de l'Ecole des 
Vedas (Pāthashālā), un bâtiment encore en construction 
à ce moment là. Yogi avait donné à cette construction 
une importance très spéciale. «C'est le coeur de 
l'ashram», disait-il et, chaque, jour il passait de 
nombreuses heures à le bénir de sa présence. Il était là ce 
matin-là, comme d'habitude. Il avait envoyé quelqu'un 
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nous chercher. D'abord, quand Ma Devaki parla de la 
possibilité d'un livre sur lui, il ne sembla pas partager son 
idée. Il commenta : «Qu'y a-t-il à dire sur ce mendiant ?» 
(Il s'appelait pratiquement toujours par ce nom, plutôt 
que par le pronom 'je'). Ma Devaki expliqua que j'étais la 
bonne personne pour la tâche. En fin de compte, il 
accepta avec une soumission paternelle. 

 
Toute la journée, les gens de l'ashram nous 

félicitèrent. Pour eux, nous étions ‘Les Trois Soeurs 
Italiennes’, comme Yogi nous avait surnommées. Ils 
savaient que nous avions toujours tout fait ensemble : 
voyages, recherches, livres. De ce fait, nous fûmes toutes 
les trois automatiquement impliquées dans cette nouvelle 
aventure spirituelle : écrire un livre sur Yogi 
Ramsuratkumar.  

 
Bien entendu, nous étions toutes les trois aux 

anges. Mais quelque temps après, tout soudain, nous 
avons pris conscience de la tâche, et nous avons été 
dominées par la terreur. 

 

Comment pourrions-nous écrire un livre sur Yogi 
Ramsuratkumar comme nous l'avions fait pour les gens et 
les paysages du Népal, du Tibet et d'Hawaï ? Que savons-
nous de Dieu ? Comment un être humain peut-il se 
fondre dans la Conscience Cosmique ? Et une fois qu'il a 
atteint le but gigantesque, quelle est l'influence qu'exerce 
un tel Dieu-Homme sur la direction des destinées du 
monde ? En prononçant seulement ces paroles et en 
admettant chacune d'elle, nous frémissions. Nous étions 
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accablées par un sentiment d'incompétence. Comment 
pourrions-nous faire la chronique de la vie et de l'oeuvre 
cosmique d'un homme qui était devenu un avec Dieu ? 
En réfléchissant sérieusement à une telle entreprise, nous 
réalisâmes que nous n'étions pas capables de nous élever 
jusqu'aux attentes. 

 
Pendant des millénaires, la philosophie indienne a 

enseigné que nous abritions tous une étincelle divine 
dans les profondeurs de notre être; et que l'objectif 
principal de notre vie est de nourrir cette étincelle jusqu'à 
ce qu'elle fleurisse et s'exprime. C'est une chose de lire 
ces affirmations métaphysiques, d'écouter quelqu'un 
parler d'elles, et de jouir de l'idée que nous sommes Dieu; 
mais c'est tout autre chose de fournir des documents sur 
les expériences d'un homme qui est devenu Dieu : 
totalement, complètement. Yogi expliquait qu'en tant 
qu'individu il était mort en 1952, précisémment parce 
qu'il s'était pleinement uni au Divin. Dans la Bible 
(Nouveau Testament), l'apôtre Paul disait «...Je vis, 
pourtant pas moi, mais Christ vit en moi » (Galatiens 
2,20). Il n'y a donc pas à s'étonner : pour les occidentaux 
aussi ces paroles ne sont pas nouvelles. Ce qui importe 
est d'aller à la fin même du processus. Jésus déclarait : 
«Que celui qui cherche n'arrête pas de chercher jusqu'à ce 
qu'il trouve. Quand on trouvera, on sera troublé. Quand 
on sera troublé, on sera surpris, et on règnera sur tout.» 
(Evangile de Thomas, Parole 2). 

 
Yogi Ramsuratkumar a atteint la fin même du 

processus : «il reigne sur tout ». Et maintenant j'ai, nous 
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avons la tâche de parler de lui, qui n'est pas ce que l'on 
voit (parce que cela ne compte pas), mais ce qui est 
invisible, ce qui est au-delà,  le Grand Au-delà. 
 

 Non, nous ne sommes pas capables de le 
faire. Aussi, quand il envoya de nouveau quelqu'un nous 
chercher pour nous donner ses bénédictions avant de 
rentrer chez nous, nous confessâmes notre incapacité. 
Nous étions assis sous le même abri. Lorsque quelqu'un 
mentionna que j'allais écrire un livre sur Bhagavan (titre 
de grand respect, utilisé pour un homme qui s'est fondu 
dans la Conscience Divine) je pris mon courage à deux 
mains et déclarai mon - notre incapacité : «Bhagavan, 
l'un de vos shāstras (textes sacrés) dit : “Dieu seul loue 
Dieu”. A l'évidence, je ne suis pas qualifiée. Je suis fort 
désolée, mais je suis obligée de décliner cette tâche». 
Tout le monde me regarda, incrédule, comme si j'avais 
perdu l'esprit. Ils entreprirent immédiatement une 
campagne pour me convaincre, jusqu'à ce que je ne 
puisse refuser plus longtemps. Je demandai donc à Yogi : 
Yogi: «Bhagavan, dois-je écrire ce livre ? » Yogi leva 
une main : «Père le fera», répondit-il. Tout ce que je pus 
faire, ce fut de m'incliner devant sa sagesse. 

 
Mais qu'est-ce que cela voulait vraiment dire : 

Père le fera ? Dès que le darshan de Yogi 
Ramsuratkumar fut terminé (darshan, fait de voir un 
saint, rencontre avec un Guru), nous commençâmes à 
discuter de cette réponse. «Peut-être le livre doit-il être 
pris pour toi comme une sādhana (discipline 
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spirituelle)», suggéra Giulia. «Cela peut être la raison 
pour laquelle tu dois l'écrire.» 

 
Nous décidâmes de nous rendre dans un endroit 

tranquille pour  réfléchir. Nous grimpâmes un chemin sur 
les pentes d'Arunachala, la colline sacrée de la région, 
lieu de résidence de nombreux ascètes et sages tout au 
long des siècles. A nos pieds, nous pouvions voir la ville 
de Tiruvannamalai avec son imposant temple de pierre, 
chargé d'années; puis, aussi loin que nos yeux pouvaient 
voir, se trouvait la plaine dotée d'autres collines isolées. 
A notre première visite – environ vingt ans auparavant - 
nous nous étions demandées pourquoi seule Arunachala 
était considérée comme si sacrée. Après tout, elle n'est ni 
particulièrement belle ni très haute (moins de mille 
mètres – environ 3000 pieds). Elle est néanmoins une 
pierre angulaire des croyances de ces gens : on pense 
qu'elle est la manifestation terrestre du Seigneur Shiva. A 
chaque pleine lune, des centaines de milliers de pèlerins 
viennent ici de l'Inde entière pour faire la giri 
pradhākshina, une marche à pied en prière et en 
méditation autour de la montagne. 

 
Lors de notre première visite, tant d'années 

auparavant, nous n'avions pas été impressionnées. Nous 
nous souvenons avoir rencontré un vieil homme qui, de 
temps en temps, chuchotait avec une immense dévotion : 
«Arunachala». Nous lui demandâmes pourquoi. «C'est un 
nom de Dieu», expliqua-t-il. Mais cette réponse ne  nous 
frappa pas. 
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Au fil du temps, nous commencâmes à connaître 
cette montagne, à la 'ressentir'. Et nous admettions à la 
longue qu'elle avait quelque chose de spécial. Même sans 
tenir aucun compte de son décor, elle attire 
indubitablement. En outre, un phénomène étrange, 
inexplicable s'y produit. Un ami qui vit à 
Tiruvannamalai, Ishvardasa, nous dit qu'une nuit la 
colline avait été illuminée pendant quelques quinze 
secondes. Alors même qu'il racontait l'incident, dont 
d'autres personnes près de lui avaient été les témoins, il 
attrapa la chair de poule du fait de l'émotion. Autre 
épisode : au début des années quatre vingt dix, une 
suissesse et une de ses amies italiennes étaient entrain de 
gravir Arunachala et elles se perdirent. Alors qu'elle 
tentaient de trouver le bon chemin, il commença 
rapidement à faire nuit, comme ça arrive dans ces 
latitudes. Pour ne pas voir leur situation empirer, les deux 
femmes décidèrent de s'arrêter et d'attendre l'aube sous 
un arbrisseau. Au cours de la nuit, la suissesse qui restait 
complètement éveillée fit l'expérience d'une vision 
incroyable : les pentes de la montagne semblèrent 
s'ouvrir, et dans l'ouverture, elle vit une ville avec de 
nombreuses lumières et de nombreuses fontaines. On lui 
dit plus tard que le grand saint Ramana Maharshi avait 
fait l'expérience d'une vision très similaire de nombreuses 
années auparavant. 

 
Un autre incident remarquable nous arriva à 

toutes les trois : un jour, il y a environ dix ans, nous 
étions dans un endroit tranquille sur la colline, quand 
nous entendîmes tout à coup un choeur de voix qui 
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chantait une mélodie céleste incroyablement douce. Il n'y 
avait en cet endroit aucun son ni écho provenant de la 
ville; personne n'était là, et il n'y avait assurement pas de 
radios autour. Nous pouvions néanmoins entendre une 
musique – presque un chant grégorien, mais beaucoup 
plus délicat, plus céleste. Pour parler franchement, nous 
ne sommes pas fanatiques des anges, nous n'en parlons 
jamais. Personnellement, je ne sais même pas si je crois à 
leur existence. Ce jour-là, pourtant, nous avons toutes été  
littéralement stupéfiées, confondues, par ce que nous 
entendions. Nous nous chuchotions l'une l'autre : «Cà 
doit être un choeur d'anges ... un choeur qui vient de 
l'éternité...». 

 
En retournant à la ville, nous racontâmes 

l'évènement à notre ami – petit neveu de Sri Ramana 
Maharshi – qui se réjouit immédiatement : «Je suis 
heureux, très heureux qu'Arunachala vous ait fait cadeau 
de cette expérience». Quelqu'un d'autre nous dit qu'un 
phénomène à peu près identique était arrivé à deux 
indiens, fidèles de Bhagavan Ramana de nombreuses 
années auparavant : tout à coup, alors qu'ils 
contemplaient silencieusement les pentes sacrées, ils 
entendirent tous deux un son prolongé, comme un OM  
prondément pénétrant, qui remplissait l'air. Ils 
ressentirent une crainte irrésistible. Une fois le 
phénomène passé, ils allèrent parler de leur expérience à 
Bhagavan. Il répondit calmement : «Oui, oui, cela 
arrive.» 
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En commentant l'histoire, Ganesan ajouta une 
autre citation clarifiante du Maharshi: «Le monde entier 
est condensé dans cette Colline. Les gens pensent que 
c'est une Colline insensible. C'est le Soi lui-même sous la 
forme de la Colline.» 

 
Aussi, dans un besoin de solitude pour obtenir un 

éclarcissement sur la tâche que constituait l'écriture du 
livre, nous gravîmes de nouveau Arunachala. Nous étions 
tracassées. Nous nous sommes assises, nous avons 
médité, nous avons discuté. Nous essayions de nous 
encourager en répétant une strophe d'un chant composé 
par Ramana Maharshi pour Arunachala: 

 

«Dans ce soi froid, 
Tu créas 

Une passion pour Toi. 
Aussi, 

Ne m'abandonne pas, 
Arunachala.» 

 
Je réfléchissais à mon amour pour Yogi 

Ramsuratkumar, et je pris conscience que mon amour 
était l'amour humain habituel et égoïste. Quand j'ai 
besoin de sa protection, je me sens relié à lui, je chante 
son Nom. Mais quand c'est lui qui me demande quelque 
chose, je reste en arrière. Comme saint Pierre le fit avec 
Christ, allais-je aussi le trahir «trois fois avant que le coq 
chante» ?  
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«L'Evangile est beau aussi pour ces révélations», 
observions-nous. «Il montre que Jésus acceptait tout le 
monde : bonnes gens, incroyants, peureux, ceux qui se 
tiennent en arrière et ceux qui trahissent.» Cela me faisait 
espérer que Yogi aussi pourrait m'accepter, malgré mes 
doutes. 

 
Alors que nous réfléchissions là-dessus, nous 

vîmes un homme qui venait vers nous sur le chemin. Il 
était presque totalement nu, et il n'avait qu'une cruche à 
la main.  

 
Nous grommelâmes : «C'est un sādhu. Bien sûr, 

maintenant, il va mendier». Nous étions dans un tel état 
d'esprit négatif que cette rencontre même nous ennuyait.  

 

Le sādhu s'approcha, nous regarda. Nous lui 
glissâmes quelques roupies dans les mains. Et il nous fit 
son cadeau : un sourire plein de paix. 

 
Ce ne fut qu'un instant de paix, enfoncé presque 

miraculeusement dans le tourbillon de mon esprit qui 
reprit immédiatement : «Père le fera ... très bien ...mais 
quand je serai assise à mon bureau, avec les feuilles de 
papier blanches devant moi, qui va réellement créer le 
texte ?» Il semblait impossible que Père fasse réellement 
quelque chose à ma place, à notre place. Rajnesh 
encourageait les gens comme nous : «Le secret est d'avoir 
la foi. Croyez dans l'impossible et cela deviendra 
possible.» 
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Cela me prit toute une année pour saisir cette 
vérité, une année complète gâchée parce que je n'avais 
pas le courage de croire, parce que je n'étais pas ouverte à 
la foi, incapable d'abandon. Dans l'intervalle, Yogi 
Ramsurakumar tomba malade. Mais ce fait ne fit pas 
fondre ma résistance. Le 20 février 200, il quitta son 
corps.  

 

Quand Ramana Maharshi atteignit la fin de sa vie 
terrestre en 1950, il prononça les paroles suivantes pour 
les siècles à venir : «Les gens disent que je m'en vais. Je 
ne m'en vais pas. Je suis ici. Où pourrais-je aller ?» 

 
Ici – l'univers. Yogi Ramsuratkumar, comme 

Ramana, est ici. Ce qui veut dire : partout – maintenant 
plus que jamais. Et il m'a prise par la main. Alors, avec 
foi j'ai commencé à écrire ce livre. Jour après jour, je 
comprends que c'est vrai : Père va le faire.  

 
Père le fait. 
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2 

«Tous les saints ont été des Mendiants» 
 

 
Yogi Ramsuratkumar disait : «L'humanité entière 

existe grâce aux sādhus. (...) Il doit toujours exister au 
moins une Âme Réalisée». Un sādhu (de la racine 
sanskrite sādh, ‘arriver au but’) est une personne qui a 
renoncé au monde en ayant pour but de devenir un avec 
le Divin. En Inde, il y a des centaines de milliers de 
sādhus, vivant d'aumônes, qui errent à travers tout 
l'immense subcontinent. Ils ne possèdent rien, pas même 
leurs racines. Ils mangent quand (et si) quelqu'un pense à 
leur donner quelque chose. Ils ne se soucient pas de leur 
survie, d'un minimum de confort ou de la moindre 
sécurité. En principe au moins, ils n'entretiennent qu'une 
seule aspiration : un désir ardent de Dieu. 

 
L'Inde traditionnelle les respecte. «En Europe» 

comme Yogi Ramsuratkumar le faisait remarquer, «les 
gens s'assemblent autour d'un homme d'affaires qui a du 
succès. Mais en Inde, les gens s'assemblent autour d'un 
saint qui a réalisé Dieu. C'est la gloire et la grandeur de 
l'Inde. Ici, nous n'adorons pas le riche, mais seulement le 
saint.» Un orientaliste français, Patrick Ravignant, 
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confirme ces paroles2 : «Pour la majorité des indiens, il 
vaut mieux avoir un des ces vagabonds dans la famille 
qu'une star de cinéma.». Pourtant un nombre croissant de 
gens modernes, même en Inde, les considèrent comme 
des individus inutiles (les sociologues affirment qu'ils 
sont un fardeau pour la communauté. Selon la 
perspective occidentale, les sādhus ne sont pas seulement 
des parasites, mais ce sont aussi des idiots, voire même 
des aliénés. L'orientaliste français continue : «Pour notre 
mentalité, nous supportons mieux de savoir que nous 
avons a maintenir en prison un criminel pendant des 
années que de nourrir ces êtres asociaux : à vrai dire, un 
délinquant est adapté à une structure de pensée qui nous 
est familière, parce que nous savons que la satisfaction de 
ses désirs a été la cause de ses actions; il nous est au 
contraire impossible de comprendre un saint solitaire.»1. 

 
En vérité, parmi les nombreux sādhus errants, les 

saints sont très rares, parce que partout la sainteté – la 
vraie – est très rare. Pendant de nombreuses années Yogi 
Ramsuratkumar fut l'un de ces sādhus jusqu'à ce qu'il 
devînt  l'un de ces rares saints authentiques : l'un de ces 
êtres à qui toute l'humanité doit son existence, comme il 
le soulignait lui-même. 

 
Cette assertion est-elle difficile à accepter ? Tout 

chez Yogi Ramsuratkumar renverse les barrières de la 
normalité et est difficile à croire. Notre chemin vers lui et 

                                            
2 Ici une toute petite expression malheureuse, car l'orientaliste n'a 
rien à confirmer. Ce serait plutôt un indien qui confirmerait des 
paroles prononcées par un étranger à propos de l'Inde' (NdT). 
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avec lui a toujours été semé d'ébahissement et  de 
perplexité, de questions auxquelles les gens normaux 
n'ont pas de réponses. 

 
Il y a un conte significatif d'Herbert G. Wells, Le 

Pays des Aveugles2 qui fait un parallèle avec les 
perceptions que la plupart d'entre nous a relativement à 
un être exceptionnel comme Yogi Ramsuratkumar. Nous 
sommes les personnes qui sont décrites dans le conte de 
Well : des gens qui vivaient dans une région retirée de la 
planète et qui s'étaient caractérisées par une cécité 
congénitale pendant de nombreuses générations. 
Personne n'avait d'yeux. Un jour, un jeune homme arriva 
parmi eux qui,  pour son 'malheur', était capable de voir. 
Tout le monde se mit alors à avoir des soupçons. D'après 
eux, il disait des inepties : çà ne pouvait être qu'un 
excentrique, très probablement un psychotique. Les 
médecins de l'endroit l'examinèrent : ils touchèrent son 
visage, découvrant des choses étranges que le jeune 
homme appelait 'yeux', et ils firent le diagnostic selon 
lequel le phénomène était une «maladie faciale 
inconnue». On ne pouvait pas accepter la personne 
voyante au pays des non-voyants : elle fut obligée de fuir 
pour qu'onne la rende pas aveugle.  

 
Yogi Ramsuratkumar pouvait voir la Réalité, c'est 

à dire le noumenon, qui est caché au-delà de l'apparence 
(phenomenon), au-delà de l'expérience sensible. Au 
contraire, ce que nos yeux voient n'est que māyā 
(apparence, illusion), līlā (jeu cosmique). Tous les fidèles 
de Yogi se rappelleront Bhagavan assis avec nous ou 
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marchant parmi nous, et tout à coup regardant en l'air, et 
éclatant de rire quelques secondes après. Il riait de bon 
cœur. Nous avions le sentiment qu'il voyait quelque 
chose qu'aucun fidèle n'était capable de percevoir. Peut-
être observait-il, encore et encore, l'absurdité de ce que 
les personnes soi-disant normales considéraient comme 
réel – comme cela était arrivé au jeune homme du conte 
dont les yeux avaient été diagnostiqués par les médecins 
comme constituant une maladie. Yogi comprenait très 
probablement nos pensées, et il percevait notre vacuité à 
nous tous qui étions là – si étonnants dans notre certitude 
d'exister, d'être importants, chacun de nous à sa propre 
manière. 

 
Confrontés à de tels comportements anormaux, 

les scientifiques ont  exprimé des critiques dramatiques. 
Par exemple, le grand sociologue allemand Max Weber 
définissait l'ardent désir mystique d'unification à Dieu 
comme étant un 'désir crypto-sexuel’. Un autre savant 
allemand contemporain expliquait : «Les formes soi-
disant 'religieuses' ou 'mystiques' d'expériences sont des 
reconstitutions fantastico-hallucinatoires permanentes de 
traumas antérieurs. (...) Le fait de créer des symboles 
consolants est une tentative pour intégrer la structure 
dissociée de la personnalité. L'expérience mystique est 
une auto-thérapie tentée qui réussit dans certains aspects, 
mais qui échoue souvent.»3. 

 
Le psychiatre américain Oliver Sacks, connu dans 

le monde entier,  diagnostiquait les visions complexes et 
splendides d' Hildegard de Bingen, une sainte du XXè 
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siècle, comme dues au mal de tête : «Un examen attentif 
de ces accounts and figures (comptes et de ces chiffres) 
ne laisse aucune place au doute quant à leur nature : ils 
étaient incontestablement migraineux.»4  

 
En Occident, seul un très petit nombre de savants 

reconnaissent que spiritualité n'est pas synonyme de 
maladie mentale. Stanislav Grof, co-fondateur de la 
psychologie transpersonnelle, est l'un de ces scientifiques 
d'avant-garde. Il fait remarquer : «On a considéré de 
nombreux (...) personnages religieux et spirituels, comme 
le Bouddha, Jésus, Ramakrishna et Sri Ramana Maharshi 
comme étant des personnes souffrant de psychoses à 
cause de leur expériences visionnaires et de leurs 
'illusions'. De la même manière, des anthropologues 
formés de manière traditionnelle ont discuté pour savoir 
si les shamans devaient être diagnostiqués comme étant 
des schizophrènes, des psychotiques ambulants, des 
épileptiques ou des hystériques. Le célèbre psychanalyste 
Franz Alexander, connu comme l'un des fondateurs de la 
médecine psychosomatique, a écrit un article dans lequel 
même la méditation bouddhiste est décrite en termes 
psychopathologiques et considérée comme ‘catatonie 
artificielle’»5. 

 
Ce grave manque de compréhension est dû à des 

raisons diverses et complexes. L'une de ces raisons, au 
moins, est facile à comprendre : dans toute société, 
quelqu'un qui ne répond pas aux règles telles qu'elles ont 
été définies par la communauté est automatiquement 
considérée comme suspecte et frappée d'ostracisme. Un 
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jour, le célèbre psychologue et philosophe Erich Fromm3, 
que nous avons eu le privilège d'interviewer à plusieurs 
reprises à Locarno (Suisse) dans les dernières années de 
sa vie, a dit : «Vous savez, ce que les gens d'une certaine 
culture aiment faire est considéré comme bon; au 
contraire, ce qu'ils n'aiment pas faire est jugé comme 
mal.  Bien et mal ne sont que des idées, qu'une question 
d'opinions.» 

 
Ces paroles pourraient sembler paradoxales, mais, 

à notre petite échelle, nous pouvons les confirmer par un 
exemple qui, pour nous, semble nous éclairer : à la fin 
des années soixante-dix, lors d'une de nos expéditions de 
recherches, nous avons rendu visite aux Asmats, une 
tribu qui vit en Papouasie Occidentale (Nouvelle Guinée 
Indonésienne). Peu de temps avant notre arrivée là-bas, 
les Asmats étaient encore des chasseurs de têtes notoires 
et des cannibales (ils ont tué et mangé Michael 
Rockefeller en 1961). Chasser les têtes constituait une 
telle pierre angulaire de cette société selon laquelle un 
homme ne pouvait pas se marier tant qu'il n'était pas 
capable d'exhiber en dot un nombre considérable de 
crânes d'ennemis qu'il avait lui-même tués. C'était la 
seule façon pour lui de démontrer qu'il était un homme à 
respecter, un guerrier. Pour ce qui concerne le 
cannibalisme, cette pratique n'a pas eu d'origine dans la 
faim ni dans la gloutonnerie : elle a des significations 
magiques et rituelles compliquées. 

                                            
3 Tous ces personnages sont dits 'célèbres', pourtant le traducteur ne 
l'ouvrage n'en connaît pas un seul, peut-être a-t-il entendu le nom de 
l'un d'eux une fois ? Pour lui, ce sont de sombres inconnus … 
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Lorsque le gouvernement colonial indonésien a 

proscrit ces coutumes cruelles, il a été obligé de prendre 
des mesures drastiques pour les éradiquer (les individus 
qui avaient pratiqué la chasse aux têtes et le cannibalisme 
étaient pendus publiquement à chaque fois qu'on les 
attrapait.) Les Asmats ne comprirent pas ces prohibitions 
rigoureuses. Pour eux, tuer et manger des membres de 
tribus avoisinantes ne constituait pas de mauvaises 
actions mais une démonstration de bravoure et un moyen 
d'acquérir de manière magique l'énergie et le courage de 
leurs ennemis. Si une femme prenait conscience que son 
mari ne voulait plus participer à une autre expédition de 
chasse aux têtes, elle le méprisait et le blâmait : «Tu n'es 
pas un homme, tu n'es qu'un morceau de viande !» 

   
Quand nous avons demandé la permission de 

rester plus longtemps (après notre départ des cinq autres 
membres du groupe) pour continuer notre recherche 
anthropologique dans la région, les autorités nous l'ont 
interdit. 

 
- «Pourquoi ? » avons-nous demandé avec regret. 
- «Vous seriez tuées et mangées dès que vos amis 

seraient partis». 
- «En êtes-vous sûrs ? Tous les Asmats que nous 

avons connus ont toujours été prêts à nous aider. 
Pourquoi souhaiteraient-ils soudainement nous faire du 
mal ?» 

- «Ca ne serait pas 'du mal' pour eux. Cà ne serait 
qu'un comportement normal». 
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Revenons à l'Inde' – à nos sādhus. Lorsque nous, 

membres de notre société de confort, nous rencontrons 
l'un de ces êtres étranges qui nous apparaissent sales, 
pauvres, non concernés par aujourd'hui et encore moins 
par demain, il est évident que nous sommes désorientés, 
embarrassés. A la différence des Indiens, nous ne savons 
pas comment catégoriser un tel individu : est-il dément ? 
Quelqu'un a affiné cette étiquette d'une touche littéraire 
en appelant les sādhus des ‘fous divins’. Mais l'étiquette 
ne nous aide pas réellement à les comprendre. Bien 
entendu, les sādhus ne font de mal à personne. Selon les 
valeurs de notre société riche, bien qu'ils vivent d'une 
façon misérable. Et cela de leur propre choix. Nous les 
considérons donc comme anormaux et nous les regardons 
avec suspicion. La normalité est bonne, l'anormalité ne 
l'est pas. Pourtant, pendant au moins huit siècles de son 
histoire, la civilisation chrétienne a eu ses propres 
‘sādhus’, ses propres ermites, par milliers. Les célèbres 
'Pères du Désert' (4è-6è siècles) ont été parmi les plus 
extrêmes et les plus héroïques. Un exemple : Saint 
Simeon le Stylite (390-459) a passé environ quarante ans 
de sa vie confiné de par sa propre volonté au sommet 
d'une colonne, et il ne mangeait que lorsque quelqu'un lui 
envoyait de la nourriture dans un panier. Saint Benoît (6è 
siècle), le fondateur de l'ordre monastique de l'Eglise 
Catholique probablement le plus large, très ramifié et 
glorieux, a vécu pendant des années dans une cave. Saint 
François d'Assise (1181-1226) avait une pierre dure et 
nue comme oreiller. Jésus Christ lui-même disait : «Le 
Fils de l'Homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête» 
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(Matthieu 8,20). Aussi Yogi Ramsuratkumar avait-il de 
bonnes raisons historiques pour affirmer : «Tous les 
grands saints ont été des mendiants». Cela est vrai pour 
l'Orient ainsi que pour l'Occident. Mais  les occidentaux 
l'ont oublié aujourd'hui. 

   
Il existe une raison fondamentale supplémentaire 

à la grande difficulté de compréhension de l'Occident de 
l'approche orientale de la réalité, même si nous en 
sentons de plus en plus les profondeurs. La science 
occidentale a été en grand conflit avec la spiritualité 
orientale et avec les descriptions de la réalité soutenues 
par l'Asie depuis des temps immémoriaux. Stanislav 
Grof, en tant que grand adepte du nouveau paradigme 
scientifique, déplore : «Selon le courant dominant de la 
science académique, seule la matière existe réellement. 
L'histoire de l'univers est l'histoire de la matière qui se 
développe. La vie, la conscience et l'intelligence sont 
plus ou moins des épiphénomènes accidentels et 
insignifiants de ce développement. Elles apparaissent sur 
la scène après des milliards d'années d'évolution d'une 
matière passive et inerte dans une partie trivialement 
petite d'un immense univers. Il est évident que dans un 
univers de ce genre il n'y a aucune place pour la 
spiritualité. »6. 

   
Au contraire, les Maîtres Indiens – comme nous 

l'avons mentionné auparavant – ont toujours enseigné que 
«L'Homme est essentiellement d'une nature 
immatérielle» (Paramahansa Yogananda). «L'être humain 
est en partie physique, mais principalement spirituel» 
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(Eknath Ishvaran). «La Conscience est la seule réalité» 
(Nisargadatta). «Regardez ! Tout a la nature de 
Bouddha!» (Buddha Sakyamuni). «Sarvam khalvidam 
brahman, tout ce qui est, est brahman» (Chāndogya 
Upanishad III, 14,1). «Père seul existe. Rien d'autre, 
personne d'autre. Tout est imprégné par mon Père» (Yogi 
Ramsuratkumar, 1992). Yogi avait tant à coeur ce 
concept qu'il l'a répété sans arrêt, en maintes occasions, 
au cours des années, avec peu de variantes qui ne 
changeaient pas sa signification essentielle; elles ne 
faisaient que la clarifier. Par exemple, le 5 décembre 
1995, le jour du Dipam (la fête des lumières), il se 
trouvait dans la hutte derrière le Pradhan Mandir (le 
principal temple de l'ashram) avec juste quelques proches 
disciples, pendant le ‘darshan du petit déjeuner’. Notre 
ami Krishna nous a rapporté que Yogi Ramsuratkumar 
avait dit: «Mon Père seul existe. Rien d'autre, personne 
d'autre. Passé, présent, futur, n'importe où, partout. Rien 
de séparé, rien d'isolé. Tout en Père, Père en Tout.». Yogi 
répéta cela sept fois. Une fois il ajouta à la fin : 
«Advaitam, pure unité». Deux fois il dit aussi, à la fin : 
«Un sans second». Après cela, il ajouta : «Le Dipam 
[lumière] est au-dedans, au-dehors. Imprégnant tout. 
Unité absolue. » 

   
Une telle vision du monde – il  est utile de 

souligner ce point – transforme de fond en comble la 
logique de l'existence. Essayons de voir en quel sens. 

 
- Dieu est tout; donc, si l'homme se considère 

comme en dehors de Dieu, il n'est qu'une simple illusion. 
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La Ribhu Gītā offre une comparaison significative à cet 
égard : l'illusion de l'argent créée par la nacre n'a aucune 
réalité existante en soi. Le scintillement argenté existe 
parce qu'il y a la nacre, qui est sa réalité de base. 
  

- Si Dieu est tout, et que notre seule réalité est en 
lui, le sens et le but de l'existence doit être la recherche 
du Divin. Old Cheng, un sage qui vivait en Chine il y a 
plusieurs siècles, avertissait : «Si vous ne vous fondez 
pas dans l'Esprit Originel, même si vous avez atteint des 
sommets de spiritualité, de sainteté et de science, votre 
vie, oh têtes chauves, ne sera pas autre chose qu'un 
amusement frivole». La déclaration d'Old Cheng est 
validée par une phrase étonnante de Ramana Maharshi. 
Quand on lui demanda de donner son jugement sur les 
actions de Gandhi qui venait précisément dans ces 
années-là de terminer son extraordinaire action politique, 
Ramana fit remarquer : «Mahatma Gandhi a abandonné 
[en d'autres termes : il n'avait plus d'ego qui pouvait 
interférer entre lui et le Divin]. C'est tout ce qui importe.» 
Aux yeux de ce jñāni, de ce véritable sage qui regardait 
l'histoire à partir de hauteurs bien au-dessus du cours du 
temps, l'indépendance de l'Inde obtenue par Gandhi grâce 
à des sacrifices et à des efforts héroïques n'était qu'un 
épisode secondaire. Un épisode qui appartenait à 
l'histoire, non à l'éternité. 
 
 

- Si la recherche de Dieu est le but de notre 
existence, il devient alors possible de comprendre les 
'fous divins' qui abandonnent tout, qui ne se soucient de 
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rien, et qui ne se concentrent que sur ce but unique. 
Nous, qui ne nous concentrons pas sur Dieu, nous 
sommes les véritables fous. Cela, en vérité, est le péché. 
Yogi Ramsuratkumar disait : «Se souvenir de mon Père 
est la vie. Oublier mon Père est la mort." ». 
 

- Pourtant, même le concept de péché doit être 
revisité. Yogiji n'aimait pas le mot 'péché'. Il expliquait : 
«Appeler un homme pécheur le rend faible. Il n'y a pas 
de 'pécheur'. Tout le monde est 'divin'». Il disait aussi : 
«Tout est parfait parce que tout arrive par la volonté de 
mon Père. Donc, il n'y a rien de mal en ce monde. Tout 
est parfait.». 
 

Il est assurément difficile d'être d'accord sur le fait 
qu'il n'y a rien de mal. Même à Yogi les soi-disant 
pécheurs causèrent plusieurs maux. Mais,  cohérent avec 
ses principes, il ne s'est jamais plaint. Il supportait les 
insultes et même les rossées avec une acceptation totale, 
comme si elles étaient des cadeaux de Père. L'une de ces 
attaques est décrite par Perumal Sadaiyan, un fidèle 
dévoué et auteur d'un livre sur Bhagavan, Trésors du 
Coeur : L'Inoubliable Yogi Ramsuratkumar: «Alors que 
nous approchions de l'endroit, nous y vîmes un assez 
grand nombre de gens. Un homme était en train de battre 
brutalement Swami [titre de respect signifiant 'seigneur', 
'guide spirituel'] et d'autres regardaient le spectacle avec 
satisfaction (...). Tous les journaux [de Swami] avaient 
été éparpillés. Son châle vert avait été jeté sur le côté. Le 
bandit essayait de s'emparer de la coque de noix de coco. 
Swami la tenait très fermement. Le bandit réprimandait 
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Swami dans un langage grossier, faisant pleuvoir insultes 
et injures (…). Swami était meurtri et saignait de partout 
et il dit pourtant : "Que cela soit pour moi seulement ”. Je 
fus énormément en colère d'entendre çà. "Comment, 
Swami ? Vous nous dites de laisser faire cette crapule ? 
Si nous le laissons faire, il reviendra !” Swami: “Qu'il 
vienne. Nous le supporterons. Faisons le travail de 
Père”»7.  

 
Le comportement de Yogji était pourtant différent 

si l'on faisait du mal à quelqu'un d'autre. Dans un tel cas, 
Bhagavan pouvait aussi se mettre en colère. S. 
Parthasarathy, qui – comme nous l'avons déjà dit – est un 
grand fidèle de Yogi, fit référence à un incident dont il 
avait été lui-même témoin, et qui nous aide à débrouiller 
les énoncés subtils du problème : «L'une de ses fidèles, 
une femme au foyer, avait écrit une lettre à Swami, lui  
racontant les tortures qu'elle souffrait du fait de son mari 
et de sa belle-famille. Swami garda la lettre dans sa main. 
Le lendemain, Swami reçut un télégramme : la fidèle 
s'était suicidée. Là encore, Swami continua de tenir la 
lettre dans sa main. Il ne parla à personne de la journée. 
J'étais déconcerté parce que je ne connaissais rien de la 
fidèle, de sa lettre ni des nouvelles concernant sa mort. 
Une semaine plus tard, le mari et la belle-famille de la 
fidèle vinrent voir Swami. Après que Swami les eût fait 
asseoir, il commença à crier : “Ce mendiant sait tout. 
Vous n'avez pas besoin de mentir à ce mendiant. Voici la 
lettre que ce mendiant a reçue d'elle. Elle a tout écrit. Ce 
mendiant sait que vous autres, vous l'avez tuée. Et vous 
autres, vous pensez qu'à l'aide des riches vous pourrez 
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échapper à la cour de justice. Mais ce mendiant dit : 
Vous n'échapperez pas à la Cour de Justice de mon Père. 
Mon Père vous punira, je vous assure. Mon Père vous 
torturera.”. Après avoir dit ces choses, Swami me 
demanda de leur montrer la porte. Ils s'enfuirent en 
silence.». 

 
Aussi, à un niveau supérieur, - celui de Yogi 

Ramsuratkumar – ce que l'on appelle généralement le 
mal, la violence, l'injure, a sa fonction cosmique. Au 
contraire, un comportement malfaisant chez les gens ne 
peut rester impuni. Il n'est pourtant pas facile de tirer des 
conclusions précises. Questions et dilemmes 
s'amoncellent. C.G. Jung, l'un des pères de la 
psychologie, suggérait : «Nous devons chercher dans les 
coins les plus obscurs et prendre notre courage à deux 
mains afin d'ébranler les préjugés de notre époque, si 
nous voulons élargir les fondations de notre savoir»8. 

 
Si l'on prend cette remarque comme point de 

départ, il peut être utile de reconsidérer brièvement le 
mot ‘péché’, dont on a tant abusé dans la civilisation 
chrétienne. En hébreu, ‘péché’ signifie ‘manquer la 
cible’. Il est probable que dans les temps reculés l'idiome 
était utilisé dans un sens pratique, au sens de chasser ou 
de combattre. En fait, dans la version grecque de 
l'Evangile de Luc l'auteur emploie le mot hamartía, de  
hamartánō, ‘échouer’, ‘manquer’, ‘demeurer dépourvu 
de’, mais aussi ‘s'égarer’. C'est pourquoi, dans les deux 
cas, les deux mots ont aussi acquis un sens éthique : 
manquer le véritable sens de la vie, dévier de ce que 
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pourquoi nous sommes nés. Cela est péché, le véritable 
péché. 

 
Et c'est pourquoi en grec, ‘repentir’ est metánoia, 

qui est une ‘transformation complète de notre propre 
mental’: en d'autres termes une renaissance, une 
perception entièrement différente de la vie. 

 
Pour devenir un véritable sādhu, l'individu a 

besoin d'une metánoia, d'un changement radical qui le 
rend capable de prendre la décision suprême de sa vie : 
tout abandonner et aller à la recherche de Dieu. Jésus 
disait : (Matthieu, 19,21): «Si tu veux être parfait, va et 
vends ce que tu as, et donne aux pauvres, et tu auras un 
trésor au paradis, puis viens et suis moi.» (Les religions 
peuvent être différentes, mais leur noyau – si l'on regarde 
sous la simple surface – est le même). Comme nous le 
verrons plus tard, Yogi prit cette suprême décision : être 
parfait. 

 
- Pourtant, si le ‘péché n'existe pas au niveau 

métaphysique, alors qu'est-ce qui est mal ? Existe-t-il en 
lui-même ou pour lui-même, ou est-il aussi une illusion ? 
Une réponse vient de Chishti, un sufi (mystique 
musulman) qui vivait à Ajmer au Rājasthān, entre le XIIè 
et le XIIIè siècle : «Deux choses existent : le bien, et ce 
qui doit devenir bien, la Réalité et la pseudo-réalité.». 
Donc bien et mal ne sont pas deux mondes séparés : le 
mal n'est pas quelque chose d'autre que le bien, mais 
seulement une absence temporaire ou une réduction du 
bien, une disharmonie qui, dans l'évolution de l'univers, 
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ne peut que se transformer en harmonie. Un autre Maître 
disait : «Le mal n'est qu'une ombre, une lumière plus 
faible». 
 

En outre, Yogi Ramsuratkumar est très clair la-
dessus. Lorsque quelqu'un le questionna sur la course aux 
armes nucléaires dans laquelle les grandes puissances du 
monde s'étaient engagées (bombes atomiques, bombes H, 
et une possible destruction planétaire qui s'ensuivrait), 
Bhagavan dit : «Ce n'est que mon Père qui vient sous la 
forme de ses armes. Ces bombes n'ont été mises dans ce 
monde que du fait de la grâce de mon Père. Tout est 
décidé par Lui.» Ainsi, même ce qui, aux yeux de 
l'homme, apparaît comme le mal le plus tragique, n'est en 
fin de compte que bon : c'est la grâce de Dieu. C'est sans 
nul doute difficile à accepter. N'importe sera fort 
bouleversé. Mais il est nécessaire de ne pas l'oublier : 
nous ‘ne voyons pas’. Que savons-nous du sens et de la 
destinée de l'univers ? 

 
- Donc, si le mal est aussi une līlā (jeu 

cosmique), une fraction du temps du samsāra (courant 
cosmique), qu'en est-il du diable ? Est-ce aussi une 
illusion ? «D'une manière générale, Swami n'a jamais 
rien dit sur les forces du mal, du moins pas à moi.», 
souligna notre ami Parthasarathy. «Son être était toujours 
avec son Père».  
 

Robert Linssen, le célèbre érudit Zen, ne semble 
pas attacher d'importance à un hypothétique Seigneur du 
Mal en tant qu'entité réelle. A cet égard, Linssen a une 
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réponse intéressante : «Satan représente la somme des 
forces qui résistent au renouveau de la vie.»9  
 

Comme nous pouvons le voir, le diable, sur lequel 
notre culture occidentale a si fortement insisté, apparaît 
dans une dimension tout à fait différente dans de 
nombreuses civilisations asiatiques : bien entendu, il y a 
aussi dans leurs interprétations des forces négatives qui 
interfèrent avec le bien, mais l'accent n'est pas mis sur 
elles. L'attention est toujours et à jamais portée sur le 
Divin, au moins selon les Âmes réalisées. 

 
Le circuit le long duquel le discours sur les 

sādhus nous a entraîné a, d'une certaine manière, atteint 
ici sa fin. Récapitulons : Dieu est tout. Nous devons le 
rechercher. L'entreprise est difficile – au point qu'entre 
Dieu et nous il semble y avoir une barrière, le symbole 
du mal même. Le temps est long pour parvenir à ouvrir 
nos yeux sur la prise de conscience. Seuls quelques-uns 
peuvent le faire. Yogi Ramsuratkumar a réussi. Nous, 
enfants de la vie de tous les jours, nous devons essayer de 
comprendre au moins cela, avec humilité.  

 
Yogi disait : «Je suis Infini et ainsi l'êtes-vous et 

ainsi est tout le monde, mon ami. Mais il y a un voile, il y 
a un voile. Me suivez-vous ? Vous ne pouvez voir qu'une 
partie infinitésimale de moi.» 
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3 
 

A la Recherche d'un Maître Vivant 
 

Voir une Incarnation de Dieu 
Est la même chose que voir Dieu Lui-même. 

Dieu est né comme homme sur la terre 
A toutes les époques. 

Sri Ramakrishna 
 

Nous avions déjà un Maître au début des années 
quatre vingt dix, l'un des Maîtres les plus merveilleux de 
l'Inde, Bhagavan Ramana Maharshi. Il était "venu" vers 
nous plusieurs années auparavant par des voies 
mystérieuses. Mais nous n'avions pas eu la chance de le 
connaître lors de sa vie terrestre.  
 

Pour nous, Bhagavan Ramana a toujours été 
Appa-Amma (père-mère), comme le considèrent de 
nombreux fidèles au Tamil Nadu, puisqu'il est près de 
nous avec la tendresse spéciale qui lui était 
caractéristique et qui n'était pas seulement paternelle. 

   
Cependant, ces années-là, nous avions le grand 

désir (peut-être la nécessité) de vraiment rencontrer une 
personne Réalisée, un saint vivant. Nous voulions le voir, 
lui parler et l'écouter, nous asseoir près de lui, être bénies 
par lui. 
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Appa-Amma, ‘Les Divins Père et Mère en Un 

Seul' ne nous fit pas attendre longtemps. Un jour, nous 
nous trouvions à Londres pour l'inauguration de la 
«Fondation Ramana Maharshi, G.B.». C'est à cette 
occasion que nous avons rencontré V. Ganesan. Comme 
il connaissait très profondément le monde spirituel de 
l'Inde, nous lui avons posé la question que nous avions 
sur le coeur : «Nous aimerions rencontrer un Maître 
vivant. En connaissez-vous un qui soit authentique ? » 

   
Il répondit immédiatement : «Je vais vous 

présenter à un grand saint qui vit à Tiruvannamalai», et il 
parla de Yogi Ramsuratkumar. C'était la première fois 
que nous entendions son nom. Ganesan ajouta : 
«Attendez un instant. Je vais vous apporter deux articles 
qui ont été écrits sur lui. Je les ai dans ma chambre, dans 
la valise. Je peux vous les prêter le temps que vous êtes 
ici ». Deux ans plus tard, lors d'une visite en Italie, il 
nous dit : «Cette fois-là, avant de quitter Tiruvannamalai 
pour un voyage dans différents pays d'Europe et aux 
Etats-Unis, Yogi m'a suggéré : “Prenez ces articles avec 
vous, ils pourraient être utiles à quelqu'un ”. De fait, ils 
vous ont été utiles, et à personne d'autre, bien que j'ai 
rencontré de si nombreuses personnes lors de mon long 
voyage.». Ainsi Yogi Ramsuratkumar nous connaissait-il 
déjà, même avant que nous ayions entendu son nom. 

   
Plus d'une année s'était écoulée. En octobre 1991 

nous avons finalement pu nous rendre à Tiruvannamalai. 
Aussitôt après avoir revu Ganesan, nous lui avons 
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rappelé sa promesse. Il envoya une personne pour 
informer Yogi. Le saint s'enquit de la longueur de notre 
séjour. On lui dit : «Vingt jours». 

   
«Alors, nous avons du temps», répondit Yogi de 

manière laconique. Chaque matin, notre fiable messager 
allait le voir, pour savoir si c'était le bon jour, mais il 
revenait toujours avec le même verdict : «Pas encore».  

   
Nous étions conscientes que les Gurus avaient 

d'étranges comportements. Aussi n'étions-nous ni 
inquiètes ni déçues. Nous attendions avec confiance. Les 
gens d'Asie disent que les Maîtres font montre de 
comportements imprévisibles et difficiles à accepter afin 
de tester la sincérité et le sérieux de l'aspirant disciple. 
C'est une tradition vieille de nombreux siècles. Un 
exemple : alors que, lors de sa jeunesse, Annamalai (qui 
allait devenir un sage), était à la recherche d'un Maître et 
qu'il approcha Seshadri Swami à Tiruvannamalai, ce 
dernier l'accueillit en l'insultant : «Imbécile! Tu es venu à 
Turuvannamalai ! Quel idiot ! Pourquoi es-tu venu ici ? » 
Le jeune Annamalai fut profondément déçu et contrarié : 
«Je me disais : je dois avoir commis un très grave péché 
si un saint m'insulte comme cela. Je pensais qu'il m'avait 
maudit, aussi je commençais à pleurer»1. Le serviteur de 
Seshadri Swami fut ému de pitié. Il expliqua à 
Annamalai: ce qu'il venait de recevoir était un accueil 
très auspicieux. En réalité, Seshadri Swami l'avait béni, à 
sa propre manière. 
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Heureusement, tel ne fut pas notre cas.  Si nous 
avions reçu un tel traitement, nous ne nous serions jamais 
remises du choc. Yogi Ramsuratkumar étant un sage, il le 
savait, aussi ne nous l'appliqua-t-il pas (de toute façon, 
cela n'était pas dans ses manières, pour autant que nous le 
sachions). 

   
Mais il nous fit attendre. Pas par caprice; cela, 

nous aurions pu le comprendre. Nous ne connaissions 
tout simplement pas la cause du délai. Ce n'est qu'après 
plusieurs années que nous avons trouvé une explication 
possible, grâce à deux incidents, incompréhensibles pour 
une critique qui n'est que superficielle. 

   
Le premier : pendant un temps dans le passé, 

Yogi Ramsuratkumar avait l'habitude de prendre le thé 
avec quelques fidèles. Il distribuait lui-même les tasses, 
les plaçant plus ou moins près de chaque personne – au 
hasard, pensions-nous tous, à savoir sans avoir une 
attention particulière pour un ordre précis. Un soir, un 
fidèle bougea sans le faire exprès la tasse qui lui avait été 
donnée. Il la rapprocha de lui d'environ 3 centimètres. 
Yogi s'arrêta instantanément et dit à l'homme, durement : 
«Quoi ? Vous avez déplacé cette tasse ? Ne pensez-vous 
pas que ce mendiant sait ce qu'il fait ? Vous avez gâché 
le travail de ce mendiant !»2.  

   
Je dois confesser que quand j'ai lu cet épisode, j'ai 

réagi d'une manière très négative. J'ai pensé qu'il 
s'agissait d'un comportement exagéré ou, pire même, 
d'une exhibition de pouvoir. Et ce malgré le fait que je 
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connaissais alors déjà bien Swami : j'avais fait 
personnellement l'expérience de sa compassion et de sa 
grandeur. Mais je ne pouvais pas empêcher ma réaction : 
j'étais prise, comme d'habitude, par la nécessité de cadrer 
toute l'histoire dans les limites d'une explication 
rationnelle. 

   
Le second incident : un jour, un ami indien qui est 

un fidèle fervent de Yogi Ramsuratkumar (il veut rester 
anonyme, aussi vais-je brièvement l'appeler X), se rendait 
à Tiruvannamalai. Un célèbre écrivain indien, Ra. 
Ganapathy, lui avait donné une lettre scellée pour Yogi. 
Quand X arriva à l'ashram, il s'assit au premier rang, en 
face du saint qui lui demanda : «Des nouvelles de Ra. 
Ganapathy ?» 

   
X: «Oui, Bhagavan, il m'a donné une lettre pour 

vous». 
   
Yogi: «Où est-elle ?» X donna la lettre à Yogi. 
   
Yogi: «Vous pouvez aller vous asseoir là-bas». 
 
Puis Yogi donna la lettre à Ma Devaki et lui 

demanda de la lire, mais personne ne put rien entendre de 
ce qui était lu. Yogi appela alors une autre personne et ils 
parlèrent ensemble. La seconde personne expliqua à X 
que, dans la lettre, l'écrivain demandait à Yogi si X 
pouvait recevoir une nomination très importante. La 
personne lut la lettre à X, puis elle lui demanda : «Que 
dites-vous ?» 
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Avec beaucoup de justesse, X répondit : «Est-ce 

Bhagavan qui me demande si je vais accepter cette 
nomination ou non ? C'est lui qui doit en décider. Il 
sait.». 

   
Yogi: «Ooohh! OK. X peut accepter la 

nomination. Ce mendiant n'a pas d'objection ». Après 
cela, Yogi bénit X. 

   
Une fois de plus, l'épisode me laissa perplexe. Il 

me paraissait absurde. Pourquoi Yogi se comporta-t-il 
d'une manière si hésitante, peu concluante, presque non 
active ? Pourtant, en demandant à X s'il avait des 
nouvelles de l'écrivain, il était clairement plus que 
conscient, au point qu'il connaissait l'existence de la lettre 
avant que quiconque ne lui en parle. Cette histoire me 
laissa perplexe pendant longtemps. J'en parlai avec Giulia 
et Verena. Nous comparâmes minutieusement les deux 
incidents. Après un moment, Giulia eut soudainement 
une idée : «Il me semble que l'histoire de la tasse 
démontre que chaque centimètre d'espace a sa propre 
importance, sa propre signification. La deuxième histoire 
peut aussi prouver que chaque fraction de temps a sa 
propre importance. Rien n'arrive par hasard. Tout doit 
arriver au bon moment et au bon endroit. Que savons-
nous réellement des subtilités qui appartiennent à des 
niveaux supérieurs de conscience ? Peut-être Swami a-t-il 
vu que le moment tout à fait propice pour approuver la 
nomination de X n'était pas encore arrivé. Alors prenait-il 
juste un peu de temps. Comment ? En faisant lire la lettre 
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plusieurs fois, en repétant les questions. En bref, en 
prolongeant la scène jusqu'au 'bon moment'. Cà n'est 
qu'alors qu'il pouvait réellement bénir la nouvelle tâche 
importante de X.». 

   
L'explication m'apparut fort acceptable. Yogi 

avait des 'raisons' que notre raison ne pouvait pas 
comprendre, commentai-je, paraphrasant le philosophe 
français Blaise Pascal. C'est pourquoi nous devions 
attendre la rencontre que nous souhaitions tant désirée 
avec lui : pour nous aussi il y avait un 'bon' moment, qui 
arriva deux jours avant notre départ. Le message de Yogi 
était : «Elles peuvent venir cet après-midi, à quatre 
heures.». 

   
Ganesan envoya quelqu'un pour nous 

accompagner jusque Sannidhi Street, où Bhagavan vivait 
à cette époque là : le nom Sannidhi signifie littéralement 
‘proximité (de Dieu)’, probablement du fait que la rue 
conduit au grand temple dédié à Arunachaleshvara, le 
Seigneur Divin Arunachala (l'un des noms de Shiva). En 
réalité, c'est plus un chemin qu'une rue; elle est plutôt 
étroite, très populeuse et bruyante, avec un égout à ciel 
ouvert près de la maison où vivait Yogi. La maison avait 
une grille fermée et, derrière elle, une lourde porte en 
bois qui était ouverte. La personne qui nous avait 
accompagnée parla avec un garçon qui était le serviteur 
de Swami. Le garçon fit savoir à Swami que nous étions 
là. Il nous fit entrer tout de suite. 
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Le saint était assis dans un coin où la pièce – une 
sorte de véranda, à peine éclairée – se rétrécissait pour 
former une sorte de petit couloir. Dès qu'il nous vit, il 
leva la main et nous bénit. Nous nous prosternâmes à ses 
pieds. Il nous dit de nous asseoir en face de lui, côte à 
côte, le long du petit couloir. Nous nous assîmes à 
quelques centimètres de lui, en silence. Quelque temps 
après, Yogi nous demanda, en anglais : «Connaissez-
vous mon nom ?»  

   
«Bien sûr !» répondîmes-nous à l'unisson. 
   
«Quel est-il ?» 
   
«Ramsuratkumar», répondîmes-nous comme trois 

élèves de l'école élémentaire, fières de montrer que nous 
savions la leçon. 

   
Et lui : «Mon nom est Yogi Ramsuratkumar. 

N'importe qui peut s'appeler Ramsuratkumar. Seul ce 
mendiant est Yogi Ramsuratkumar3». 

   
Un autre long silence s'ensuivit. Nous ne savions 

pas si nous étions autorisées à le regarder et à poser des 
questions. Nous essayions juste de ne pas bouger afin de 
ne faire aucune erreur. Pendant ce temps là, Yogi nous 
bénissait, levant sa main dans notre direction. De temps 
en temps, il levait les yeux avec une grande attention, 
avec un réel intérêt, devrais-je dire. Puis il ria, ria, tant 
que nous en furent aussi affectées. Nous ne pûmes nous 
empêcher de rire aussi. Quelque temps après, une dame 
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indienne entra. Elle avait un petit seau plein de lait. Le 
saint le but entièrement. La dame s'assit un peu plus loin 
de nous, du côté de la porte d'entrée. Après quelques 
minutes, Swami lui dit  de chanter. La femme avait une 
très belle voix. Elle chanta un air rythmique qui ne 
contenait que ces quelques mots : 

 
«Yogi Ramsuratkumar, 
Yogi Ramsuratkumar, 
Yogi Ramsuratkumar, 

Jaya Guru Raya». 
   

Nous avons bientôt commencé à chanter. Nous 
avons répété le chant pendant longtemps. Yogi nous 
enseignait son mantra (forme de prière). Comme on dit 
en termes plus spécifiques, «il nous donnait son Nom» – 
c'est-à-dire une forme d'initiation. Nous n'avions 
cependant pas conscience de l'importance du moment. 

   
Yogi Ramsuratkumar alluma une cigarette. 

Consternée, je pensai : «O mon Dieu, je suis allergique à 
la fumée. Mes yeux vont se mettre à se mouiller, et je 
vais commencer à éternuer.» Pourtant aucune de ces 
prédictions ne se réalisa. D'une manière inexplicable, la 
fumée ne me dérangea pas du tout. 

   
Le temps passoait. La position assise de style 

indien commençait à me devenir pénible. J'essayais 
quelques mouvements très lents, imperceptibles, pour me 
soulager un peu. Mais avec peu de réussite. Pendant ce 
temps-là, trois ou quatre souris minuscules étaient sorties 
– de très jolies souris, mais néanmoins des souris. Elles 
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grimpèrent sur les vêtements de Yogi, montant et 
descendant, sur son épaule, sur son bras, sur ses genoux, 
ici et là sur le sol. Le saint semblait ne pas les remarquer. 
Il les laissait faire, simplement. Et elles étaient 
parfaitement à l'aise. Au contraire, nous observions les 
petites amies de Swami avec beaucoup d'intérêt : allaient-
elles venir sur nous ou allaient-elles décider d'explorer le 
sac de Giulia qu'elle avait laissé ouvert en un endroit que 
nous ne pouvions pas atteindre; comment aurions-nous 
réagi ? Dans un cas un peu semblable, le poète anglais 
John Donne s'était reproché : «Je néglige Dieu (...) pour 
le bruit d'une mouche...». Quant à moi, c'était assez de 
quelques petites souris pour me faire négliger la grande 
opportunité qui s'était présentée : être en face d'un 
homme-Dieu, expérience que j'avais désirée ardemment. 

   
Le temps passa un peu plus. Dans un coin, sur la 

gauche, je pouvais distinguer un grand tas de guirlandes 
de fleurs séchées, offrandes de fidèles précédents. Venant 
de la route, on pouvait entendre des bruits étouffés : 
échos de voix nombreuses, de trompettes stridentes, de 
sons anciens. Il n'y avait rien dans cette scène qui pût me 
rappeler notre monde de fin de vingtième siècle. J'étais 
noyée dans un fragment du lointain passé. Je pensai, 
pratiquement dans un rêve : "Je suis à l'époque de Marco 
Polo». Pendant quelques instants, je me laissai aller à ce 
sentiment : j'aimais regarder avec les yeux de Marco 
Polo. 

   
Neuf ans plus tard, en février 2000, le jour où 

nous avons vu Yogi Ramsuratkumar pour la dernière 
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fois, Bhagavan demanda soudainement, en s'adressant 
précisément à moi : «Qu'est-ce que Marco Polo dit de 
l'Inde ?» 

   
«Je ne sais pas….», répondis-je un peut surprise 

par cette question étrange. 
   
Un instant après Yogi revint sur le même sujet et 

insista : «A propos de l'Inde du Sud, qu'est-ce que Marco 
Polo a écrit ?» 

   
Je m'excusai : «Je ne peux vraiment pas dire, je 

suis désolée, Bhagavan,  le livre de Marco Polo est 
difficile à lire, car il est écrit en italien archaïque. Marco 
Je ne l'ai lu qu'ici et là, il y a très longtemps. Je ne m'en 
rappelle plus bien. ». 

   
Yogi me regarda quelques secondes, mais je 

continuais de ne pas comprendre. Plus d'un an plus tard 
(en mars 2001), après être arrivée à faire fondre pas mal 
de ma résistance, j'eus soudain une idée qui me frappa 
comme un éclair : Yogi Ramsuratkumar avait perçu ma 
rêverie – ce  qui n'était pas tant un sentiment que de la 
peur ou de la nostalgie. C'était juste une pensée flottante 
qui me passait par l'esprit. Une fantaisie sans importance. 
Néanmoins, il avait même vu cela, lui qui était un avec 
Tout. 

   
Revenons maintenant aux moments magiques de 

Sannidhi Street lors de notre première visite. 
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Yogi était l'image du parfait sage indien : un 
visage noble, intense, avec une épaisse barbe blanche, 
une charpente puissante de laquelle émanait une grande 
énergie, pas seulement physique. Il était l'incarnation de 
la béatitude. Les gens le considéraient comme un 
Homme-Dieu, et pourtant il était absolument simple, sans 
prétention. Il portait un turban. Plusieurs malas 
(chapelets) pendaient sur sa poitrine. Le pouce et l'index 
de sa main gauche bougeaient sans cesse, par habitude, 
accompagnant le namajapa (récitation du nom de Dieu) 
sur les grains d'un chapelet imaginaire. Il y avait 
cependant une caractéristique plus importante : le sourire 
de Yogi, aussi lumineux que le sourire d'un enfant, 
indescriptible, inoubliable. Je ne puis que dire : un 
sourire qui rayonnait la joie pure. 

   
«Voulez-vous partir ? » nous demanda le saint 

après deux heures pendant lesquelles nous avions été 
assises en face de lui sans parler. Nous fûmes incapables 
d'émettre une réponse. Pas le plus mince filet de voix ne 
sortit de nos bouches. Je ne faisais que regarder ses yeux, 
cette unique fois des deux heures entières, et je remuais 
doucement la tête, pour signifier : «S'il vous plaît, non.». 

   
Il nous rassura immédiatement : «Alors restez 

plus longtemps.». 
   
Nous chantâmes toutes de nouveau. Il fumait, et il 

continuait à nous bénir assez souvent toutes les trois. De 
temps en temps, d'autres fidèles entraient dans la pièce. 
Chacun d'entre eux avait quelque chose à lui demander. 
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Presque toujours Yogi répondait : «Mon Père vous 
bénit.». Quelqu'un nous a dit plus tard que cette phrase 
voulait dire : tout ira bien. Ceux qui entendaient cette 
réponse le remerciaient intensément et s'en allaient 
heureux et sûrs. Quelques jours plus tard, quelqu'un qui 
connaissait bien Swami nous expliqua : «Ces Âmes 
Illuminées ne parlent pas seulement pour dire quelque 
chose de gentil. Chaque mot qu'ils prononcent est vérité. 
Ainsi, s'il dit : “Mon Père vous bénit", il est certain que 
tout – santé, famille, problèmes de travail – ira bien.» 

   
Une heure environ s'était écoulée. Le saint dit : 

«Ce mendiant va maintenant vous laisser». Nous nous 
prosternâmes en face de lui. Il nous bénit de nouveau et 
nous dit au revoir.  

   
Il faisait noir dehors. Nous avons pris un taxi et 

sommes retournées directement au Sri Ramanasramam 
où nous savions que Ganesan nous attendait. Notre ami 
se faisait du souci : «Vous êtes très en retard !» 

   
- «Nous étions avec Yogi jusqu'à il y a dix 

minutes». 
   
- «Avez-vous aimé la visite ?» 
   
- «Enormément». 
 
- «A quelle heure devez-vous y retourner demain 

? » 
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- «Nous n'avons pas à y retourner. ». 
   
- «Bien sûr que vous le devez !». 
   
- «Non, nous n'avons pas de rendez-vous » fîmes-

nous la remarque, suivant le cliché de nos esprits 
occidentaux. 

   
- «La voie est maintenant ouverte : vous devez le 

revoir. ». 
   
- «Êtes-vous sûr ?» demandâmes-nous, ayant peur 

de faire une gaffe avec Yogi.  
   
- «Absolument», répondit fermement Ganesan. 
   
- «Alors, s'il vous plait, expliquez-nous : 

pouvons-nous regarder le visage de Swami ? Pouvons-
nous lui parler librement ? » 

   
- «Vous devez le regarder ! Observez chaque 

détail, chacun de ses gestes. Tout en lui est important, 
tout à son importance. Et dites-lui tout ce que vous 
ressentez. Posez lui des questions. N'ayez pas peur.» 

   
- «Pouvons-nous aussi lui parler de nos doutes 

spirituels ?» précisai-je. 
   
- «Bien entendu. Tout. Plus que si vous me parliez 

à moi.» 
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Le lendemain, dans l'après-midi, nous retournions 
à Sannidhi Street. En face de la maison de Yogi, il y avait 
une longue ligne de fidèles qui attendait sous la pluie. 
Nous nous mîmes aussi sur les rangs mais nous étions un 
peu découragées.  Deux minutes après, le serviteur de 
Yogi apparut à la grille. Il nous vit, rentra à l'intérieur, et 
réapparut immédiatement, nous faisant signe de nous 
avancer. 

   
Nous entrâmes. Yogi Ramsuratkumar était assis à 

la même place. Dans la pièce, il y avait d'autres 
personnes déjà assises, mais 'nos' trois places étaient 
libres : Yogi nous attendait. Giulia était émue : comment 
se faisait-il que nous recevions tant d'amour de la part 
d'un saint ? 

   
Après quelques instants, l'un des fidèles (peut-être 

avec un peu d'insistance, mais nous n'en sommes pas 
sûres, parce que nous étions excitées d'être de nouveau 
là), expliqua à Bhagavan qu'il était venu de Calcutta, et 
que ce voyage avait été très long. «Ces trois dames 
viennent d'Italie » fut le commentaire du saint. «C'est une 
question d'intérêt.» Verena fut profondément touchée par 
cette phrase : depuis lors, elle l'a citée en maintes 
occasions de sa vie. C'est une question d'intérêt – c'est 
une question d'intensité, tout dépend de ce que nous 
ressentons pour quelqu'un, pour un sujet, pour une 
recherche, pour Dieu. 

   
Yogi demanda au même fidèle : «N'avez-vous pas 

un Guru à Calcutta ?» 
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- «Oui, j'en ai un », répondit l'homme, et il donna 

le nom de son Guru. 
   
- «Alors, pourquoi ne le suivez-vous pas ? 

Pourquoi avez-vous besoin de rendre visite à ce mendiant 
? » La conversation s'arrêta là. 

   
Nous chantâmes tous de nouveau le même mantra 

que la veille. Bien que la mélodie en fût très simple, je ne 
pouvais pas la conserver dans mon esprit. Il est probable 
que Yogi Ramsuratkumar savait même cela. 

   
Une fois le chant terminé, je trouvai finalement le 

courage de lui parler – à lui le satpurusha, l'être 
cosmique, la forme de Dieu, qui était en face de moi. Cà 
avait toujours été un rêve de ma vie, depuis que j'étais 
enfant, de m'asseoir aux pieds d'un vieux sage, d'un 
«homme de perfection», qui pourrait tout m'expliquer. 
«Bhagavan», commençai-je «j'ai un problème : je 
voudrais aimer Dieu davantage. Mais ma rationalité 
m'empêche de le faire. Je trouve constamment des 
ambiguïtés et des motifs d'hésitation. Alors je deviens 
indifférente. Des doutes, toujours des doutes. Je ne suis 
pas capable de croire. J'ai honte de cette foi qui n'en est 
pas une, de cette foi intermittente.» 

   
«Ooohhh!» s'exclama Yogi, et il toucha sa barbe. 

Puis il tourna son attention vers une autre personne qui 
lui posait une question totalement différente;  çà avait 
quelque chose à voir avec une bicyclette. Mais aucune de 
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nous trois ne comprenait ce qu'ils disaient, bien que cette 
conversation fût aussi en anglais. J'étais déçue. Pourquoi 
ne se souciait-il pas de mon problème ? Puis Yogi 
demanda  très distinctement à l'autre fidèle : «Quand 
vous apprenez à monter à vélo, tombez-vous quelquefois 
?» 

   
- «Oui, bien sûr, Swamiji» (ji est plus ou moins 

équivalent à ‘monsieur’). 
   
- «Puis, avec le temps, vous tombez de moins en 

moins … » 
   
- «C'est vrai … » 
   
- «... parce que vous avez appris à maîtriser l'art 

de monter à vélo. » 
   
- «Oui, c'est çà, Swamiji». 
   
- «Pourtant, le fait que vous soyez tombé 

plusieurs fois ne vous a pas éloigné de votre désir ou de 
la nécessité que vous aviez de monter à vélo … » 

   
- «Non, bien sûr que non». 
   
Yogi tourna son regard vers moi aussi, et continua 

à nous parler à tous les deux. Je commençais maintenant 
à comprendre : Bhagavan avait utilisé une 'parabole' et il 
donnait une réponse au fidèle, à moi, et à ceux qui 
viendraient dans les siècles à venir. Il dit : «On ne doit 
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pas se décourager si l'on tombe. Cela peut arriver. 
Ensuite, quand on apprend plus, les erreurs se font de 
mois en moins fréquentes. Au début, on peut aussi se 
sentir fatigué. C'est normal. Alors que fait-on ? Est-ce 
qu'on abandonne le vélo en disant : “Cà n'est pas pour 
moi ” ? Sûrement pas. Si l'on est fatigué, il y a un 
meilleur remède : accepter d'être fatigué, se reposer. 
S'asseoir et se reposer. Après un moment vous serez 
capable de reprendre la route avec une vigueur plus 
grande». Il me regarda et dit : «On ne doit pas non plus 
faire face aux doutes avec de l'anxiété et du stress. 
Reposez-vous. Les doutes seront éclaircis à la longue.» Il 
ne me fit pas me ressentir coupable pour ma foi instable 
et chancelante. Il ne me fit aucun sermon, aucune 
réprimande. «Prenez du repos». Sa compassion m'a 
consolé depuis lors. 

   
Nous avons appris beaucoup plus tard que Yogi 

Ramsuratkumar avait toujours une compréhension 
spéciale pour les gens qui n'avaient pas de succès dans 
leur pratique spirituelle, pour ceux qui n'avaient pas 
d'énergie pour accomplir leurs austérités. Notre ami 
Parthasarathy raconta : «Il encourageait ces personnes, et 
il les bénissait pour qu'elles ne se sentissent pas 
coupables. Il déversait son amour sur elles et de manière 
abondante si elles gaffaient par désespoir d'échouer dans 
leurs sādhanas. Un jour par exemple, un grand fidèle de 
Swami, après avoir été initié et s'être livré à une sévère 
pénitence, se trouva incapable de progresser sur sa voie 
spirituelle. Il retourna à ses anciens vices; il redevint 
alcoolique et coureur de jupons. Non seulement çà, mais 
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un jour, dans son ennui, il but beaucoup de whisky et alla 
voir Swami en amenant une prostituée avec lui. Il frappa 
à la porte de la maison de Sannidhi Street d'une manière 
si énergique que Swami se leva lui-même de son siège 
pour voir qui était là. Le fidèle injuria Swami avec un 
langage grossier. J'étais là et j'étais très en colère contre 
cet homme, mais je devais garder le silence alors que 
Swami le recevait, lui et la prostituée, avec un grand 
amour. Il les fit asseoir tous les deux, posa des questions 
à la fille, sur elle et sur sa famille. Puis il lui demanda 
d'allumer des agarbathis (bâtons d'encens), encore et 
encore. Il lui donnait lui-même les bâtons.» Dans la 
religion hindoue, ce rituel est accompli par des âmes très 
pures appelées pujaris, et il doit se faire avec une grande 
dévotion. Swami fit accomplir ce travail sacré par cette 
femme - Yogi Ramsuratkumar comme Jésus : la même 
compassion. Dans l'intervalle, il se consacra aussi au 
désespoir de l'autre soi-disant pécheur : le fidèle qui avait 
perdu sa voie. Parthasarathy continua sa description : 
«Swami l'écouta avec grande attention, même si ce 
dernier hurlait des imprécations. Il toucha l'homme à 
différents endroits du corps avec grand amour et grande 
compassion. L'homme se mit alors à pleurer et dit de 
quelle manière il avait essayé de se concentrer sur Swami 
et comment son mental l'avait dupé et lui avait fait 
reprendre ses vieilles habitudes. Quand il eut fini sa 
confession, je vis que Swami pleurait aussi. Puis Swami 
devint très sérieux et commença à bénir le fidèle d'une 
manière si puissante que son ébriété disparut. Quand il 
partit, c'était une personne complètement transformée. Je 
l'ai rencontré plusieurs fois après cet évènement. C'était 
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un homme paisible et bienheureux qui n'avait d'autre but 
que son Guru, Yogi Ramsuratkumar». 

   
Il faisait nuit de nouveau. Avant de partir, nous 

priâmes Yogi de nous bénir une fois de plus : «Nous 
retournons en occident demain, vers un monde qui est 
difficile du point de vue spirituel». Le saint nous 
prodigua sa grâce, comme il l'avait fait la veille. 

   
Il fumait de nouveau en regardant les autres, et 

ennous regardant de temps en temps, toujours 
intensément. Lorsque nous quittâmes la maison, nous 
restâmes silencieuses tout le long du retour au 
Ramanasramam, tant nous étions submergées de paix et 
de joie. 

   
Ganesan nous attendait une fois de plus. Il voulait 

tout savoir, chaque détail. «Je suis heureux de vous voir 
heureuses », commenta-t-il. «Ca n'est pas toujours facile 
d'approcher un jñāni [un sage], vous savez. Les 
occidentaux sont particulièrement déçus. Par exemple, 
Yogi fume. Cela les choque. Beaucoup disent : “Quoi ? 
Un saint qui fume ?”». 

   
- «Non, nous n'avons pas été choquées. Nous 

pensons que nous avons compris : pour lui, les cigarettes 
sont comme un 'feu' par lequel il purifie les négativités de 
ses fidèles.» 

 
- «Oui, il a trois manières très personnelles de 

traiter les problèmes des gens (tout saint à ses propres 

 65



YOGI RAMSURATKUMAR – LE MYSTERE : DEVENIR DIEU 

méthodes). Yogi Ramsuratkumar oeuvre par son toucher, 
par lequel il guérit la plupart des problèmes physiques; 
deuxièmement, en donnant à la personne quelque chose à 
boire. Dans ce cas, il travaille sur les affectations 
karmiques [karma, l'effet des actions accumulées dans les 
vies passées et actuelle]. Enfin, Yogi aide grâce à l'action 
qui consiste à fumer. Quand quelqu'un lui dit : 
“Bhagavan, j'ai un problème”, et que Yogi 'voit' que ce 
problème est créé par le mental de la personne, il 
commence à fumer. Tout en faisant cela, il  parle avec 
d'autres personnes, puis il sollicite le premier fidèle : 
Ainsi, vous avez un problème …». 
 

Un autre ami nous expliqua un peu plus tard : 
«Les cigarettes dans les mains de Yogi Ramsuratkumar 
fonctionnent comme le homa védique, le feu sacrificiel. 
Par ce feu, Swami réduit en cendres une grande partie des 
problèmes de ses fidèles.» 

   
Le lendemain à l'aube, comme prévu, nous 

quittâmes le Sri Ramanasramam pour l'Europe. Ganesan 
nous accompagna à Chennai. Mais avant de quitter 
Tiruvannamalai, il nous emmena une fois de plus à 
Sannidhi Street. Nous protestâmes, ayant peur de 
déranger Yogi à six heures du matin : «Il est trop tôt !» 

   
- «Ne vous inquiétez pas», dit-il pour essayer de 

nous rassurer, et il se mit à frapper à la porte. 
   
- «Il doit encore être en train de dormir» 

insistâmes-nous, comme nous ne voyions personne. 
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Ganesan continuait de frapper de plus en plus 
vigoureusement. Nous étions dans l'angoisse : nous 
avions peur de la réaction de notre saint qui nous avait 
quitté avec tant d'amour. Il nous semblait que nous 
abusions injustement de sa patience. Finalement, Yogi 
arriva : il n'avait pas de turban et à l'évidence il venait de 
se réveiller. Néanmoins, il avait son indescriptible sourire 
de joie et d'innocence sur le visage. Ganesan lui demanda 
de nous bénir encore. Et il nous accueillit immédiatement 
dans sa maison et il nous bénit à profusion. 

   
Ce n'est que maintenant que nous pouvons 

percevoir, d'une manière ou d'une autre, tout ce que nous 
n'avons pas tiré de cette expérience à ce moment-là. Et 
nous avons conscience qu'il y en a infiniment plus qui 
reste inconnu. 
  

_____________   

Notes 
 

1. Godman D., Annamalai Swāmī: Une Vie après de Rāmana 

Maharshi, Editions Nataraj, Falicon 1996, p.34. 

2. Hilda Charlton, Saints Alive, http://www.hildacharlton.com/ 
3. Yogi a lui-même expliqué la signification du nom 

Ramsuratkumar, comme nous l'a dit notre ami Parthasarathy : 

Ram (Rama) est un nom de Dieu; Surat signifie ‘passion’; 

Kumar représente le 'fils'. Ainsi, le nom complet signifie : 'fils 
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passionné de Rama’. Le terme Yogi veut dire ‘quelqu'un qui 

est uni (avec l'âme universelle)’, ‘ascète’.  
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4 

Devenir Un Saint 
 Qu'est-ce que cela veut dire ? 

 
Comme les rivières qui coulent disparaissent dans la mer, 

perdant leurs noms et leurs formes, 
l'homme sage, libéré du nom et de la forme, 

atteint le Purusha, qui est plus grand que le grand. 
Celui qui connaît le Brahman Suprême 

En vérité devient Brahman. 
Mundaka Upanishad III, ii, 8-9 

 
Que suis-je : Je suis Brahman ! 
Oui, je suis Brahman, Je suis ! 

Je m'offre vraiment en oblation ! 
Svāhā! 

Mahānārāyana Upanishad 157-158 
 

 
Qui était Yogi Ramsuratkumar – ‘ce mendiant’, 

défini par des sources dignes de confiance comme «l'un 
des hommes les plus saints auxquels Mère Bhārat a 
donné naissance dans la période moderne»1? Qui était 
cette énigme, plus d'une fois méprisée, chassée et battue 
– qui avait néanmoins trouvé le 'royaume des cieux' au-
dedans de lui ? Un proverbe tamoul affirme qu'il est très 
difficile de trouver la source d'une rivière et l'origine 
rishi (un sage, ‘celui qui voit’, de la racine sankrite drish, 
‘voir’). En fait, il ne serait pas très difficile de déterminer 
quelles étaient les données personnelles de Yogi 
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Ramsuratkumar et de savoir comment sa vie première 
s'est déroulée, année après année. Mais est-ce vraiment 
l'‘historicité’ qui compte dans l'existence d'un saint, d'un 
géant spirituel ? 

   
Yogi n'a jamais parlé de sa biographie – 

particulèrement du temps précédent sa Réalisation. On 
sait qu'il est né le 1er décembre 1918 dans un village près 
de Bénarès. Son nom d'origine était Ram Surat Kunwar. 
Depuis l'enfance il avait recherché la compagnie des 
sages sur les rives du Gange. 

   
Un jour, l'une de nos amies, Pankkajam, qui avait 

l'habitude de conduire les bhajans quotidiens à l'ashram), 
fit une tournée dans cette région et elle fit une liste 
précise de tous les villages qui existent entre Bénarès et 
Allahabad. De retour à Tiruvannamalai, elle lut la liste à 
Yogi dans l'espoir qu'il indiquerait quel était le lieu de sa 
naissance. Pankkajam prononça chaque nom comme si 
c'était une question, et à chaque fois elle regardait le saint 
d'un air interrogateur, attendant un signe, une allusion. 
Mais le saint demeura silencieux, immobile. Finalement 
notre amie lui demanda, un peu déçue : «S'il vous plaît, 
Bhagavan, ne me direz-vous pas lequel de tous ces noms 
est le bon ?» 

   
«Pankkajam», répondit-il, «ce mendiant a oublié 

le nom du village où il est né». Cela peut paraître être une 
réponse pleine d'esprit, c'est en réalité une leçon : un 
homme qui n'appartient plus au temps n'appartient pas 
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non plus à l'espace. Il est dans la Conscience Cosmique. 
C'est ce qui compte, rien d'autre. 

   
Cependant, même au niveau terrestre, qu'est-ce 

qu'une biographie qui suit pas par pas la trace de la vie de 
quelqu'un ? Leon Edel, théoricien et maître du genre 
biographique, affirme : «C'est une activité prédatrice». 
Cette idée est confirmée par le poète anglo-américain 
W.H. Auden: «Ma vie est ‘non-essentielle’ : la raison 
pour laquelle ma biographie vous intéresse est donnée 
par mes travaux, c'est donc en eux que vous pourrez 
trouver le 'moi' que vous cherchez.»2 

   
Nous sommes tout à fait d'accord avec cette 

affirmation : aussi n'allons-nous simplement rapporter 
qu'un petit nombre d'incidents de la vie de Bhagavan, 
ceux qui peuvent réellement nous aider à le comprendre.  

   
Pour commencer, il peut être utile de connaître 

deux faits, quoique absolument hors sujet en ce qui 
concerne Yogi Ramsuratkumar : il a obtenu une Licence 
de lettres à l'Université d'Allahabad, et une Licence 
d'Enseignement à l'Université de Patna; il a enseigné 
l'histoire et l'anglais dans un collège, où il a été  
directeur. Il connaissait le Bihari, le Bengali, l'Urdu, le 
Hindi, le Sanskrit et bien entendu l'anglais. Aussi n'était-
il pas quelqu'un d'ingénu ni d'inexpérimenté. Il avait une 
position distinguée. Mais il a tout laissé à cause de son 
ardente aspiration : aller au-delà du voile qui ne permet à 
aucun de nous de voir, même si nous regardons, et 
d'entendre, même si nous écoutons. 
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Yogi Ramsuratkumar a eu trois grands Maîtres : 

Sri Aurobindo, Ramana Maharshi, et Swami Ramdas. Il 
dit à leur sujet : «Ce mendiant n'a pas été aussi 
impressionné par Ramdas qu'il l'avait été par Ramana 
Maharshi et par Aurobindo. Ce mendiant était incapable 
de comprendre Ramdas à cette époque-la. Il a 
immédiatement compris que les deux autres Maîtres 
étaient des géants spirituels. Pourtant avec Ramdas ce fut 
différent. C'était une sorte de réaction .... Il vivait 
luxueusement, et les gens le servaient comme un roi. »3 
Le jeune Ramsuratkumar décida alors de remonter dans 
le Nord. Mais deux évènements significatifs se 
produisirent, comme il les raconte lui-même : «Le 14 
avril 1950, alors que ce mendiant marchait quelque part 
dans les Himalayas à la recherche de Maîtres, Maharshi 
mourut. La même année, le 5 décembre, l'autre grand 
Maître Aurobindo mourut aussi. Ce mendiant ressentit 
comme une sorte d'agitation d'avoir manqué l'occasion en 
or de tenir compagnie à ces deux grands Maîtres. ». C'est 
un détail important, et c'est pourquoi nous le rapportons : 
il montre qu'il est absolument humain de manquer 
l'occasion d'une véritable rencontre avec un grand Maître, 
et au lieu de cela d'aller à la recherche de celui qui sait 
quoi, qui sait où. Cela arriva à Yogi. Cela peut aussi nous 
arriver à tous. Mais l'erreur n'est pas nécessairement un 
abîme. Dieu – la Conscience Cosmique – ne condamne 
pas. Dieu comprend. 
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Le disciple, à la recherche d'un Maître vivant, repartit 
vers Swami Ramdas, qui, comme l'expliqua Yogi, se 
révéla être une personne entièrement différente. 
 

Au premier regard, Ramdas put dire de 
nombreuses choses intimes sur la vie et la mission de ce 
mendiant que personne d'autre que ce mendiant ne 
connaissait. Non seulement cela, mais le Maître 
commença à prendre un soin spécial de ce mendiant». A 
ce moment, le disciple reconnût que Ramdas était un 
«véritable grand sage», et ressentit qu'il était son Maître. 
Il demanda l'initiation et il l'obtient. «Ramsuratkumar 
s'assit sur le sol devant son Père spirituel et commença à 
répéter après lui, syllabe par syllabe, le mantram ancien 
et sacré qui lui était conféré pour être sa voie vers 
l'intérieur du Divin. 

 
OM SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM». 

 
Swami Ramdas lui dit : «Va et répète ce mantram 

jour et nuit, vingt quatre heures sur vingt quatre.»4 
   
Toutes les religions, d'un coin du monde à l'autre 

attirent l'attention sur le pouvoir mystérieux et immense 
du Nom Divin. Ramdas écrivait : «Le Nom est Dieu Lui-
même. (...) Le mental est lui-même transformé en Dieu 
par le pouvoir du Nom. Celui qui prend refuge dans le 
Nom peut accomplir des merveilles. (...) Celui qui écrit 
peut garantir de par sa propre expérience que le Nom en 
lui-même, sans autre sādhana, peut nous accorder la 
vision de Dieu la plus complète. »5  
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Evidemment, la tâche imposée par Ramdas était 

plutôt difficile, et Yogi Ramsuratkumar confessa : 
«[Ramdas] donna l'ordre de répéter ce mantra nuit et 
jour, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ce mendiant 
ne pouvait pas le faire. Il m'a fait répéter le mantra le 
plus possible. En une semaine, ce qu'il a fait, je n'en sais 
rien, ce mendiant est mort. Ce qui restait était la Vérité 
omniprésente, éternelle  de mon Père. Lui seul existe, au-
dedans, au-dehors, partout, éternel, éternel, éternel. ». Un 
peu plus tard, il précisa : «Ce mendiant est mort en 1952, 
aux pieds de lotus de Swami Ramdas. Il l'a tué. Il l'a tué. 
Depuis ce temps, seul mon Père existe. Ce mendiant 
n'existe pas. (...) Devaki, mon Père seul existe, rien 
d'autre, personne d'autre. Seulement l'Un. Krishna, Rama, 
Shiva ne sont que des formes et des noms. Mon Père seul 
existe. (...) Il n'y a pas de voyants, il n'y a pas de choses à 
voir.»6. 

   
Lors de ces jours et de ces nuits, notre Yogi, 

comme tout être marchant sur la voie de la Réalisation, 
doit avoir eu de nombreuses expériences que nous ne 
pouvons imaginer. Ces expériences, comme il l'a affirmé 
lui-même, éliminèrent son identité jusqu'à la dernière 
miette. Elles le laissèrent totalement vide. «Le coeur de 
l'Illumination est l'espace» affirmait Shāntideva, un saint 
bouddhiste qui vivait au VIIIè siècle.  

   
Alors, quelle est l'étape suivante ? Qu'arrive-t-il 

quand le tourbillon divin pénètre finalement dans l'espace 

 75



YOGI RAMSURATKUMAR – LE MYSTERE : DEVENIR DIEU 

intérieur de l'être humain ? Comment l'irruption de 
l'Infini dans le fini se manifeste-t-elle ? 

   
Une description puissante, symbolique et poétique 

d'une rencontre possible avec Dieu – simplement une 
rencontre, pas une absorption, une fusion – se trouve 
dans la Bible. Le prophète Elie vécut cette expérience 
spirituelle : «Un vent très puissant vint devant le 
Seigneur, creusant dans la montagne et causant des 
éboulements, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. 
Après la tempête, il y eut un tremblement de terre, mais 
le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. 
Après le tremblement de terre, il y eut un incendie, mais 
le Seigneur n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut 
une douce brise.» (1. Rois 19,11-12). Le Seigneur était 
dans cette douce brise. Cela veut dire qu'avant de 
rencontrer le Seigneur, il est nécessaire que l'homme soit 
ébranlé par quelque chose qui ressemble à un cataclysme, 
il doit être écrasé. Mais le moment de la rencontre elle-
même est pure félicité – «une douce brise». La Bible 
continue : «[Elie] se couvrit le visage de sa robe.» : la 
religion hébraïque affirme que personne ne peut voir 
Dieu. Au contraire, l'Inde enseigne que l'expérience la 
plus élevée, la plus parfaite est précisément celle de 
l'unité totale, lorsque l'âme individuelle (ātman) se fond 
dans l'Absolu (Brahman). A ce point, cependant, on ne 
peut pas voir l'Absolu, on est l'Absolu.  

   
Un fidèle de Ramana Maharshi demanda un jour à 

son Maître: «Bhagavan, s'il vous plaît, aidez-moi à voir 
Dieu». Un autre fidèle pria : «Faites-moi voir votre 
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véritable forme». Et Ramana disparut. A la place où il 
était assis, il n'y avait plus que le vide. La non-forme. «Il 
n'y a pas de choses à voir», expliquait Yogi. Il y a 
Shūnyāta, le Vide, enseignait le Bouddha Shākyamuni . 

   
Les descriptions traitent cependant rarement du 

moment de l'irruption. Les mots ne sont probablement 
pas suffisants. Peut-être le coeur ne peut-il supporter la 
mémoire. Ceux qui ont vécu cette expérience n'en parlent 
généralement pas. Même si on leur demande 
expressément de décrire leurs sensations, leur attention 
semble se déplacer spontanément sur l'après-irruption.  

   
A cet égard, il peut être intéressant de suivre 

brièvement l'exemple spécifique d'un fidèle que Yogi lui-
même a amené à la Réalisation. Il s'appelait Murugeshan. 
C'était un jeune homme très riche, ami de Parthasarathy. 
Il est mort d'une attaque cardiaque alors qu'il n'avait que 
quarante cinq ans. En dépit de ce fait, un mois avant que 
Murugeshan décède, Swami parvint à lui faire atteindre 
la bénédiction suprême. Parthasarathy nous a dit : 
«Murugeshan était un homme d'une grande érudition, et 
d'un esprit acéré et sensible. Il avait beaucoup de soi-
disant vices, qu'il ne cachait à personne, pas même à 
Swami. Dès le début, Swami ne s'est pas soucié des 
habitudes de Murugeshji7. Il ne faisait que déverser sur 
lui son amour, il l'a initié avec son Nom, et il l'a éclairé 
de la connaissance la plus haute de Dieu.  

   
La dernière fois que Murugeshji s'est trouvé avec 

Swami, c'était en 1984. J'étais avec eux. Nous avons 
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passé trois jours dans un hôtel (Sivakasi Nadar Chatram). 
Swami ne permettait à personne de nous déranger. Il se 
concentrait tout le temps sur Murugeshji. Puis Swami 
nous relâcha. Sur la route, nous ne nous sommes pas dit 
un seul mot. Il y avait un silence naturel, à l'intérieur et à 
l'extérieur de nous. Lorsque nous sommes arrivés au 
moment de nous séparer pour rejoindre nos demeures, 
Murugeshan s'exclama : “Que m'est-il arrivé ? Je suis 
devenu étranger à moi-même. Il y a un silence complet. 
Je peux sentir que je ne suis pas ici. Il n'y a rien ni dehors 
ni dedans.” Après cela, il demeura dans son corps 
pendant un mois exactement au cours duquel il fut 
toujours seul, ne disant rien à personne. Il avait l'habitude 
de s'asseoir sous un arbre pipal dans son jardin. Il était si 
indifférent au monde extérieur que rien ne pouvait le 
distraire. Il était complètement fusionné dans l'être de 
Swami. Tous ses gestes et tous ses mouvements 
ressemblaient si naturellement à ceux de Swami. Je le dis 
en toute certitude, il n'y avait pas du tout d'imitation ni de 
reproduction. Il était devenu complètement un avec 
Swami. Après le décès de Murugeshan, Swami affirma : 
“On peut rendre culte à Murugeshji. Il a réalisé mon 
Père.”» 

   
Notre ami Parthasarathy a aussi été initié par Yogi 

avec son Nom. Il nous écrivit : «En 1977 je suis resté 
avec Swami pendant plus de vingt jours. La journée, il 
me demandait de chanter des chansons, composées ou 
par moi ou par d'autres. Tard dans la soirée, il me faisait 
chanter Son Nom, et ce chant continuait toute la nuit. Un 
jour, à environ 2 heures du matin, alors que je récitais le 
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mantra, Swami se leva tout à coup de son lit et il s'assit 
devant moi. Il me regarda. J'arrêtais de chanter et fixais 
les yeux sur ses pieds, sans penser à rien. Swami dit : 
“Parthasarathy, répète ce que ce mendiant dit”. Il 
commença alors à chanter “Yogi Ramsuratkumar”, en 
prononçant le mantra mot par mot avec un grand sérieux, 
et je le suivais. Il a répété le chant trois fois, et je l'ai 
répété après lui. Puis il retourna dans son lit, me 
demandant de continuer de chanter.8 A environ 4 heures, 
il me dit d'aller à l'hôtel où j'avais ma chambre, de me 
reposer, et de revenir le voir dans la soirée. C'est ce que 
je fis, mais, de toute la journée, je fus incapable de 
dormir, de manger, de penser. Le processus de la pensée 
était totalement absent. Il n'y avait pas de moi, de nous, 
pas d'autres. Il n'y avait rien. Mais la sensation n'était ni 
bienheureuse ni effrayante. Le mantra émanait 
simplement du corps physique. Il n'y avait rien, rien si ce 
n'était un vide profond. Le silence. » 

   
Parthasarathy nous raconta aussi que Yogi lui 

avait dit, à propos de sa propre expérience : «Après avoir 
été initié par Swami Ramdas, ce mendiant est devenu 
fou. Il n'était pas lui-même. Il ne savait pas ce qu'il était 
ni où il était. Parfois il pleurait et à d'autres moments il 
n'arrêtait pas de rire. Ce mendiant était complètement 
possédé par mon Père.» 

   
La phrase charnière de l'affaire est : quel est le 

sens de  «complètement possédé par Père »? C'est une 
affirmation que nous ne pouvons pas lire avec juste la 
moitié de notre mental. Nous devons nous y arrêter et 
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l'analyser, parce qu'elle contient un mystère qui est 
époustouflant, un mysterium tremendum, comme auraient 
dit les anciens Romains. L'homme est né avec un 
potentiel qui nous fait frémir à la pensée même : il est 
capax Dei, capable de devenir Dieu. Dans le Qur’ān, il y 
a un passage qui exprime de manière lapidaire l'immense 
responsabilité métaphysique de l'être humain – le devoir 
de découvrir qui il est, et la possibilité de transcender la 
condition humaine et de parvenir à un statut plus élevé – 
plus élevé même que celui des anges. Mais Allah semble 
quelque peu étonné quand il prononce ces paroles : 
«Assurément nous avons offert la responsabilité de nos 
secrets aux cieux et à la terre et aux montagnes, mais ils 
ont refusé et en ont eu peur. L'homme l'a pris sur lui. Il 
est assurément présomptueux et insensé »9. 

   
Au contraire, l'Inde n'est pas surprise. Elle a 

enseigné cette voie pendant des millénaires : comment 
être Dieu consciemment. Le reste est illusion. 

   
Le Christianisme affirme aussi : «Dieu est devenu 

homme afin que l'homme devienne Dieu.»10 Pour toutes 
les religions, l'homme n'atteint sa plénitude et sa 
perfection humaines que s'il réalise ce qu'il est en 
potentialité : un homme divin, cosmique, un 
purushottama (esprit suprême). C'est exactement ce que 
Yogi Ramsuratkumar est devenu. Et avant lui, 
d'innombrables autres êtres Illuminés, de Buddha à 
Ramananda, Manikkavacakar, Vallalar, Mirabai, 
Anandamayi Ma, Satya Sai Baba de Shirdi, Ramakrishna 
Paramahansa, Ramana Maharshi, Sri Aurobindo, Swami 
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Ramdas, Nisargadatta Maharaj... «Bhārata Mātā, Loka 
Guru» avait l'habitude de dire Yogi : «Mère Inde est la 
demeure des Maîtres... Le travail de notre pays est de 
produire des sages. Notre travail n'est pas de produire des 
ingénieurs et des sages en ordinateurs... Pendant des 
milliers d'années, produire des sages a été notre seul 
objectif. Quand nous savons que notre but est Dieu, 
pourquoi convoiterions-nous d'autres choses et perdrions-
nous notre précieux temps ? ... Devenir un savant ou un 
ingénieur est tout à fait secondaire. La chose la plus 
importante est la réalisation de Dieu.» 

   
Revenons à notre sujet, au fait que l'abîme entre le 

Divin et l'homme Yogi Ramsuratkumar avait été éliminé. 
Où il y avait eu un être humain, depuis la Réalisation il y 
avait Dieu, qui le possédait totalement. Mais qu'est-ce 
que cela veut dire, en pratique ? En face d'un homme-
Dieu on peut vouloir savoir pour quelle raison précise il 
est Dieu; s'il dit ou fait quelque chose d'étrange, on a le 
droit de comprendre pourquoi cet homme doit être 
considéré comme un Maître à suivre aveuglément. Après 
tout, il y a une règle fondamentale, que nul ne peut 
négliger : «Attention aux faux prophètes».  

   
Dans le cas de Yogi Ramsuratkumar, ce danger 

n'existe pas. Yogi Ramsuratkumar n'est pas un ‘faux 
prophète’. Il a été reconnu comme sage parfait non 
seulement par les gens ordinaires, mais aussi par d'autres 
sages. Le Shankaracharya Chandrasekharendra Sarasvati, 
le grand saint de Kanchipuram Kamakoti Pitam, a déclaré 
: «Il est le fils du Soleil ». En d'autres termes, il est le fils 
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de la lumière, métaphore pour le Divin (ce n'est pas par 
hasard que dans de nombreuses traditions la déification 
de l'homme est appelée Illumination). Quelqu'un 
prononça un jour le nom de Yogi en face de Koti 
Swamigal, un saint qui vivait dans le district de 
Coimbatore, dans un petit village appelé Puravipalayam, 
et qui avait des milliers de fidèles. Dès que le Swamigal 
entendit ce nom, il s'exclama comme en transe : «Avatāra 
Purusha, Avatāra Purusha» (Homme Cosmique, 
Incarnation Divine)11. Prononcées par des personnages 
spirituels comme le Paramacharya Chandrasekharendra 
Sarasvati et Koti Swamigal, ces définitions sont comme 
un sceau d'homologation, un ‘imprimatur’. Il n'est pas 
justifié de douter de la sainteté de Yogi Ramsuratkumar. 
Les jñānis (sages) se reconnaissent l'un l'autre au travers 
de jñāna (véritable connaissance, réalisation de notre 
propre nature). Ils n'ont pas besoin, comme le font les 
gens ordinaires, d'évaluer l'authenticité d'une personne 
illuminée par les miracles qu'elle accomplit. Un jñāni ne 
peut pas se tromper dans son jugement.  

   
Nous avons cependant décidé de ne pas nous 

satisfaire de cet ‘imprimatur’et de ne pas en être réduites 
au silence. Nous voulons comprendre la raison pour 
laquelle un jñāni ne peut pas se tromper. Notre attitude 
peut paraître arrogante, voire blasphématoire à des yeux 
indiens. Mais nous avons besoin de comprendre – de 
comprendre avant d'accepter. Yogi Ramsuratkumar se 
comportait quelquefois de façons qui nous étaient 
incompréhensibles (nous avons déjà parlé de certaines 
d'entre elles; nous parlerons d'autres dans un chapitre 
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prochain). Personnellement, j'ai plus d'une fois souffert 
de ces incidents étranges, du fait que je n'étais pas 
capable de les expliquer. Et ça ne suffisait pas de me 
répéter : «Comment oses-tu douter ?» Il y avait là des 
embarras qui oeuvraient de manière négative. Pour cette 
raison, je décidais d'examiner minutieusement ce 
problème – un problème qui est le mien, mais qui peut 
aussi être celui d'autres personnes – de telle sorte qu'il 
puisse être résolu jusqu'où cela est humainement 
possible. Après tout, n'y a-t-il pas ce besoin de 
comprendre aussi une aspiration ? N'y a-t-il pas de 
réponse à l'exhortation des Vedas : «Cherche et trouve 
Le» ? 

   
Tentons donc de pénétrer au coeur du grand 

mystère : nous avons déjà écrit qu'une personne Réalisée 
est quelqu'un qui s'est fondu en Dieu. Ce qui veut dire : 
qui s'est dissout dans la lumière de la Conscience 
Cosmique (Caitanya). C'est un concept insondable. Mais, 
encore une fois, ne soyons pas seulement stupéfaits. 
Qu'implique cette fusion, en pratique ? Qu'y a-t-il de 
réellement modifié dans un spécimen de l'espèce Homo 
sapiens lorsque ce dernier est transformé en un Purusha, 
en un Maximus, en un Anthropos Téleios, en un Homme 
Complet ? 

   
Il n'y a qu'une seule réponse : sa conscience 

change complètement. Par suite, sa façon de percevoir la 
réalité est modifiée du tout au tout. Il y a tout à coup une 
nouvelle vision du monde, «une vision en dehors de la 
cage », comme le disait Aurobindo.  
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On perçoit que tout fait partie d'un champ 

d'énergie cosmique unifié. Les limites individuelles 
disparaissent, ou mieux, elles s'étendent au point de 
coïncider avec la vie même. Il n'y a plus de distinctions 
entre 'sacré' et 'profane', 'bien' et 'mal', 'au-dessus' et 'au-
dessous'. C'est une sorte de perception qui embrasse tout. 
La compréhension est libre de toute dépendance, ou 
d'intrusion du mental. Savoir, comprendre, ne sont plus 
des processus. Ce sont des évènements instantanés, 
globaux. La Conscience n' 'approche' plus les choses, elle 
n'est plus un mécanisme qui reçoit le monde extérieur et 
qui l'élabore. Il n'est même pas précisément juste de dire 
que la conscience illuminée, en anéantissant toutes les 
barrières, 'devient' les objets, nos 'créatures-camarades', 
les évènements. Elle est directement et complètement la 
chose elle-même; elle est l'autre, n'importe quel autre; 
elle est le monde, sans aucune coupure, sans aucune 
différence, sans aucune hiérarchie, une gigantesque unité 
où – comme l'a souvent répété Yogi Ramsuratkumar – 
seul Père existe, qui est la Conscience Universelle.  

   
L'être humain qui s'est fondu en cette Unité, est 

Tout. Il connaît chaque détail de la totalité, des atomes 
jusqu'aux gens, du brin d'herbe jusqu'aux étoiles. Il voit 
tout, parce qu'il est tout : il est moi, et il connaît donc mes 
pensées; il est le rocher, les briques, le ciment : c'est 
pourquoi Yogi pouvait dire à l'ingénieur Mani* comment 
résoudre des problèmes structurels très spécifiques 
pendant la construction de l'ashram. Et Mani lui obéissait 
sans la moindre objection : il savait que son savoir 
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professionnel avait été acquis dans des livres, lors de sa 
formation académique, de son expérience, tandis que les 
certitudes de Bhagavan étaient inhérentes aux 
composants même de la construction.  

   
Lorsque nous regardons quelque chose, nous 

divisons notre action en un sujet et en un objet (nous 
voyons la chose que nous regardons). Nous divisons la 
chose parce que nous l'analysons, nous la cataloguons, 
l'étiquetons. Pour connaître quelque chose, nous avons 
besoin de la couper, de la fragmenter en segments : 
théorie, pratique, noms, formes, qualités, genres, 
couleurs. Un purusha sait parce qu'il est – pas d'étapes 
cognitives par lesquelles passer. Il regarde les oiseaux 
voler dans le ciel, et il est eux. Nous ne pouvons pas être 
ces oiseaux, parce que nous avons peur de perdre notre 
identité. Nous nous y accrochons, nous sommes engloutis 
par elle. Nous ne pouvons pas être l'autre, aucun autre. Ni 
ne pouvons comprendre comment Yogi Ramsuratkumar 
était capable d'être un vol d'oiseaux, une brique, un arbre, 
et le monde. 

   
Dans la Conscience Cosmique, le temps n'existe 

pas – évidemment. C'est pourquoi il est clair que Yogi 
pouvait prévoir l'avenir. Il a expliqué un jour à Ganesan : 
«C'est comme si tu lisais Roméo et Juliette de 
Shakespeare et que tu avais atteint la fin du deuxième 
acte. Ce mendiant a lu tout le livre, alors il connaît le 
complot dans tous ses détails.» La vie d'une personne, ou 
l'histoire d'une nation, le passé, et l'avenir – tout est là, 

 85



YOGI RAMSURATKUMAR – LE MYSTERE : DEVENIR DIEU 

condensé en une seconde, l'éternel présent. «Quasiment 
une mémoire d'avance», expliquait Aurobindo. 

   
La même chose est valable pour l'espace. La 

Conscience est non-locale. Ou mieux : elle est non-locale 
quand le mental cesse de mettre un voile d'inconscience 
et de séparation sur la réalité. Un jñāni comme Yogi 
Ramsuratkumar peut ‘tenir’ dans sa main le monde entier 
comme une boule de cristal. Simplement parce que, 
comme nous l'avons déjà fait remarquer, sa conscience 
est le monde – elle est de ce fait partout dans le monde. 
Mais aussi pour une autre raison profonde : notre planète 
est entièrement reliée (en réalité, la connexion est même 
plus étendue" : elle embrasse l'univers de manière 
ininterrompue). Il y a un réseau de fils invisibles qui 
relient les circonstances, les gens et les évènements les 
plus distants et les plus différents. «Les plus petites 
circonstances … ensemble », comme le spécifie Satprem, 
le célèbre disciple français d'Aurobindo et de la Mère. 
«Vous laissez tomber quelque chose, et là-bas, dans le 
Détroit de Béring, un iceberg glisse doucement, et cet 
homme prépare son coup d'état, et celui-là révise la 229è 
page d'un livre - tout est relié. Sans logique ... ou avec ... 
une logique inconcevable.»12. 

   
Yogi Ramsuratkumar ne s'est jamais répandu sur 

ce sujet. Pourtant, à partir de petites phrases, prononcées 
de manière presque désinvolte, nous devinons que sa 
conscience, son être, sa présence étaient non-locaux. «Ce 
mendiant n'est pas limité à ce corps », dit-il alors qu'il 
parlait de la foi (évidemment, les gens considérèrent cette 
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phrase comme admise : quand on prie Yogi, il écoute, 
même s'il est loin.  Mais si la proposition est formulée 
dans cette lumière nouvelle, elle acquiert une tout autre 
dimension, une tout autre vigueur et une tout autre réalité 
concrète). Dans un contexte différent, Yogi 
Ramsuratkumar a déclaré : «Nous travaillons à partir d'un 
endroit, en prenant en considération tout le mouvement 
cosmique.» Pour lui la terre, l'univers étaient «un espace 
sans espace où tout est ensemble»13, où tout a une 
fonction précise, et où les fils invisibles aident 
constamment l'«oeuvre de Père» – ces mêmes fils 
invisibles que, comme l'écrivait le philosophe italien 
Giordano Bruno, relient l'homme à l'univers infini et à 
des mondes innombrables (cette conviction holistique, 
parmi d'autres affirmations, ont conduit le penseur 
malchanceux à mourir sur le bûcher comme hérétique à 
Rome le 17 février 1600). 

   
De nos jours, la science moderne commence 

finalement à découvrir les aspects cachés de la réalité - 
au point que le langage de certains physiciens se fait 
l'écho de celui des mystiques et des sages. Il est vrai que 
la plupart d'entre eux soulignent fermement que la 
science et le mysticisme traitent de deux dimensions 
profondément différentes de l'existence; c'est pourquoi 
toute tentative de voir des parallèles n'est pas correcte 
parce que, comme le faisait remarquer le grand physicien 
anglais James Jeans : «toutes les images que la science 
tire maintenant de la nature (...) sont des images 
mathématiques. (...) Elles ne sont rien d'autre que des 
images, des fictions si vous voulez. (...) La science n'est 
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pas encore en contact avec la réalité ultime.»14. Il est 
cependant intéressant d'examiner quelques concepts de la 
science nouvelle : les mots utilisés pour décrire les 
récentes acquisitions scientifiques m'ont rappelé plus 
d'une fois les paroles de Yogi Ramsuratkumar, de Sri 
Ramana Maharshi, ou d'autres. 

   
Werner Heisenberg, l'un des pères de la physique 

quantique, écrivait : «Le monde apparaît comme un tissu 
complexe d'évènements dans lesquels des connexions de 
différentes sortes alternent ou se chevauchent ou se 
combinent et par là déterminent la texture de 
l'ensemble»15. Ce qui veut dire que l'univers matériel est 
maintenant considéré de plus en plus comme un réseau 
dynamique d'évènements inter reliés. Et ces hypothèses 
trouvent de surprenantes manifestations dans notre vie : 
par exemple, le météorologue et mathématicien Edward 
Lorenz a découvert ce qu'il a appelé l' 'effet papillon', 
selon lequel «si un papillon bat des ailes à Tokyo, alors il 
peut causer un cyclone au Brésil un mois plus tard.»16 En 
même temps, la neurologie est en train de démonter que 
la conscience n'est pas ce que le vieux paradigme 
scientifique a toujours affirmé – un produit du cerveau. 
Apparemment, la conscience est non-locale : elle est 
répandue dans tout le corps, et peut-être même en dehors. 
D'un autre point de vue, la recherche sur l'holographie est 
en train de prouver que la non-localité est en réalité la 
qualité de tout. «Dans un univers holographique, l'idée 
même de localisation est une illusion», nous a fait 
remarquer le psychologue italien Filippo Falzoni 
Gallerani dans une communication privée.  
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Toujours en ce qui concerne le sujet intriguant de 

la non-localité, «les physiciens quantiques promettent de 
transformer nos notions de relation» écrit l'auteur 
scientifique très connu Danah Zohar, qui continue : «Les 
choses et les évènements un jour conçus comme séparés, 
divisés à la fois dans l'espace et dans le temps, sont vus 
par les théoriciens quantiques comme si intégralement 
reliés que leur lien se moque de la réalité de l'espace et 
du temps. Au lieu de cela, ils se comportent comme des 
aspects multiples d'un tout plus vaste, leurs existences 
'individuelles' tirant à la fois leur définition et leur sens 
de ce tout..»17. 

   
Ce qui crée la fragmentation, soutenait le 

physicien David Bohm, mondialement célèbre, c'est la 
pensée, qui casse les choses en morceaux qui ne 
devraient pas être cassés. (...) La pensée crée des 
divisions de par elle-même en disant alors qu'elles y 
existent naturellement.  (...) Ce que nous sommes en train 
de faire, c'est d'établir des frontières où il y a 
véritablement une étroite connexion»18. Même le fameux 
binôme matière-esprit, précisait-il, n'est pas du tout 
binomial mais c'est un continuum: le premier terme 
(matière) est une forme grossière de la conscience; le 
deuxième terme (esprit) est une forme subtile de la 
matière. 

   
Mais il y a plus : en tant que physicien sub-

atomiste, David Bohm prit conscience qu'au niveau de la 
matière, il y avait deux ordres différents : un ordre 

 89



YOGI RAMSURATKUMAR – LE MYSTERE : DEVENIR DIEU 

'explicite' (celui des lois de la Nature) et un ordre 
'implicite' qui est enveloppé dans la matière. La 
conscience humaine ordinaire ne suit que l'ordre 
'explicite', parce qu'elle est accoutumée à une sorte d' 
'accord collectif' pour filtrer et elle élimine toutes les 
possibilités et les immenses 'paysages' qui sont distinctifs 
de sa nature 'implicite'. Par exemple, comme l'explique 
Filippo Falzoni Gallerani, «nous sommes si 
profondément accoutumés à croire qu'il n'est possible de 
voir qu'à travers nos yeux que même dans le monde 
physique nous nous excluons de toute l'étendue de nos 
possibilités perceptives. Il y a des preuves que nos sens 
sont devenus les victimes de cette censure. (...). 
Récemment, David Eisenberg, un membre de l'équipe de 
la Harvard Medical School, a publié un rapport sur deux 
soeurs de Pékin, d'âge scolaire, qui étaient capables de 
'voir' assez bien par la peau de leurs aisselles. En Italie, le 
neurologue Cesare Lombroso a étudié le cas d'une fille 
aveugle qui pouvait voir avec le bout de son nez et le 
lobe de son oreille gauche. Dans les années soixante, 
l'Académie Soviétique des Sciences a fait des recherches 
sur une compatriote russe, dont le nom était Rosa 
Kuleshova, et qui était capable de voir des photos et de 
lire les journaux avec le bout de ses doigts». 

   
La réalité n'est donc pas uniquement celle que 

nous avons accepté de voir. Elle est insondable. Elle a 
des dimensions qui n'avaient jusqu'à récemment pas été 
soupçonnées par l'occident. Même la matière, 
communément considérée comme lourde, opaque, 
inanimée en elle-même, est en vérité plus subtile et 
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déroutante. David Bohm était convaincu que la 
distinction que fait la science courante dominante entre la 
'matière animée' et la 'matière inanimée' n'était qu'une 
abstraction. D'après son opinion, une description plus 
appropriée serait : «Dans l'univers, tout est vivant»19.  

   
En 2000, le physicien anglo-américain Freeman 

Dyson, dans son discours d'acceptation du Prix 
Templeton, précisait : «Les atomes sont des choses 
étranges qui se conduisent comme des agents actifs plutôt 
que comme des substances inertes. Ils font des choix 
imprévisibles entre différentes possibilités (…). Il semble 
que le mental, qui se manifeste par la capacité de faire 
des choix, soit dans une certaine mesure inhérent à 
chaque atome».  

   
Il peut être stimulant de comparer ces assertions 

avec celles des grands sages indiens. On demanda un jour 
à Ramana Maharshi: «Les plantes sont-elles aussi 
vivantes ?» Sri Ramana répondit : «Même les dalles de 
pierre où vous êtes assis sont vivantes.» Plus récemment 
Nisargadatta Maharaj affirmait : «Toute vie est 
consciente». Alors, l'un des fidèles qui l'écoutaient, 
demanda : «Et les pierres ?» «Les pierres aussi. Vivantes 
et conscientes», précisa Nisargadatta. 

   
Nous avons déjà vu comment Yogi 

Ramsuratkumar n'arrêtait jamais de répéter : «Mon Père 
seul existe [qui est la Conscience Cosmique]». Ce n'était 
pas une simple figure de rhétorique. C'était son principe 
vivant. Un jour, le jour du Grand Arudra Darshan (quand 
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le Seigneur Shiva dansa en extase pour le plaisir de son 
épouse bien-aimée Parvati et de ses proches disciples), 
Yogi était assis comme toujours dans le temple et dans 
ses guenilles sales sous le grand ashvattha (pipal). Ma 
Devaki nous dit qu'elle avait été tout à coup poussée par 
une profonde pulsion intérieure. Elle se trouva en train de 
lui demander de danser, en disant : «Shiva ne va-t-il pas 
danser pour nous aujourd'hui ?» Bhagavan sourit et dit : 
«Oui, pourquoi pas ? » et alors, de manière typique, il 
commença à parler d'autres choses avec les fidèles qui 
étaient autour de lui. Après quelques instants, les feuilles 
de l'ashvattha se mirent à se balancer sous la brise. 
"Regarde, Devaki, Shiva danse"; ce fut le commentaire 
du saint. Quelques minutes plus tard, un mille-pattes 
rampait tout près, déplaçant ses nombreuses petites pattes 
dans un ordre parfait. «Tu vois, c'est Shiva qui danse», 
répéta Yogi. Puis un vol d'oiseaux traversa le ciel. Yogi 
s'exclama de nouveau : «Regarde la danse de Shiva ! 
Comme elle est belle ! … Shiva danse tout le temps … 
Ce mendiant n'existe pas.».  

   
A une autre occasion, Yogi dit à Parthasarathy, 

d'une manière désinvolte : «Pour ce mendiant, ceci est 
Dieu, cela est Dieu, tout est Dieu. Quand ce mendiant 
voit Parthasarathy, il ne voit que Dieu. Pas 
Parthasarathy». Une autre fois, il répéta : «Vous pouvez 
l'appeler Jésus, Buddha, Rama, ou Krishna, ou comme 
vous voulez. Mais Dieu est unique, c'est mon Père. Mon 
Père seul existe.» «Dans cet univers, tout est relié, le 
soleil, la lune, les étoiles, cet arbre, cette pierre, vous et 
ce mendiant. Tout est un.»20 
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Les mots changent, mais le cœur du concept reste 

le même; tous les sages, les jñānis, qui ont vu les 
profondeurs de la réalité, disent la même chose. Et 
maintenant, même si çà n'est que de temps en temps, la 
science occidentale commence à comprendre ces vérités. 
Bien entendu, les sages n'ont pas besoin d'une 
confirmation de la science. Mais pour nous, gens 
ordinaires, ces découvertes scientifiques et ces nouvelles 
théories peuvent nous aider : elles nous montrent que les 
rishis, les purushas, les sages indiens ont clairement vu. 

     
«La libération n'était pas la fin pour ce mendiant, 

pour lui elle n'était que le commencement», a dit Yogi 
Ramsuratkumar. Ce fut le début d'un long voyage. Yogi 
continua d'expliquer : «Après environ deux mois avec 
Ramdas, ce mendiant voulut prolonger son séjour à 
Anandashram. Trois fois ce mendiant s'est approché de 
Swami Ramdas et à trois fois cela lui a été refusé. La 
dernière fois, le sage s'est exclamé : “Il y a beaucoup de 
gens qui peuvent être bons pour une vie d'ashram. Nous 
ne voulons plus de ces gens-là.”». 

   
Ainsi, Yogi Ramsuratkumar fut obligé de partir. 

Alors qu'il prenait congé de son Maître, Ramdas lui 
demanda où il avait l'intention d'aller. «A 
Tiruvannamalai», répondit Yogi.21 

   
Cela lui prit sept années pour atteindre son but. Il 

erra à travers l'Inde entière, de la pointe de l'extrême sud 
jusqu'aux régions les plus au nord. Nous ne voulons 
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cependant pas nous attarder sur cette période – 
probablement un temps pour savourer le nouvel et 
incroyable état de conscience qu'il avait atteint. Un temps 
pour le silence. Pour la prière. Et aussi un temps pour de 
nombreuses épreuves. Il y a déjà plusieurs publications 
qui traitent de cette partie de la vie de Yogi. Nous 
préférons personnellement n'aborder que quelques 
évènements significatifs. Nous pensons qu'il est plus 
essentiel de concentrer notre recherche sur le travail de 
Yogi Ramsuratkumar – sur la véritable mission qui lui 
avait été demandé d'accomplir parmi les êtres humains, et 
une sur tâche invisible, plus subtile qu'il devait accomplir 
dans l'univers. 

 
*          *          * 

 
Un jour de l'été 1959 (fin du mois de mai ou 

commencement du mois de juin), Yogi Ramsuratkumar 
arriva finalement à Tiruvannamalai, où il demeura pour 
toujours. Les premières années furent très dures. Notre 
ami Parthasarathy nous dit : «Psychologiquement et 
physiquement, il souffrit beaucoup». Ces années-là au 
Tamil Nadu, il y eut de fréquentes agitations politiques. 
Quelques partis politiques voulaient imposer le Hindi 
comme langue officielle de l'Etat, et bien évidemment la 
population locale réagit violemment à cette perspective et 
elle faisait preuve de ressentiment à l'égard de quiconque 
parlait Hindi. Yogi avait précisément l'habitude de 
s'exprimer dans cette langue et en anglais; il ne savait que 
du tamil 'estropié'. De ce fait, ceux qui entendaient 
Swami parler Hindi se mettaient en colère et l'injuriaient. 
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Swami supportait tout silencieusement. A plusieurs 
occasions, les extrémistes les plus radicaux le battaient et 
ils essayèrent même de le tuer sur la route avec des 
camions et des jeeps roulant à grande vitesse. 
Parthasarathy nous raconta un détail émouvant : «Quand 
nous – Swami, Murugeshan et moi – marchions ensemble 
sur la route, il saisissait nos mains, et si l'on entendait le 
klaxon d'une voiture, il sautait avec nous complètement 
sur le bord de la route». 

   
Ma Devaki, qui a passé tant de temps près de 

Yogi Ramsuratkumar, put ajouter des détails sur les 
épreuves que Yogi a endurées : «Bhagavan m'a dit lui-
même que des mécréants lui jetaient des pierres, en le 
traitant de "fou" d'un ton railleur. Ils le battaient 
quelquefois jusqu'à ce qu'il perde conscience. Dans la 
cour de sa maison de Sannidhi Street, les nuits, ils 
répandaient plein de petits morceaux de verre sur le 
chemin de ses toilettes. Tôt le matin, en allant aux 
toilettes dans la pénombre de sa torche, il arrivait à 
Swami de marcher dessus, de se blesser les pieds qui se 
mettaient à saigner. Alors il nettoyait entièrement 
l'endroit, juste pour voir la même chose se répéter le 
lendemain matin.» 

   
Pendant dix huit ans, Yogi Ramsuratkumar n'a 

pas eu de domicile à Tiruvannamalai. Il passait souvent 
ses journées assis sous un arbre punnai (laurier 
d'Alexandrie)**, derrière la gare ferroviaire. A d'autres 
moments il se mêlait simplement à la foule des sādhus 
qui traînassaient dans le grand temple 
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d'Arunachaleshvara. Notre amie Pankkajam l'a trouvé là. 
Elle était venue de chez elle à Vellore dans le but précis 
de le trouver. Elle avait entendu parler de lui. On lui avait 
dit : «C'est un saint». Aussi décida-t-elle avec quelques 
amis d'aller le voir à Tiruvannamalai. Il ne fut pas 
difficile d'identifier cet être étrange dans ses vêtements 
usés, qui portrait un turban, avec plusieurs journaux, un 
bâton, un bol de noix de coco et un éventail (c'est 
pourquoi les gens de l'endroit l'appelaient Visiri Samiyar, 
ce qui, en tamil, veut dire 'le sādhu à l'éventail’). Les 
gens disent que l'éventail lui a été donné par un autre 
saint célèbre, Swami Gnanananda Giri du Tapovanam 
ashram, non loin de Tiruvannamalai. Apparemment, huit 
mois avant de décéder, Gnanananda Swami dit à Yogi 
Ramsuratkumar: «Avec ceci je vous transmets mon 
pouvoir». Parthasarathy, pourtant, réfuta cette version 
*** : «Ca n'est qu'une histoire imaginaire. Ce que je puis 
dire, c'est qu'en ma présence, Bhagavan a affirmé avec 
véhémence que Swami Ramdas était son Maître, et non 
Gnanananda Swamigal». 

 
Ma Devaki ajouta: «Bhagavan a dit maintes et 

maintes fois : “Swami Ramdas a tué ce mendiant et Père 
est entré en lui, lui donnant cette folie. Depuis lors, Père 
a contrôlé chaque pensée, chaque parole, chaque geste de 
ce mendiant.” Il n'est donc pas du tout question de qui 
que ce soit qui lui ait passé un pouvoir.» Quoi qu'il en 
soit, Yogi avait toujours l'habitude de prendre l'éventail 
avec lui – au point qu'il est devenu l'un de ses symboles. 
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Ainsi, il ne fut pas difficile pour Pankajjam de 
reconnaître de mendiant très spécial. Avec les amis qui 
l'accompagnaient, elle s'approcha de lui et le salua, et elle 
essaya d'entrer en conversation. Mais le mendiant 
demeura silencieux. Un moment après, ses amis 
commencèrent à s'ennuyer : «Nous allons boire quelque 
chose », dirent-ils à Pankkajam, et ils s'en allèrent. 

 
Immédiatement après, le sādhu commença à 

parler. Juste quelques mots, comme font les sages, mais 
chaque mot était une goutte d'or que Pankkajam chérit en 
son cœur. «Venez quand vous le souhaitez », lui dit à la 
fin Yogi. Et Pankkajam revint le voir, de plus en plous 
souvent, jusqu'au jour où elle resta à Tiruvannamalai – 
pour être constamment aux pieds du saint. 

   
La première personne à découvrir que sous les 

vêtements usés et sales de Yogi Ramsuratkumar se 
cachait un jñāni fut Pandit T.K. Sundaresa Iyer, un fidèle 
célèbre de Sri Ramana Maharshi, et âme avancée lui-
même. Probablement un jour de 1960 ou de 1961, Iyer 
commença à dire aux gens : «Ce jeune homme j'est pas 
une personne ordinaire. Ne soyez pas trompés par 
l'apparence de sa personne. C'est un siddha purusha 
[siddha, parfait, accompli. De la racine sanskrite sidh, 
atteindre]». 

 
 Quelques prêtres du temple d'Arunachaleshvara 

le reconnurent aussi comme un mahātmā, remarquant des 
similitudes avec Sri Seshadri Swamigal. 
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Ensuite, l'une des premières personnes à devenir 

un fidèle de Yogi Ramsuratkumar – peut être le tout 
premier – fut Perumal Sadaiyan, un commerçant prospère 
qui possédait un magasin juste en face du temple 
d'Arunachalesvara. La rencontre eut lieu vers l'année 
1964 : un soir, alors que tous les magasins étaient fermés, 
il était assis seul, regardant l'imposant gopuram (tour du 
temple), et la colline sacrée d'Arunachala derrière lui. 
«Tout à coup», écrit Perumal dans son livre, «aux pieds 
de la tour, je vis une traînée, comme un rayon de lumière, 
rapide et soudain comme un éclair, transformant le soir 
pour un instant. C'était une forme humaine qui venait 
vers moi. (…) Elle tenait un éventail en feuille de palme 
et quatre ou cinq journaux dans les mains.»22 Cette forme 
humaine était Yogi Ramsuratkumar. Perumal comprit 
petit à petit qui était réellement ce mendiant, et il lui 
devint immensément dévoué. A la fin, il devint lui-même 
sādhu.  

   
Rajamanickam aussi, un homme d'affaires, 

propriétaire de deux industries, fut parmi les premiers 
fidèles de Yogi. Gnanananda l'avait encouragé à aller à la 
recherche du nouveau saint de Tiruvannamalai – où on le 
surnommait quelquefois ‘Ram Ram Swami’ à cause de 
son habitude de réciter continuellement le nom de Rama. 
Rajamanickam le rencontra et devint bientôt un ardent 
fidèle du saint homme aux pieds duquel il amena de 
nombreuses personnes de sa propre communauté, les 
Nadars.**** Il décida plus tard de faire un grand voyage 
de Madras jusqu'à Kanyakumari, à la pointe extrême de 
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l'Inde, pour parler des saints vivants du Tamil Nadu, dont 
l'un était, bien entendu, Yogi Ramsuratkumar23. Pendant 
ce temps, Visiri Samiyar ou Ram Ram Swami – quelque 
soit le nom sous lequel les gens aimaient l'appeler – 
continuait de vivre son humble vie. Pendant la journée, il 
demeurait sous l'arbre punnai. Le soir il allait à pied 
jusque Sannidhi Street, jusqu'au Theradi Mandapam (un 
petit temple près duquel est rangé le char pour les 
processions), serpentant pendant plus de trois kilometres 
par les rues de la villes, tandis que ses amis – parmi 
lesquels se trouvait Perumal – portaient les sacs de jute 
qui contenaient ses pauvres possessions. Une fois arrivés 
au Theradi Mandapam, le saint s'asseyait sur l'une des 
nombreuses marches du bâtiment. Ses amis et le nombre 
croissant de fidèles s'asseyaient autour de lui. Quand les 
magasins près du mandapam fermaient, à environ dix 
heures du soir, Swami bougeait de nouveau : il avait 
l'habitude de passer la nuit dans un couloir en face d'une 
boutique, où il y avait une plate-forme qui lui servait de 
lit. Il se levait à cinq heures du matin. L'un de ses 
assistants lui apportait du café. Puis il se remettait à 
serpenter dans les rues et les ruelles, repartant au punnai. 
Si des fidèles commençaient à s'assembler autour de lui, 
Yogi parlait, expliquait, et riait avec eux, comme 
d'habitude. Si personne ne venait, il demandait à ses 
assistants de chanter son Nom. «Les assistants avaient 
l'habitude de chanter d'une manière si harmonieuse que je 
les entends encore», nous dit Parthasarathy, qui rencontra 
le saint en 1976. 
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Quand un fidèle apportait à manger, Swami 
partageait avec les autres visiteurs. S'il n'y avait rien à 
manger, Swami restait à jeun. «Mais il envoyait ses 
assistants manger quelque chose au Rajini Café où il 
avait un compte (financé par les offrandes des fidèles) à 
cette seule fin.» expliqua Parthasarathy. 

   
Un jour, alors qu'il vagabondait avec Perumal 

près du sanctuaire de Dakshinamurti, Yogi 
Ramsuratkumar montra une petite hutte à son ami. 
«Regarde, Perumal» dit-il, «c'est là que ce mendiant 
restait.» 

   
«Je regardai dans cette pièce par la fenêtre», 

Perumal écrit plus loin dans son livre. «Ce que je vis me 
fit frémir. (…) De nombreux scorpions noirs de l'espèce 
la plus venimeuse ciuraient çà et là. Il y avait des 
scorpions rouges qui remuaient avec  des caméléons et 
d'autres reptiles. Il y avait plusieurs communautés de 
fourmis blanches (…). Sur un tas de papiers et de vieux 
vêtements, un petit serpent remuait. (…) Mon esprit fut 
troublé par de nombreuses pensées : “Un tel grand 
homme a été obligé de vivre dans un tel logis ! (…) Un 
homme rare et grand, qui n'est pas compris par les gens 
stupides qui le battent et qui l'ont torturé (…)”.  “Partons” 
dit Swami. Mes yeux étaient remplis de larmes (…), 
tandis que son visage était saturé d'amour24. 

   
Le spectacle de ce saint homme, sans demeure 

fixe, obligé d'aller d'une partie de la ville à l'autre selon 
qu'il faisait jour ou qu'il faisait nuit, préoccupa bien 
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entendu ses fidèles qui l'aimaient tant. Cinq des plus 
riches, y compris Rajamanickam, mirent donc au point 
une  solution concrète : le 3 février 1977, ils lui 
achetèrent la maison de Sannidhi Street, juste en face du 
Theradi Mandapam. Bien que cette demeure eût été 
choisie avec le consentement du saint, ce ne fut que six 
mois après l'achat qu'il l'adopta comme résidence 
permanente. 

   
Yogi Ramsuratkumar vécut dans cette maison 

pendant dix-sept ans.25  
 
 

_______________ 
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7. Il est intéressant de noter qu'en Inde ainsi que dans les pays 
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moralité n'a rien à voir avec la sagesse. Parthasarathy 
explique: «La sagesse ne se reconnaît pas à la présence d'un 
comportement spécifique, mais en dépit de tout 
comportement». Selon les Ecritures sacrées, des saints 
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peuvent être lascifs, d'un emportement vif (par exemple 
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du Seigneur Vishnu), il perpétra pourtant plusieurs 
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8. Récemment, des expériences en laboratoire ont prouvé qu'un 
chant prolongé, monotone, ou qu'un battement rythmique de 
tambour stimulait les lobes temporaux du cerveau humain, où 
se trouve apparemment une zone que les neurobiologistes 
Michael Persinger de l'Université canadienne Laurentiana, et 
V.S. Ramachandram de l'Université de Californie à San 
Diego, ont défini comme «centre divin» ou «module divin». 
Ceci prouve que pendant des milliers d'années les sages de 
l'Inde (et d'autres pays d'Asie) savaient qu'une manière d'aider 
le néophyte à atteindre la Réalisation était la répétition 
constante d'un mantra, parce que ce son, et la manière dont il 
est conçu, active les ressources humaines qui rendent 
possibles les expériences transcendantales. Les deux 
chercheurs ont découvert que le centre spirituel, situé entre la 
connexion nerveuse des lobes temporaux, augmente son 
activité lorsqu'il est stimulé : cela peut provoquer un 
ravissement extatique profond, un sens de relation avec le 
Tout, une vision de la réalité où il n'y a pas de divisions, pas 
de différences, et pas de limites. La présence d'un ‘centre 
divin’ dans la structure neurologique de notre cerveau prouve 
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24. Perumal Sadaiyan, ibidem, p. 13. 
25. Ce fut la volonté de Yogi que la maison soit enregistré aunom 

de Rajamanickam, qui avait contribué pour 25% dans son 
achat. Après sa mort, ses enfants – qui avaient une grande foi 
en Yogi Ramsuratkumar – transférèrent la propriété à l'ashram 
(à la construction duquel ils contribuèrent pour plusieurs 
centaines de milliers de roupies). 

 
26.  * Nous ne voyons pas que Mani ait été ingénieur. Il semble 

que cette erreur, peu importante de toute façon, n'a pas été 
corrigée. ( NdT). 

 
27. ** Punnai : Légère erreur : Le laurier d'Alexandrie est le danae 

racemosa, qui est une plante ou un petit arbuste; Le punnai 
est le Calophyllum inophyllum. (NdT) 

 
28. *** Nous n'en avons pour notre part jamais entendu parler. 

C'est de la légende. (NdT) 
 
29. **** Voir aussi le rapport avec celui qui aurait été l'incarnation 

antérieure de Yogiji. (NdT) 
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5 
 

L'Ashram 
 
 

«Mon Père bénit tous ceux qui entrent dans cet 
ashram et personne n'en repart les mains vides. Mon Père 
veillera à leur bien-être. C'est la vérité.» Ces paroles, 
prononcées par Yogi Ramsuratkumar, ont le pouvoir d'un 
testament.  

   
«Tout ceux qui entrent à l'ashram peuvent faire 

l'expérience de cette vérité », explique ce fidèle de 
Chennai qui souhaite humblement que son nom ne soit 
pas mentionné dans le livre. «Il n'est pas nécessaire d'être 
hindou pour percevoir que l'on respire cette atmosphère 
incomparable, indescriptible, immédiatement après avoir 
passé la grille. Le Yogi Ramsuratkumar ashram est... que 
pourrais-je dire ?... comme Rome, comme La Mecque : 
un lieu sacré qui vous prend. Personnellement, dès que je 
commence à marcher dans l'entrée, je ressens une 
vibration extraordinaire, une énergie qui imprègne tout 
mon corps. Je pense que c'est parce que Yogi me bénit. 
Les autres peuvent avoir une explication différente. Mais 
je suis sûr de n'avoir jamais ressenti une telle sensation 
dans les autres ashrams». 
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Yogi Ramsuratkumar a affirmé de manière 
répétée qu'il y avait dans son ashram quelque chose 
d'unique. Selon ses propres paroles : «Cet ashram est 
différent de tous les autres ashrams. Tout le travail 
cosmique sera fait à partir de cet ashram». Ceci n'est pas 
de la fanfaronnade. Nous savons que Yogi vivait et 
travaillait sur des plans infiniment supérieurs de 
conscience, et si l'on ne perçoit pas cette vérité, cela 
montre seulement que l'homme du commun ne comprend 
pas, une fois ce plus, ce que cela veut dire d'être un 
véritable saint, un jñāni, un siddha purusha.  

   
Yogi Ramsuratkumar ne voulait pas d'ashram. 

Ses fidèles l'ont demandé, mais il s'est pendant longtemps 
opposé à cette idée. Ils l'ont supplié : le nombre de gens 
qui voulaient le voir augmentait de façon spectaculaire, 
on ne pouvait plus longtemps les voir attendre en rang 
dans Sannidhi Street sous le soleil brûlant ou sous la 
pluie. En outre, l'endroit où Yogi recevait les visiteurs 
était bien trop petit. La situation exigeait vraiment la 
création d'un ashram. Et Yogi accepta donc – de par son 
amour et sa compassion infinis pour tous ceux qui 
avaient besoin de lui. 

   
Alors la 'mission' de collecte de fonds s'ensuivit : 

S.P. Janarthanan de Bangalore, avec Ramamurti de 
Virudhunagar, Ragunath de Pondicherry et S. 
Parthasarathy firent une tournée dans tout le Tamil Nadu 
pendant un an pour collecter l'argent nécessaire. «On 
recevait même les petites sommes», nous expliqua 
Parthasarathy. «Tout fut utilisé pour acheter le terrain 
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pour l'ashram». Les dépenses de voyage, de logement et 
de nourriture furent supportées par ceux qui participaient 
à la mission. Ils collectèrent finalement six millions de 
roupies. Parthasarathy a précisé : «Tout le mérite doit en 
revenir à Sri S.P. Janarthanan. Ce n'est que grâce à son 
travail assidu et désintéressé que nous pouvons voir 
l'ashram aujourd'hui».  

   
Le terrain fut acheté en mai 1993 : 4,5 acres 

(environ 18.000 mètres carrés) à Agrahara Kollai, tout au 
sud de Tiruvannamalai – plus précisément, seuls 3,5 
acres furent d'abord achetés, 0,80 acres furent achetés 
l'année suivante. Lorsque Yogi mit le pied de manière 
officielle sur ce terrain, le vieux président du Sri 
Ramanasramam, T.N. Venkataraman, l'accueillit et, 
ensemble, main dans la main, ils marchèrent parmi la 
foule. Les prêtres du Sri Ramanasramam accomplirent 
divers rituels.  Yogi fut orné de guirlandes de fleurs. Le 
rituel appelé pada puja (adoration des pieds de lotus) fut 
accompli : lait, eau de curcuma, lait caillé, miel et un 
mélange de fruits avec du "jaggery" appelé panjamirtham 
(de panja, cinq, et amirtham, nectar), puis de la pâte de 
santal, de la cendre sacrée, de l'eau de rose, de l'eau de 
coco, etc. furent versés l'un à la suite de l'autre sur les 
pieds divins après les avoir lavés à chaque fois et les 
avoir adorés avec des prières. L'Āratī (la cérémonie où 
l'on fait onduler la flamme) était accomplie à chaque fois. 
Ceux qui étaient autour de lui chantaient son Nom. Et lui 
– le saint honoré et célébré – se trouvait là, perplexe, 
semblant quelque peu perdu. Les responsables de la 
cérémonie le firent asseoir et lui mirent sur la tête une 
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imposante et splendide tiare de fleurs blanches. Les 
fidèles, les uns après les autres, par centaines, touchèrent 
ses pieds. Les heures s'écoulaient. Le chant allait 
continuant. Et Yogi laissait tout se produire, avec amour 
et humilité. Il semblait parfois perdu comme un enfant. 
L'instant d'après il bénissait les spectateurs avec une 
patience infinie, comme d'habitude.  

   
Le 15 octobre 1993, la première borne de 

l'ashram était posée : Un monolithe carré dans le coin 
nord-est du domaine. Avant qu'il soit fixé dans le sol, 
Yogiji le toucha partout afin de le charger de son énergie 
positive. 

   
Finalement, le 26 février 1994, la première pierre 

fut posée.1 C'était un jour auspicieux, choisi avec soin : 
c'était la pleine lune dans le signe des Poissons. Le 
Ganapati homa, feu sacrificiel en l'honneur de Ganesh 
(Ganapati), le dieu des commencements, fut allumé à 
environ 3h45 du matin, au moment le plus auspicieux. 
Swami Satchitananda d'Anandashram (l'ashram de 
Swami Ramdas) fixa personnellement la pierre. Yogi 
Ramsuratkumar se trouvait à son côté, entouré par de 
nombreuses personnalités bien connues dont, de 
nouveau, le président du Sri Ramanasramam et Swami 
Chakrananda du Sri Ramakrishna Math de Trivandrum. 

   
Après les rituels commencèrent les discours – 

beaucoup de discours, parce ce qu'il y avait beaucoup 
d'invités illustres. Swami Satchitananda, qui avait connu 
Yogi pendant de nombreuses années, parla de lui 
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longuement et avec intensité. Parmi les pensées qu'il fit 
partager, une fut pour nous particulièrement remarquable 
: «Yogi était aussi libre que l'air. Maintenant, en 
commençant l'ashram, il est pris. Il ne peut plus être libre 
comme cela.» Yogi était conscient qu'il s'était laissé 
couper les ailes. C'était son cadeau à l'humanité. 

 
Les discours continuaient. Quand ce fut enfin le 

tour de Yogi Ramsuratkumar, le saint, réservé, le saint, 
modeste comme toujours, déclara : «Ce mendiant n'est 
pas fait pour les discours. Il ne peut que dire que mon 
Père bénit tous ceux qui sont ici.». Pas un seul mot 
d'autosatisfaction. Ni d'attendrissement sur soi, quand 
bien même il y avait plein de raisons pour cela. Il ne 
faisait qu'obéir à son Père. A vrai dire, il avait toujours 
expliqué : «Père distribue les devoirs. A Sri Ramakrishna 
Paramahamsa, Bhagavan Ramana, Swami Ramdas, Sri 
Aurobindo, il avait donné le devoir d'enseigner. Il n'a pas 
donné ce devoir à ce mendiant. (...) A ce mendiant, Père 
a donné comme travail d'alléger la souffrance des 
autres». 

 
Il avait dit à une autre occasion : «Je ne recherche 

pas le bonheur. Je ne veux que faire le travail de mon 
Père. Si ne serait-ce qu'un seul être a bénéficié de ma vie, 
c'est suffisant. Cela en valait la peine». Jusqu'à ce jour, 
des milliers de gens ont bénéficié de cet ashram2 – même 
moi, comme je le raconterai dans un chapitre postérieur. 
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L'ashram commença à pousser. Yogi 
Ramsuratkumar bénissait tous les matériaux de 
construction. Le fidèle qui souhaite rester anonyme fit 
cette description : «Swami était assis pendant des heures 
alors les constructeurs étaient en train de travailler. Il 
voyait chaque brique à dessein, il la regardait avec une 
grande intensité. Tout était purifié des possibles 
négativités; tout était chargé d'amour, de paix et de 
félicité. Yogi se promenait partout dans l'ashram. Il n'y a 
pas un pouce qui ne soit pas venu en contact avec ses 
vibrations sacrées. C'est la raison pour laquelle cet 
ashram est différent de n'importe quel autre ashram. 
Littéralement, chaque atome a été spirituellement chargé 
et irradie la sainteté». 

   
En juillet 1997, quand la 'Salle de Méditation', 

ainsi nommée, fut terminée, à l'étage au-dessus de 
l'immense atrium circulaire qui précède le Pradhan 
Mandir, Ma Devaki demanda à Bhagavan la permission 
d'aller y jeter un œil. Swami sembla répondre vaguement 
: «Nous verrons». Quelques jours plus tard, il dit : 
«Devaki, préparez-vous. Vous vouliez voir en haut. Nous 
allons y aller maintenant ». 

   
Ma Devaki rassembla les paniers qu'elle emportait 

habituellement, et elle demanda avec agitation : 
«Bhagavan, allons-nous vraiment voir la Salle de 
Méditation ?» (Elle avait remarqué que Yogi avait utilisé 
le mot : ‘en haut', et elle était quelque peu surprise). 
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Le saint précisa tout de suite : «C'est comme çà 
que vous l'appelez. Mon Père ne l'appelle pas comme 
cela». 

   
«Alors, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. 
   
«Nous allons voir» répéta Bhagavan. 
   
«Une fois à l'intérieur du nouveau lieu», nous 

raconta plus tard Ma Devaki «il me demanda de choisir 
une place où il pourrait s'asseoir. Il s'y assit et commença 
à fumer silencieusement, tout en nous envoyant regarder 
d'abord partout, puis chanter quelques chansons ». 

   
Quand elles revinrent au Pradhan Mandir, Yogi 

Ramsuratkumar dit avec emphase : «Devaki, l'ashram 
entier est Dhyān Mandir. Quiconque entre à l'ashram est 
en dhyān (méditation). Aucun doute. Il peut sembler ne 
pas en être ainsi. Les gens peuvent ne pas le savoir. Mais 
c'est ainsi. Mon Père dit que celui qui vient à cet ashram 
est béni – est en dhyān. L'ashram entier est Dhyān 
Mandir». 

   
Yogi dit un jour à notre ami Parthasarathy: «Cet 

endroit est le Temple où mon Père, mon Père seul vit». 
Puis il ajouta : «Parthasarathy, il te faut composer des 
chansons dédiées à cet endroit». Parthasarathy, qui – 
entre autres choses – est capable d'écrire de la musique et 
de chanter, accepta tout de suite la suggestion. Dans les 
premiers jours de décembre 2000, il chanta l'une de ses 
compositions en face de Yogi qui était déjà très malade 
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mais qui était encore capable de jouir de la musique. Ce 
qui suit est la première partie de la chanson, traduite du 
Tamil : 

 
Yogi Ramsuratkumar Yogi Ramsuratkumar 

L'Ashram de Yogi Ramsuratkumar est le Temple! 
Le Temple se tient majestueusement du côté sud 

d'Arunachala  
C'est le Temple de Yogi Ramsuratkumar,  

Le temple fait pleuvoir la suprême sagesse dans un profond 
silence 

Le Temple montre l'Absolu avec une intense sérénité. 

Le Temple dissipe toute faiblesse avec le Nama  
Le Temple enlève toute faiblesse avec la Mélodie du Nama.  

Le Temple fait pleuvoir une Félicité torrentielle  
Le Temple de mon Guru est le profond vide du ciel ! 

Le Temple de mon Dieu rompt le cycle de la naissance et de 
la mort  

Le Temple de mon Seigneur stabilise la vie en pardonnant les 
péchés  

Le Temple de mon Guru se fond dans le Brahman  
C'est pourquoi l'Ashram de Yogi Ramsuratkumar est le 

Temple ! 

   
Beaucoup de nos amis indiens nous assurèrent 

que cet ‘ashram-temple’ avait un champ d'énergie 
incroyablement fort et positif : il est suffisant pour les 
fidèles d'entrer dans son enceinte sacrée pour recevoir les 
mêmes bénéfices qu'ils obtiendraient d'un darshan du 
saint Maître, quand bien même il n'est plus visible sur 
cette Terre. 
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Nos amis ont souligné : «Mais il est nécessaire 
que ceux qui viennent aient le cœur ouvert, prêt à 
recevoir." 

   
Nous les provoquâmes intentionnellement, pour 

les faire parler plus : «N'en est-il pas toujours ainsi ?»  
   
«Beaucoup, particulièrement des occidentaux, 

viennent avec une attitude critique», répondirent-ils 
amèrement. Nous ne pouvons le nier, ils avaient raison. 
Nous avons nous-mêmes surpris un compatriote ne parler 
de l'ashram qu'en termes négatifs : «C'est une 
construction mégalomaniaque. Une cathédrale dans le 
désert». 

   
Nous avons essayé de lui faire comprendre que, 

tout d'abord, un grand saint comme Yogi Ramsuratkumar 
ne peut pas être un mégalomaniaque. C'est une 
contradiction dans les termes. Deuxièmement, pourquoi 
nous, occidentaux, n'utilisons-nous cette expression 
méprisante : ‘une cathédrale dans le désert’ – que dans le 
cas de structures élaborées construites récemment  par 
des civilisations différentes de la nôtre ? Est-ce que le 
complexe de l'Abbaye de Cluny, en France (10è – 13è 
siècle), qui comprenait l'église la plus grande et la plus 
magnifique de toute la Chrétienté occidentale (seulement 
surpassée par Saint Pierre de Rome beaucoup plus tard) 
était aussi une ‘cathédrale dans le désert’ ? L'endroit où 
se trouvait l'Abbaye, en Bourgogne, avait été habité à 
l'époque romaine et il fut abandonné plus tard. Pourtant, 
exactement à cet endroit, dans le néant, cette superbe 
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abbaye, un chef-d'oeuvre de l'art roman, avait été 
construite – et de là la plus extraordinaire aventure 
spirituelle du Moyen-Âge a pris son envol, et pendant 
quelques siècles l'abbaye est devenue la lumière de la 
civilisation occidentale. 

   
Un autre exemple : la splendide et monumentale 

cathédrale gothique de Chartres (une de ses tours a plus 
de 115 m de haut !) fut construite au 12è et 13è siècle 
dans une petite ville, déjà célèbre à cette époque (mais 
Tiruvannamalai aussi est célèbre en Inde de par la 
présence d'Arunachala, et de tous les saints qui vécurent 
sur ses pentes). Malgré sa réputation de lieu sacré, 
pourtant, la Chartres médiévale a dû apparaître comme 
un groupe de petites maisons. Même maintenant, sa 
population ne dépasse pas 45.000 habitants (comparée 
aux 250.000 habitants de Tiruvannamalai). 

   
Pourquoi personne n'a fait d'objection quand il 

s'agit de ces innombrables autres bâtiments 
monumentaux d''Occident, alors que les critiques 
éclatent, immédiates et sans pitié, contre un ashram, 
absolument remarquable, tel que celui qui a été fondé par 
Yogi Ramsuratkumar ? C'est peut-être parce que – 
romantiquement – nous aimons penser à l'Indien comme 
à quelqu'un qui vit dans une hutte, et nous ne souhaitons 
pas qu'il en sorte ? Ou est-ce parce que le cliché que nous 
avons du sage oriental nous le montre en haillons, sale, 
vivant dans un abri primitif, encore mieux si c'est près 
d'une forêt, avec pour seule compagnie celle des animaux 
sauvages ? 
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Pendant de nombreuses années Yogi 

Ramsuratkumar a été pauvre, en haillons et sale (mais, 
selon tout le monde, il émanait de son corps un parfum 
de bois de santal); comme nous l'avons vu, il n'a mangé 
que ce qui lui était donné en aumônes; il n'a vécu qu'à 
l'abri des arbres ou dans des cabanes où rampaient 
scorpions et serpents. Puis il fut reconnu pour ce qu'il 
était réellement : un saint. Les gens commencèrent à se 
rassembler autour de lui. Et ils voulurent l'ashram. Et il 
fut inspiré pour construire un ashram imposant : avec le 
Pradhan Mandir le bâtiment principal, appelé aussi 
Auditorium) qui peut contenir 4.000 fidèles; avec l'Ecole 
des Vedas (Veda Pāthashālā, des mots sanskrits pātha, 
étude, et shālā, endroit) qui consiste en une bibliothèque 
et en des logements pour les savants qui viendront du 
monde entier pour étudier le Sanātana Dharma, la grande 
religion et la grande philosophie de l'Inde. 

   
«Qu'entendez-vous exactement par Sanātana 

Dharma?» avons-nous demandé à un brahmane. 
L'homme nous a donné une réponse que nous 
n'oublierons jamais : «Sanātana veut dire éternel, 
premier. Dharma est la loi : la loi cosmique, qui 
imprègne l'univers. Rien ne se produirait sans le Dharma 
: le vent ne soufflerait pas, les fleurs ne fleuriraient pas. 
Le Dharma est derrière tout : il gouverne le mouvement 
et le cours des étoiles dans le ciel, et la vie de tout être 
sur la terre. Aussi, être dans le Sanātana Dharma, cela 
veut dire vivre en harmonie avec l'univers». (Le mot 
dharma vient de la racine sanskrite dhr, d'où dérive le 
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substantif dhruva, pôle terrestre, axe terrestre. De là, à la 
racine même du mot, nous pouvons voir l'idée d'un 
‘pivot’ autour duquel tout tourne.). 

   
Les premiers à découvrir les profondeurs du 

Sanātana Dharma furent les rishis, les sages les plus 
anciens de l'Inde, qui – comme le révèlent les récentes 
découvertes archéologiques révolutionnaires – vécurent à 
l'époque de la civilisation de la Sarasvati, au moins 8.000 
ans avant Christ. Ce fut à cette époque reculée que les 
rishis parlèrent pour la première fois du Sanātana 
Dharma  et qu'ils composèrent le Rig Veda, le texte sacré 
le plus ancien de toute l'humanité (suivi par trois Vedas 
plus récents). 

   
Ainsi, pendant plus de dix mille ans, une chaîne 

ininterrompue de rishis fit jaillir la merveille d'antiquité 
et de continuité qu'est la civilisation Indienne, dans un 
pays appelé à juste titre Bhārat Mātā, Mère Inde, la mère 
de la spiritualité3.  

   
Yogi Ramsuratkumar, rishi moderne, a poursuivi 

la tradition qui ne s'est jamais affaiblie : il l'incarnait dans 
son être propre, atteignant l'unité avec la Conscience 
Cosmique, comme les rishis védiques; et il lui a donné 
une forme concrète à travers son ashram, en construisant 
une structure consacrée à l'étude des Vedas. Là, comme 
nous l'avons déjà mentionné, des experts du monde entier 
auront la possibilité de se réunir et de consulter des 
volumes fondamentaux. Yogi a appelé l'Ecole des Vedas 
‘Ma Devaki Veda Pathāshālā’ en l'honneur de sa fidèle et 
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servante la plus proche. Il considérait le Pathāshālā 
comme «le coeur de l'ashram». Il expliqua : «C'est 
l'endroit le plus sacré. Ceux qui tournent autour de ce 
bâtiment sont bénis.» Là, les savants exploreront le coeur 
même de l'Inde, qui est – après tout – le coeur de 
l'homme : l'origine de la sainteté, le mystère de la vie, et 
les dimensions infinies de notre essence. 

   
Dans la bibliothèque, pour protéger ces études 

extrêmement subtiles et profondes, se trouve maintenant 
une statue de Yogi Ramsuratkumar dans une posture de 
bénédiction, debout. Quelques-uns de ses fidèles la 
voulaient, sculptée par un artiste spécial et dans un 
matériau spécial. On nous demanda de choisir les deux 
en Italie, la Mère de l'art, comme on dit. Nous fumes 
surprises : alors qu'en Amérique l'Italie est fameuse pour 
sa nourriture et l'élégance de sa mode, en Inde notre pays 
est apprécié comme la patrie d'artistes comme Michel-
Ange. Nous devons confesser que cela nous procura une 
grande joie. 

   
«Quel sorte de marbre Michel-Ange utilisait-il ? » 

nous fut-il demandé. 
   
«Le marbre de Carrare» répondîmes-nous 
   
«Alors la statue de Bhagavan sera en marbre de 

Carrare, sculptée par un artiste italien». 
   
Encore une fois, la tâche qui nous était confiée 

n'était pas facile : ça n'était pas assez de trouver n'importe 
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quel artiste italien. Ca devait être un homme spirituel, de 
telle sorte que dans la pierre il ne puisse pas seulement 
sculpter la forme physique de Yogi mais, par-dessus tout, 
les vibrations de son énergie divine. Nous trouvâmes 
enfin la bonne personne à Milan : son nom est Mauro 
Baldessari. Et, après quelques difficultés, nous trouvâmes 
aussi le bon bloc de marbre : d'une couleur blanche très 
pure, pratiquement parfaite. Une statue en naquit, une 
statue qui émut tous les fidèles. 

   
Malheureusement Yogiji mourut quelques jours 

avant que la statue terminée soit apportée à l'ashram en 
mars 2001. Mais avant de mourir le saint donna des 
instructions précises sur l'endroit où la placer : dans la 
bibliothèque du Veda Pathāshālā. Elle s'y tient 
aujourd'hui, blanche et intense – le cœur du cœur de 
l'ashram. 

   
Il y a aussi une autre statue qui représente Yogi 

Ramsuratkumar. (Gaura) Krishna du Bhavan de l'Ile 
Maurice, nous donna des éclaircissements : «Elle est 
moulée dans cinq métaux »4. Alors que le sculpteur 
indien Sri Rajagopal travaillait à la statue dans le 
Darshan Mandir, personne ne pouvait y entrer. 
Cependant Bhagavan demanda à Krishna d'entrer et de 
filmer la confection de la statue. C'était le 4 novembre 
1995. Ces images sont le seul document qui existe de 
l'évènement5. «Sri Rajagopal est l'un des meilleurs 
artistes de l'Inde» nous expliqua Krishna. «C'est aussi 
l'auteur de la statue de Ramana Maharshi qui est placée 
sur son mahāsamādhi (tombe), au Sri Ramanasramam». 
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La statue de Sri Rajagopal a eu une grande chance 

: Yogi lui-même était présent lorsqu'elle a été installée, le 
18 novembre 1996. Krishna raconte : «C'était pendant le 
darshan de l'après-midi. Tout à coup, vers 17h10, Yogiji 
se leva seul, bénit l'assemblée, et sortit. La voiture arriva 
avec Chettiar6, un ardent fidèle, et le sculpteur Rajagopal. 
Yogiji demanda que la statue soit apportée à l'intérieur du 
Pradhan Mandir. Quinze ouvriers la portèrent et 
l'installèrent au-dessus du likhita japa (japa écrit7) au 
milieu du Mandir». Puis le rituel du prānaprathishthā 
(littéralement : 'introduction du souffle’, c'est à dire la 
'vivification' de la sculpture) fut accompli. Bhagavan était 
complètement absorbé dans son œuvre divine. Personne 
ne pouvait comprendre la profondeur de ce qu'il 
accomplissait à travers cette concentration extrême. A 
partir de ce moment tout sembla être dans la statue. A 
partir de son installation, les darshans de Yogiji prirent 
fin. 

   
Bhagavan s'asseyait dans le Pradhan Mandir avec 

celles qu'on appelait les 'Soeurs de Sudama' (voir chapitre 
7, note 2), dans la petite hutte près de la statue. Les 
fidèles faisaient le tour de la statue, avaient un rapide 
darshan de Bhagavan, puis se rendaient au Réfectoire 
pour chanter des bhajans. Ceux qui souhaitaient un 
entretien personnel pouvaient, sur demande, en avoir un. 
Ainsi, ce n'était pas comme si Bhagavan arrêtait de 
donner des darshans, mais il ne s'asseyait plus parmi les 
fidèles pendant deux heures (matin et soir), s'attardant à 
bénir les gens, à distribuer du prasād imprégné de sa 
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grâce), tout en souriant à chacun avec sa compassion 
infinie. Probablement, parce qu'il était conscient que sa 
fin était proche, se concentrait-il totalement sur la statue 
afin d'y transférer son énergie. 

   
La chanson que Parthasarathy composa pour 

l'ashram (mentionnée quelques pages auparavant) se 
termine sur une stance pleine sens qui s'attache à la 
grande importance de cette sculpture : une valeur qui 
n'est ni esthétique ni matérielle, mais exclusivement 
spirituelle. Comme nous le comprenons à partir des 
paroles de notre ami, l'image de bronze est devenue un 
réceptacle, la continuation du pouvoir de Yogi dans les 
temps à venir. 

 
La Statue de mon Guru est le Sanctum Sanctorum du Temple  

La Statue de mon Guru fait pleuvoir Sa Grâce sur ceux qui 
l'adorent  

La Statue de mon Guru est la forme de la vérité cosmique  
Et celui qui marche autour de la statue  

Ouvrira son âme à la Sainteté. 
   

 
Il est évident que pour accomplir ce processus 

pratiquement alchimique, Yogi Ramsuratkumar n'avait 
pas beaucoup de temps pour quoi que ce soit d'autre – pas 
même pour ses fidèles. Il prenait soin de leur avenir : il 
voulait leur laisser quelque chose de tangible. C'est 
pourquoi, comme Krishna, qui était à l'ashram pendant 
ces mois, nous l'a dit : «aucun fidèle ne fut appelé dans la 
hutte qui se trouve à l'extérieur du Pradhan Mandir où 
Yogiji avait l'habitude de prendre son petit déjeuner à 7h 
du matin». Ce n'est qu'occasionnellement que Swami 
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rencontrait ce fidèle-ci ou celui-là, alors qu'il était assis 
sur une chaise près de sa statue (1998), ou près de l'entrée 
du bâtiment (1999), ou – quand débuta la construction du 
Veda Pathāshālā (fin février 2000) – sous le Parnashālā, 
un abri en chaume faisant face du travail en cours. 

   
C'est là aussi qu'il nous reçut. «Il ne sourit plus », 

remarquâmes-nous immédiatement avec un profond 
regret. C'était seulement six ans après la fondation de 
l'ashram. 

 
Comme nous l'avons déjà fait remarquer, les gens 

demandent souvent : «Quel est le besoin d'avoir un 
ashram aussi grand ?» Les visiteurs ne sont pas capables 
de se concentrer sur la sainteté de Yogi; ils préfèrent  
s'empêtrer dans des dissertations négatives, parce qu'ils 
ne connaissent pas l'entière vérité. En parlant du Pradhan 
Mandir, Bhagavan a dit: «Cette pièce semble si grande 
maintenant, mais un jour elle ne sera pas suffisante. Il y 
aura des gens qui seront debout dehors.». 

   
Ma Devaki signala à Krishna, en présence même 

de Bhagavan : «Tu sais, Krishna, Bhagavan a dit que ça 
n'était pas un ashram. C'est un centre spirituel qui 
deviendra par la suite l'un des plus grands points 
spirituels de toute la planète, et qui  irradiera son énergie 
sur la terre entière. Bhagavan a précisé que cela arriverait 
petit à petit, au fil du temps, sans que les gens en soient 
conscients.». 
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«On a assigné une grande mission à ce mendiant», 
a révélé Yogi Ramsuratkumar. «Ce mendiant fait son 
travail à chaque pas qu'il fait. Il donne des conseils ou 
aide ces quelques personnes qui viennent lui rendre 
visite. Mais, comme règle générale, son véritable travail 
passe inaperçu». Il se référait au travail qui devait être 
accompli à travers lui et qui absorbait ses jours et une 
grande partie de ses nuits. Mani nous a dit : «Swamiji se 
lève à 2h30 du matin pour prier. Je me lève aussi à 4h. 
Parfois je ne veux pas. Alors je pense à lui qui a plus de 
quatre vingt ans et qui pourtant ne fait pas défaut. Pour 
notre propre bien, pour l'avenir de la terre». 

   
A cette époque, j'étais incapable de comprendre : 

j'étais de ceux qui se concentraient sur la critique plutôt 
que sur le mystère insondable de Yogi. Je souhaitais que 
le saint puisse me consacrer plus de temps. J'avais besoin 
qu'il me soulage, et j'avais peur qu'il ne m'aide pas. Il 
m'avait déjà guérie une première fois, comme je 
l'expliquerai dans le chapitre suivant, en me donnant tout 
son temps et toute son attention. Maintenant, cinq ans 
après, j'avais d'autres problèmes et j'espérais un nouveau 
miracle. Je ne réalisais pas que Yogi ne faisait pas que 
me donner le soulagement que je recherchais et dont je 
jouis encore. Il avait aussi fait une exception 
extraordinaire dans mon cas : il m'avait introduite, 
comme une parenthèse, dans son travail cosmique. 

   
Pour quelle raison n'ai-je pas compris à cette 

époque là ? J'aurais pu vivre chaque moment passé avec 
lui comme un cadeau unique, un cadeau de la Conscience 
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Cosmique. Au contraire, je remâchais : «Pourquoi tant de 
temps consacré aux choses ? Les gens se sont-ils pas plus 
importants ?»  

   
Je jugeais, je ruminais, je doutais. Accablée par 

des sentiments orageux, je cherchais des réponses qui ne 
venaient pas. 

   
Elles viennent juste de fleurir, alors que je suis en 

train d'écrire ce chapitre, dans le calme et dans une 
réflexion détachée. 

   
Mon ego voulait Yogiji pour lui. 
   
Yogi, au lieu de cela, me donnait, à moi et aux 

autres, et aux gens à venir. Il travaillait pour nous dans le 
présent, mais aussi pour le monde de demain. 

 
 
 

____________ 
 

Notes 
 

1. Yogi portait toujours la corde qui avait été utilisée pour 
prendre les mesures pour déterminer l'endroit exact où poser 
la première pierre du bâtiment principal de l'ashram. Il la 
portait quelquefois à son bras ou à son épaule gauche, 
d'autres fois elle pendait à son cou.  

2. L'ashram fournit aussi des services sociaux importants : une 
fois par jour, selon le souhait spécifique de Yogi 
Ramsuratkumar, il est offert aux sādhus et aux sannyāsins (du 
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sanskrit a jeté', c'est-à-dire celui qui a renoncé à tous les biens 
et à tous les conforts de la vie) un repas gratuit simple mais 
sain. Encore sur l'ordre de Yogi, le plus pauvre reçoit un repas 
quotidien aussi longtemps que les fonds le permettent.  
Chaque deuxième dimanche du mois, un camp médical se 
tient sur le périmètre qui se trouve juste en dehors des grilles 
de l'ashram. 10 à 15 médecins viennent de tout le Tamil Nadu 
pour servir dans le camp médical. Une partie des 
médicaments est fournie par des donateurs. Le reste est 
acheté par l'ashram. 
Yogi a aussi donné des ordres pour construire une 
'guesthouse' juste à la sortie de l'ashram. Il y a dix 'cottages' à 
l'intérieur de l'enceinte, principalement habités par des gens 
qui travaillent de manière permanente pour l'institution, tandis 
que deux ou trois sont à la disposition d'invités qui s'arrêtent là 
pour quelque temps. 

3. Pour approfondir le sujet du Sanātana dharma, visitez le site 
web 
http://pages.intnet.mu/ramsurat/GauraKrishna/English/sanatan
a.html. (Le Sanatana Dharma, par Gaura Krishna). Pour en 
savoir plus sur les rishis et les Vedas, allez à 
http://pages.intnet/mu/ramsurat/GauraKrishna/Veda.html  

4. Selon la tradition indienne, les cinq métaux (panchalohas) 
sont l'or, l'argent, le cuivre, le fer et l'étain. L'or et les autres 
métaux, dans un rapport particulier, quand ils sont mélangés, 
obtiennent un caractère rare qui est d'absorber, de retenir et 
de rayonner l'énergie qui a été mise dans la statue en 
chantant des versets védiques, en accomplissant des rites 
spécifiques (homa), et aussi en adorant la statue elle-même. 
La partie de la statue qui représente la tête, a été moulée avec 
les panchalohas.  

5. Ce film est maintenant disponible sur DVD, diffusé par le Yogi 
Ramsuratkumar Bhavan. 
(http://pages.intnet.mu/ramsurat/CDRom.html ). 

6. Lakshman Chettiar et son épouse Acchi, des personnes très 
spirituelles et généreuses, ont contribué à la fabrication de la 
statue. 
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7. Les fidèles ont l'habitude d'écrire des mantras. Ici, c'est Aum 
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram et Yogi Ramsuratkumar Yogi 
Ramsuratkumar Yogi Ramsuratkumar Jaya Guru Raya. 
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Dans l'une de ses expressions typiques, 
si chères à Ses fidèles 
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Y
ogi R
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ar avait aussi de très jeunes fidèles quieurent le privilège de passer des heures près de Lui 
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En train de prendre son repas, comme d'habitude, 
A partir d'une feuille de banane 



YOGI RAMSURATKUMAR – LE MYSTERE : DEVENIR DIEU 

 132

 
 

Bhagavan parmi les fidèles, 
Dans un mandapam à Tiruvannamalai 



YOGI RAMSURATKUMAR – LE MYSTERE : DEVENIR DIEU 

 133

 

 
Lisant le livre 'La Grâce du Guru' 

de Mataji Krishnabhai d'Anandashram  
 

 
Engagé dans les travaux de l'Ashram 
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Le 30 novembre 1994, alors que les fidèles chantaient le Gurunama, 
Yogiji, avec plaisir, accompagnait les rythmes de Ses mains. 
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Lors des célébrations de son Jayanti in 1994 
Dans le Svagatam Mandir 
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Bénissant l'immense assemblée de fidèles 
lors des célébrations de son Jayanti le 1er décembre 1994
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A
vec l'actuel S

hankaracharya, S
w

am
i Jayendra S

arasvati, le 4 D
éc. 1995 
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Yogiji en 1997, assis à l'entrée du Pradhan Mandir où, 
A l'époque, Il recevait les fidèles. 
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Le  jour de son Jayanti en 1998 
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6 
 

Miracles 
 

C'était un homme comme vous et moi. 
Mais seulement à voir, à toucher et à entendre; 

Pour tout le reste il n'était pas comme nous. 
C'était un homme de joie; et c'était sur le chemin de la joie 

Qu'il rencontrait les peines de tous les hommes. (...) 
Il avait des visions que nous ne voyions pas, 

Et entendait des voix que nous n'entendions pas; (...) 
Souvent à travers nous il parlait à des races encore non nées. (...) 

Il nous aimait d'un tendre amour (...) 
Vous et moi pouvions approcher avec une tasse et y boire. (...) 

Et il riait de toute la plénitude de son coeur. 
Kahlil Gibran, Jésus Fils de l'Homme  

 
 

C'est de cette manière que nous avons fait 
l'expérience de Yogi Ramsuratkumar. Exactement de 
cette manière. Nous avons vu en lui la même joie que 
celle qu'imaginait Kahlil Gibran dans les yeux de Jésus. 
Le même tendre amour. Le même empressement à aider. 
Personnellement, je peux dire que j'ai bu du calice «dont 
il était rempli». 
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Nous étions en 1995. J'arrivais en Inde dans une 
chaise roulante. Pendant au moins un an, j'avais à peine 
été capable de me déplacer : mon genou droit, que la 
médecine occidentale n'avait pas réussi à soigner, était 
complètement bloqué. Je ne pouvais pas du tout le plier. 
Quand je n'eus plus aucun espoir – je ne veux pas dire de 
revenir à la normalité, mais juste voir un peu 
d'amélioration – je pris la décision de demander de l'aide 
autre part. «Je m'en vais en Inde », dis-je à mon médecin. 
«Je veux voir mon Yogi. Il est mon dernier espoir». 

   
«Comment pouvez-vous aller en Inde dans cet 

état ?» me demanda-t-il, sincèrement inquiet. 
   
«Je ne sais pas, mais je veux essayer». Et je 

quittais donc l'Italie, comme toujours avec Giulia et 
Verena, et cette fois-ci aussi avec Miti, une amie avec 
laquelle nous avions partagé des moments splendides de 
nos vies. Dès mon arrivée à Tiruvannamalai, tous ceux 
que je rencontrais m'encouragèrent : «Priez Arunachala, 
priez Yogi Ramsuratkumar. Vous verrez que vous allez 
vous rétablir complètement». 

   
«Complètement ?» répondais-je incrédule. 

J'aurais été heureuse de n'importe quelle amélioration. 
   
«Bien sûr» était la réponse spontanée de tout le 

monde, comme s'ils disaient la chose la plus évidente du 
monde. «Yogiji va vous guérir». 
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Un fidèle américain, Michael Siciliano, me dit 
que Swami l'avait complètement libéré d'un sérieux 
disfonctionnement de la hanche qui l'avait fait souffrir 
pendant des années. «Depuis qu'il m'a touché, je vais 
bien » dit-il, et immédiatement après, il insista : «Allez le 
voir. Vous verrez de par votre propre expérience». 

   
J'allai voir Yogi Ramsuratkumar, dans son 

ashram qui était en construction. Ce jour-là, le saint 
recevait des fidèles dans une grande salle circulaire qui 
n'était pas terminée (Svagath Mandap). Le lieu, la foule, 
l'organisation, tout était si différent de l'atmosphère de la 
maison de Sannidhi Street, où tout était si simple et 
immédiat. Seul Yogi était le même – le même 
empressement à aider, le même sourire indescriptible. 
   

Il arriva dans une voiture couleur crème, avec ses 
assistantes, Ma Devaki et Vijayalakshmi. Nous n'avions 
encore rencontré ni l'une ni l'autre. Ma Devaki était une 
belle femme dans la quarantaine, douce, pleine de 
dignité, le cœur rempli de compassion. Elle nous inspira 
du courage dès que nous la vîmes. Je parlerai plus tard de 
Vijayalakshmi. Je ne puis ici qu'anticiper en disant que 
c'est une personne d'un grand amour. 

   
Dès que cela nous fut possible, nous demandâmes 

à Mani (l'ingénieur de l'ashram), qui était aussi une sorte 
de garde du corps de Swami, la permission d'approcher le 
saint. Nous expliquâmes : «Il sait que nous sommes 
arrivées. Nous lui avons écrit une lettre d'Italie». 
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Yogi Ramsuratkumar fut aimable, comme 
d'habitude : «Combien de temps restez-vous à 
Tiruvannamalai ? » demanda-t-il après une brève et 
affectueuse conversation. 

   
«Vingt jours, Bhagavan». 
   
«Alors, venez ici au moins une fois par jour». 
   
C'est ce que nous avons fait, avec une discipline 

inflexible. Les darshans avaient quelquefois lieu dans 
l'immense Svagath Mandap1, conçu pour être la future 
entrée imposante du Pradhan Mandir, d'autres fois (mais 
moins souvent) dans ce qui est appelé le Darshan 
Mandir2, un petit bâtiment en murs de granit et au toit 
fait d'herbe séchée qui avait poussé sur les pentes 
d'Arunachala. Ce bâtiment était celui que je préférais. Il 
me rappelait d'une certaine manière Sannidhi Street, où 
Bhagavan avait l'habitude de s'asseoir près de nous. Dans 
la grande pièce, au contraire, il était sur une sorte 
d'estrade, au fond de la pièce, si loin qu'il paraissait petit. 
Nous pensons qu'il ressentait aussi cette séparation. Dès 
que le chant était fini, il descendait au milieu des fidèles, 
se mélangeait à nous, bénissait tout le monde avec 
profusion, distribuait des prasads (fleurs, pétales, 
guirlandes, fruits), et il souriait – un sourire plein d'un 
amour indicible qui nous inondait tous. C'était le moment 
le plus intense, celui que nous trois chérissions en notre 
cœur et qui nous procure la même émotion à chaque fois 
que nous y pensons : une joie immense, maintenant 
mêlée d'une immense nostalgie.  
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Les darshans duraient environ deux heures, dont 

la plupart était consacrée à chanter des Nam bhajans, les 
hymnes portant le Nom divin. Swami, comme nous 
l'avons déjà fait remarquer, aimait la musique. Aussi, en 
plus des chants habituels, de nouvelles compositions 
étaient souvent essayées.  
   

Alors que le chant continuait, j'observais Yogi, et 
je réalisais plus d'une fois qu'il jetait un regard sur moi 
puis, de sa main il traçait des signes sur son genou droit, 
comme s'il écrivait quelque chose. Même si c'était de 
loin, je suivais ces mouvements : je pense qu'il écrivait le 
nom de Rama en Sanskrit : 

 

ram, ram, ram. 
 

Je ressentais alors qu'en me regardant il transférait 
l'énergie sacrée de ce Nom sur mon genou qui 
s'améliorait de jour en jour. Je marchais néanmoins 
encore avec difficulté et avec l'aide d'un bâton. 

   
Un jour, sur le chemin de l'ashram nous 

rencontrâmes une belle dame qui devint plus tard notre 
amie, Pankkajam. Comme tous les autres, elle 
m'encouragea. Elle me dit que Yogi résoudrait 
certainement mon problème. Puis elle ajouta : «Il y a 
juste quelques jours, il a guéri une femme qui avait un 
cancer dans trois parties de son intestin. Elle devait subir 
une opération chirurgicale, mais son fils l'implora : 
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Laisse-moi d'abord t'emmener voir Yogi Ramsuratkumar. 
Il sait déjà ce qui te concerne”. Ils allèrent donc voir le 
saint. Swami les reçut immédiatement. Il ne la toucha pas 
du tout. Il pris une corde, fit trois noeuds, et coupa la 
corde en trois morceaux, passant un peu de temps, mais 
pas trop, à cette  tâche. Après cela, il donna les trois 
segments à la femme. Il les congédia : “Vous pouvez 
partir maintenant”. Mère et fils s'en allèrent. Mais la 
femme était déçue : “Il ne m'a même pas touchée”, se 
plaignait-elle. “Pour quoi sommes-nous venus ici ? 

   
Le jour de l'opération, elle se rendit à l'hôpital. 

Les médecins firent les tests cliniques habituels. Et ils 
furent abasourdis de découvrir que le cancer était parti, il 
avait disparu d'un jour à l'autre». 

   
«Nous ne devons pas nous exciter face à un 

miracle», déclara notre ami Ganesan. «Nous devons jouir 
de sa beauté». Comme de la beauté d'une fleur, d'un 
rayon de soleil qui filtre à travers les feuilles d'une forêt. 
Fleurs et rayons de soleil font partie de la nature, comme 
les miracles font partie de Yogi. Et Yogi ne veut même 
pas en être remercié. Quand les fidèles commencent à le 
faire, il les arrête tout de suite : «Non ! Père ! ... Père ! 
...», et il lève la main vers les cieux pour désigner le 
véritable auteur de tout. 

   
«Ne parlons pas de miracles », suggéra un autre 

fidèle dont le nom nous est inconnu. «Parlons de grâce, la 
grâce de Dieu». C'est la grâce divine qui a redressé la 
jambe d'un enfant, nous a dit quelqu'un d'autre. La jambe 
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était si mal formée que l'enfant ne pouvait pas se tenir 
dessus. Les parents de l'enfant l'ont amené à Yogi qui a 
guéri la jambe d'une manière si parfaite qu'après quelque 
temps ni le père ni la mère nont été capables de se 
rappeler quelle jambe avait été le membre estropié. Bien 
entendu, quand les parents virent le miracle, tous les deux 
se prosternèrent devant le saint et commencèrent à lui 
exprimer leur reconnaissance. Mais de nouveau le saint 
homme leva la main et s'exclama : «Non !... Père !» 

   
Nous pourrions raconter d'innombrables 

merveilles accomplies par Yogi Ramsuratkumar – 
toujours humble et rechignant à en accepter le mérite. 
Des incidents dramatiques, comme ceux qui viennent 
juste d'être décrits, et tout aussi bien des cas plus simples, 
cela ne peut que surprendre. Mani nous a dit : «Deux ans 
après avoir été chargé de la tâche de la construction de 
l'ashram, j'étais exténué. Je suis tombé malade. Alors je 
suis venu voir Bhagavan et je lui ai parlé de mon 
problème. Yogi m'a donné deux groseilles à mâcher. J'ai 
été instantanément guéri». 

   
Et Ganesan aussi avait été souffrant quelque 

temps. Yogi lui 'prescrivit' de voir un verre de babeurre 
par jour. Ganesan se rétablit complètement. Quelque 
temps après, il se plaignit de symptômes qui étaient tout à 
fait contraires aux précédents. Il demanda de nouveau 
l'aide de Yogi. Le saint 'prescrivit' le même médicament : 
du babeurre. «Bhagavan», s'étonna Ganesan, «comment 
le babeurre peut-il agir dans deux maladies contraires ?» 
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Yogi le regarda avec une expression chaleureuse 
et paternelle : «Ganesan, çà n'est pas le babeurre !...». 

   
Est-ce le pouvoir de la suggestion ? Peut-être. 

Mais alors, que pouvons-nous dire des incidents suivants 
? C'est Parthasarathy qui nous fit partager l'histoire de ces 
moments pénibles de sa vie : «J'avais vingt huit ans 
quand j'ai connu une dépression complète, à la fois 
personnelle et professionnelle. En plus, j'ai perdu la tête 
pour une fille qui acheva ma ruine, psychologiquement et 
financièrement. Un ami me suggéra d'aller à 
Tiruvannamalai et de parler de mes problèmes à un 
mendiant qui était assurément un sage. Il s'appelait Yogi 
Ramsuratkumar. C'est donc ce que j'ai fait. 
Immédiatement après, pourtant, mes malheurs 
augmentèrent : la fille que j'aimais me quitta pour un 
homme plus riche. Dans mon travail, je fis faillite et fus 
mis en prison. J'étais désespéré; mais aussi très en colère. 
Je m'étais convaincu que le mendiant de Tiruvannamalai 
m'avait jeté un sort. J'allai à sa recherche. J'étais furieux 
contre lui, et pourtant, dans le fond de mon cœur, je me 
sentais lié à cet être étrange. Quand je l'eus trouvé, je 
réalisai qu'il savait déjà tout, même ce qui  devait encore 
arriver. Il me dit de ne pas me faire de souci parce qu'il 
n'y aurait "aucune cause devant le tribunal" (il utilisa 
exactement la même expression qui fut prononcée plus 
tard par le juge pour régler mon cas). Je ne l'ai pas cru et 
je décidai de me suicider. J'avalai deux bouteilles de 
pesticide puis je m'allongeai sur le lit d'une chambre que 
j'avais louée dans un hôtel. J'attendais de mourir. Le 
lendemain matin, pourtant, je me réveillai encore vivant. 
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Rien n'était arrivé, même pas un petit mal d'estomac. Je 
vomis le poison qui n'avait pas du tout été digéré. Ce 
mendiant doit y être pour quelque chose, pensai-je. 

  . 
J'étais effrayé : qui était cet homme ? Allait-il 

toujours décider à ma place ? N'y allait-il donc plus y 
avoir de liberté pour moi ? Je sortis en hâte à sa 
recherche. Et, tout à coup, il était là, courant vers moi, 
plein d'amour. Il avait arrêté le poison. Il me voulait 
vivant. “Ne vous inquiétez pas”, répéta-t-il. “Tout ira 
pour le mieux”. Il avait raison : très peu de temps après, 
je me réconciliais avec ma femme et maintenant je suis 
heureux. Et je suis aussi de nouveau riche. Exactement 
comme Swami l'avait prédit. 

   
Ces évènements furent un choc, un éveil. Depuis 

ce moment là j'ai été totalement dévoué à Bhagavan, 
mentalement et spirituellement». 

   
De fait, le plus grand miracle que Yogi 

Ramsuratkumar accomplissait continuellement était cette 
influence subtile dans la transformation de tout l'être et 
de toute la personnalité de ses fidèles. Pour lui, 
l'illumination était le but, pas moins. Comme nous 
l'avons vu dans le chapitre précédent, il amena 
Murugeshan au but le plus élevé, au but final. Mais il en 
planta aussi la graine dans de nombreux autres fidèles. 

   
Le sentiment de Yogi à cet égard est confirmé par 

l'épisode suivant : un matin, Bhagavan, Ma Devaki et 
quelques proches fidèles se trouvaient dans la petite hutte 
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près du Pradhan Mandir pour le petit déjeuner, quand la 
conversation se concentra sur les miracles. Ma Devaki 
questionna Swami sur les matérialisations. Swami 
expliqua : ce travail ne lui avait pas été donné par son 
Père. Certains mahātmās – précisa-t-il – peuvent 
accomplir ce genre de merveilles au début, pour inspirer 
la foi. Mais il conseilla à ceux qui étaient présents de ne 
pas chercher dix paisa dans une roupie. S'il voulait, elles 
pourraient aussi se matérialiser. Pourtant cela n'était pas 
le sujet. Il appela ses fidèles à se concentrer sur la roupie 
entière, et non sur une de ses petites parties.   

   
Une autre confirmation vient de Ma Devaki elle-

même qui nous fit partager les souvenirs de sa toute 
première rencontre avec Bhagavan : «Pendant pas mal de 
temps, dans les années quatre vingt, j'avais été à la 
recherche d'un Guru illuminé comme Ramakrishna 
Paramahamsa et Ramana Maharshi. J'étais aussi allée 
chaque année dans les Himalayas, espérant trouver un 
homme-miracle qui aurait pu accomplir le miracle de ma 
propre transformation. Mais rien ne m'était arrivé malgré 
le fait que quelques grandes âmes m'aient accordé leur 
darshan. Quand je suis venue frapper à la porte de Sri 
Bhagavan à Sannidhi Street, le 27 décembre 1986, je ne 
savais pas grand' chose du tour important qu'allaient 
prendre les évènements qui m'attendaient ! La toute 
première apparition que j'ai eu de lui sur le seuil de 
Sannidhi Street ébranla les profondeurs de mon être, et 
des larmes commencèrent à couler sans que je puisse rien 
y faire. Il m'emmena avec mes deux amies directement à 
l'intérieur de la maison et nous fit asseoir sur une rangée. 
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Il s'assit en face de moi et, s'adressant à moi en 
particulier, il demanda : “Est-ce que ce mendiant peut 
faire quelque chose pour vous ?” Il le fit si gentiment, si 
tendrement que quelque chose remua au fond de moi et 
j'arrivai à dire, à travers toutes ces larmes : “Je veux voir 
Dieu …”. C'est tout !  

   
Comme s'il avait entendu la meilleure blague qu'il 

eût jamais entendue, il commença à rire – des éclats de 
rire en cascade qui remplissaient l'air d'une telle richesse 
qu'instantanément tout le monde se mit aussi à sourire, 
sauf moi. Je me sentis comme un ver de terre je pensai 
que j'avais fait une gaffe. Je commençai à sangloter. 
Alors, tout à coup, il s'arrêta de rire et dit : “Devaki est 
une âme pure. Elle verra Dieu. Devaki est une âme pure”. 
Il répéta cette phrase encore et encore. Puis, le visage de 
Swami devint d'un rouge rayonnant, les yeux brillant 
comme des joyaux. Il leva sa main en bénédiction, 
accompagnant son geste d'un fort 'HUM'. Toute 
l'atmosphère devint intense. Toutes les pensées 
disparurent et les larmes s'arrêtèrent. Je sentis un fort 
courant passer en moi, qui ébranlait tout mon corps. Tout 
mon être se concentra sur lui – lui, l'unique Présence 
Divine. Une paix et une félicité magnifiques descendirent 
sur moi. Quand je sortis, çà n'était plus moi ! 

   
Cet état de paix devait durer quinze jours – jour et 

nuit. Toutes mes facultés s'étaient aiguisées, et rien de 
bon ni de mauvais ne pouvait altérer cette paix. Une 
période d'activité intense commença aussi. De manière 
étrange, les choses semblaient se faire d'elle mêmes et 
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bien mieux que jamais auparavant ! C'était comme si je 
faisais à la fois tout et rien ! Mais alors, cet état 
commença à s'estomper, et les anciennes imperfections 
commencèrent à relever la tête. Pourtant, rien ne fut plus 
jamais le même !»  

   
Ma Devaki nous fit partager un autre épisode; 

cette fois très étrange : «Pendant une certaine période, à 
chaque fois que je rendais visite à Bhagavan, il continuait 
de parler du Mur de Berlin qui séparait l'Allemagne de 
l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Il fumait beaucoup. 
Quinze jours après, les nouvelles jaillirent partout dans le 
monde : le Mur de Berlin était tombé. 

   
Des années plus tard, après le samādhi de 

Bhagavan, deux allemands rendirent visite à l'ashram et 
vinrent me voir. Ils me dirent que la disparition du Mur 
de Berlin était due à un accident singulier : quelques 
politiciens étaient en train de parler en direct dans un 
programme de télévision, quand l'un d'entre eux, un type 
puissant, reçut un message écrit qu'il interpréta tout à fait 
mal. Devant les caméras de la télévision, il annonça que 
le mur était en train d'être démoli. En fait, le message ne 
parlait pas du tout du mur, mais parce qu'il avait été 
annoncé par la télévision, des milliers de gens à Berlin se 
ruèrent vers le mur et commencèrent à le détruire en 
l'abattant. Personne ne peut arrêter la foule. Les deux 
allemands m'assurèrent : “cela ne peut être que le miracle 
d'un saint ”. Je ne fus pas particulièrement étonnée, parce 
que j'avais vu Bhagavan relever d'autres 'projets' 
nationaux et internationaux et fumer sur eux.».   
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Pratiquement chaque fidèle de Yogi 

Ramsuratkumar eut des histoires merveilleuses à nous 
raconter. Je les écoutais avec intérêt, mais je me souviens 
que je ne partais pas en extase. Pour quelque raison, il 
m'était très facile de suivre l'exhortation de Ganesan : 
«Nous ne devons pas nous exciter devant un miracle. 
Nous devons jouir de sa beauté». Tout à fait franchement, 
je ne pensais pas beaucoup à mon genou. J'étais plus 
enthousiaste pour l'amour immense qui étincelait à partir 
de chaque geste, de chaque mot et de chaque sourire du 
saint que pour tous ces miracles stupéfiants. Maintenant, 
en me souvenant de ces moments, je réalise que j'étais 
absolument calme; je n'attendais rien, comme si j'étais à 
Tiruvannamalai non pas pour attendre un miracle comme 
les autres gens, mais pour mener une étude 
anthropologique comme je l'avais fait de nombreuses 
autres fois dans beaucoup d'autres endroits. Je respectais 
mes rendez-vous à l'ashram avec soumission chaque 
matin et chaque après-midi3, je me joignais au chant des 
autres fidèles, mais, pour parler franchement, je ne peux 
pas dire que je priais Yogi, que j'invoquais son nom, que 
je me concentrais sur son aide. Je suis probablement une 
rationaliste impénitente : je suis incapable d'être 
confondue par des courants mystiques, bien qu'en mon 
coeur je le voudrais bien. Ma tête a toujours paré à tout 
‘vol de Pindare’ – même dans des moments irrésistibles 
comme ceux-là. 

   
Les jours passaient. Mon genou s'améliorait, mais 

il était loin d'être revenu à la normale. Deux jours avant 

 153



YOGI RAMSURATKUMAR – LE MYSTERE : DEVENIR DIEU 

notre départ, à 9h du matin, le 11 mars 1995, nous 
rendions visite à notre ami Ganesa, chez lui, dans les 
faubourgs de Tiruvannamalai. «Comment allez-vous ? » 
me demanda-t-il immédiatement. 

   
«Mieux, mais pas bien » répondis-je. 
   
«En avez-vous parlé à Yogi ?» 
   
«Non, je ne l'ai pas fait». 
   
«Lui avez-vous rappelé que vous partiez dans 

deux jours ?» 
   
«Non». 
   
«Alors, ce matin, avant que le chant commence, 

dites-lui »me pressa-t-il. 
   
«Je ne peux pas. Comment me serait-il possible 

de le faire ?» 
   
«Vous vous levez et vous lui dites». 
   
«Je n'oserais jamais faire une chose pareille dans 

cette salle immense et bondée. Je suis trop timide». 
   
«Dans ce cas-là, allez lui parler en privé». 
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«Mani m'empêchera d'approcher Bhagavan, 
comme il le fait toujours pour quiconque essaie d'aller 
près de Swami». 

   
«Vous devez trouver un moyen d'informer Yogi 

que vous êtes sur le point de partir, et que vous n'êtes pas 
encore bien», dit notre ami, en insistant sur chaque mot. 
«Vous ne pouvez pas perdre cette chance». Je lui dis que 
j'obéirais, mais en mon cœur je savais que je garderais le 
silence. 

   
A 10 heures, nous étions à l'ashram. Aussitôt là, 

nous trouvâmes de bonnes nouvelles qui nous attendaient 
: nous allions chanter ce matin-là dans le Darshan 
Mandir, et non dans l'immense hall. 

   
Yogi Ramsuratkumar était déjà assis à sa place 

habituelle. 
   
Nous entrâmes et nous allions nous asseoir quand 

il me demanda : «Quand partez-vous ?» 
   
«Dans deux jours, Bhagavan». 
   
«Comment allez-vous ?» 
   
«Mieux, mais pas bien». 
   
«Venez ici, près de moi» dit-il, et il ajouta tout de 

suite : «Prenez votre petite chaise» (depuis le premier 
jour, j'avais demandé la permission d'utiliser une chaise 
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pliante que j'avais apportée avec moi d'Italie, car je ne 
pouvais pas m'asseoir par terre à la manière indienne). 

   
«Je ne peux pas m'asseoir sur une chaise près de 

vous, Bhagavan», dis-je avec hésitation. 
   
«Pourquoi ?» fut sa réponse de surprise. 
   
«Parce que je serais assise en un endroit plus 

élevé que vous» (en Inde, en signe de respect, on ne peut 
pas s'asseoir plus haut qu'un Maître). Swami fit un petit 
geste de la main, pour dire : «Ca n'est pas important», et 
il m'aida à placer la chaise près de lui. Alors, d'un léger 
toucher, il posa la main sur mon genou. Peut être deux ou 
trois minutes s'écoulèrent. Notre amie Miti me dit plus 
tard que j'avais un visage rayonnant. Mais, pour dire la 
vérité, il n'y avait en moi aucun sentiment particulier de 
félicité. Je ne faisais que regarder. Yogi demanda à Ma 
Devaki un cendrier et ses cigarettes, et il commença à 
fumer – avec une grande attention, au moins c'est ce qu'il 
me sembla. Je me rappelle avoir pensé : «Cela confirme 
ce que nous savions : par le 'feu' de sa cigarette, il me 
purifie». Cinq ou six minutes s'écoulèrent. Le saint 
demanda à son assistant un verre de café au lait. Ma 
Devaki le versa tout de suite à partir d'un thermos. 
Bhagavan en but un peu et me donna le verre. «Buvez le 
reste» m'invita-t-il à faire. Plus tard, Ganesan a expliqué : 
«C'était une purification de vos vies passées. Vous ne 
serez plus jamais la même». 
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«Yogi Ramsuratkumar ne vous quittera jamais», a 
ajouté un autre fidèle.  

   
Parthasarathy fut même plus précis : «C'était une 

sorte d'initiation : notre Guru versait sur vous son amour, 
sa grâce. Si son amour est là, tout bien peut arriver. Sans 
son amour, rien n'est possible». 

   
Le saint mis de nouveau sa main sur mon genou, 

avec un grand soin. Il ne l'a jamais massé, il le touchait 
juste doucement. Après quelques secondes, il m'invita à 
essayer de marcher. Je me levai sans aucun effort et je 
commençai à marcher. Je manquai d'abord d'assurance, 
puis mes mouvements devinrent de plus en plus faciles. 
Après quelques instants de plus, je pus marcher sans 
peine ni difficulté. «Descendez les marches derrière la 
porte » m'exhorta Yogi, et il dit à Ma Devaki de rester 
près de moi. Je gagnai le haut des marches, et je paniquai 
: cela faisait plus d'un an que j'avais plié le genou pour la 
dernière fois. J'avais peur d'essayer, particulièrement sans 
mon bâton ou sans un bras pour me soutenir. Ma Devaki 
me pressa : «Descendez». 

   
«Je ne peux pas...», répondis-je terrifiée. 
    
«Descendez», insista-t-elle plus fortement. Mais 

je ne pouvais pas bouger. «Bhagavan vous regarde… 
Descendez ! » implora Ma Devaki. 

   
A ce moment-là, je fus pris par un sentiment de 

désespoir mêlé à de la colère. Je pensai : «OK, si je 
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m'écrase la figure, il devra la réparer, en plus du genou». 
Je descendis. Mon genou plia.  Incroyable ! Il n'y eut pas 
le moindre 'clic' à l'intérieur. Aucune douleur. Aucune 
raideur. Il était normal, coulant et en bonne santé. En 
vérité, en meilleure santé que mon genou gauche. Je 
montai et descendis les marches plusieurs fois. Puis je 
retournai vers Bhagavan en chantant et en dansant. Yogi 
riait. Il était amusé. «Comment vous sentez-vous  ?» me 
demanda-t-il ? 

   
«Parfaitement bien... Ce genou a de nouveau 

vingt ans, et c'est maintenant le gauche qui semble 
vieux...». J'étais heureuse. Swami riait. Il était heureux 
aussi. Giulia me dit par la suite que, à sa place, elle 
pleurait, vaincue par l'émotion. Verena confessa qu'elle 
se mordait furieusement les lèvres afin de ne pas monter 
qu'elle allait pleurer elle aussi. Miti ne pouvait en croire 
ses yeux. «Je n'avais jamais rien vu de pareil !» me dit-
elle. «J'étais transportée de joie, mais plus que cela, j'étais 
abasourdie». 

   
Je me prosternai devant Swami – sans effort. 

«Merci, Bhagavan ! Merci...», mais le saint m'arrêta. 
«Non !» me dit-il, comme il le disait toujours aux gens 
sauvés par ses miracles. «Non !», et il leva la main, 
dirigée vers le haut : «Père !» prononça-t-il de manière 
inspirée.  

   
Peu de temps après, il se leva et s'en alla avec Ma 

Devaki et Vijayalakshmi. Il nous bénit tous, avec son 
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visage intense rempli d'amour, et il me sourit avec 
tendresse. La tendresse de Dieu. 

   
Une fois Yogi parti, Rajeshvari, une gardienne de 

l'ashram et une aide parfaite et maternelle pour les gens 
qui avaient besoin d'un traitement spécial, conclut la 
session du darshan en accomplissant l'āratī, le rite 
d'adoration avec le feu. Cette fois, Rajeshvari me donna 
le plateau avec le camphre allumé, en me regardant avec 
un sourire plein de joie. Avec son aide, j'accomplis tous 
les gestes symboliques requis. A la fin, les fidèles qui se 
trouvaient dans le petit mandir se pressèrent autour de 
moi : certains d'entre eux me félicitèrent, quelques-uns 
sourirent, beaucoup me touchèrent gentiment la main, 
l'épaule, le bras, le genou, peut-être aussi les pieds, je ne 
me rappelle pas. Ce dont je me souviens, c'était leur 
grande dévotion. C'était comme s'ils touchaient une 
sainte relique. 

 
Plus de douze ans se sont passés depuis ce jour-là. 

Mon genou fonctionne encore. Juste une fois, après être 
revenue en Italie pour quelque temps, il se bloqua juste 
un moment. Je fus terrifiée. J'ai encore la scène très 
clairement à l'esprit : je marchais sur une passerelle qui 
descendait doucement vers la rue qui se trouvait en 
dessous. Tout à coup, dans l'articulation de mon genou, je 
sentis de la raideur et de la douleur. Je criai : «Yogi 
Ramsuratkumar !» Je l'appelai à voix haute, comme si 
j'appelais quelqu'un qui passait là, au bout de la rue. Et le 
genou se débloqua immédiatement. Quelques mois plus 
tard, je lisais que Yogi avait assuré à ses fidèles : «Si 
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vous avez un problème auquel vous sentez que vous 
pouvez succomber, vous n'avez qu'à appeler mon nom 
une fois et Père lui-même viendra». Et aussi : «Si, à 
n'importe quel moment, vous avez besoin de l'aide de ce 
mendiant, cirez le nom de ce mendiant, Yogi 
Ramsuratkumar, et ce mendiant sera là à coup sûr»4. 

   
Je criais son nom, sans savoir que Swami avait 

fait cette promesse. Je ne criais son nom qu'une seule 
fois, de tout mon être. Avec consternation, avec 
désespoir. Je dois avoir vibré de la bonne façon, je ne sais 
pas. Je sais seulement que mon genou se rétablit. 

   
Ganesan parla d'un autre épisode semblable au 

mien : une de ses amies, Anuradha, devait se rendre en 
Chine, c'était peu de temps avant les incidents de Tien-
an-men. Comme d'habitude, avant n'importe quel voyage, 
elle alla saluer Swami auquel elle était profondément 
dévouée, et pour qu'il la bénisse. Le saint lui donna ce 
conseil : s'il lui arrivait d'être dans une situation difficile, 
elle n'avait qu'à chanter son nom. Anuradha partit. Après 
quelque temps, cela barda en Chine (Yogi doit l'avoir vu 
à l'avance). Le danger était grand. Elle voulut se dépêcher 
d'aller à l'aéroport, mais elle ne savait pas quoi faire. Elle 
était bouleversée et elle commença à chanter «Yogi 
Ramsuratkumar». Un taxi apparut immédiatement de 
quelque part, et le chauffeur lui demanda : «Madame, 
avez-vous besoin d'un taxi ?» 

   
Etait-ce une coïncidence, dans le cas d'Anuradha 

comme dans le mien ? Peut-être. Qui peut le dire ? 
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Personnellement je suis plus inclinée à croire dans l'aide 
immédiate de Yogi. Les autres explications me semblent 
être un moyen de banaliser les évènements – tous ces 
évènements. 

   
Notre Maître, Sri Ramana Maharshi, a dit : «Dès 

qu'un fidèle se tourne en prière vers un jñāni, l'activité 
divine automatique commence à fonctionner» (Sri 
Ramana prononça la dernière partie de cette phrase en 
anglais). Donc, d'après les paroles de quelqu'un qui sait, 
il y a une activité divine qui est automatique, ce qui veut 
dire qu'elle ne peut que répondre à la prière. Nous 
trouvons le même concept dans le christianisme. Le 
théologien chrétien orthodoxe Pavel Nikolajevič 
Evdokimov, dans son livre La Connaissance de Dieu, 
écrivait: «Le nom de Dieu est épiphanique : il implique la 
Présence réelle, immédiate». Il est donc suffisant 
d'invoquer un nom de Dieu, peu importe lequel, et 
«l'activité divine automatique commence à opérer». 
«N'appelez mon nom qu'une seule fois et mon Père Lui-
même viendra». «Criez le nom de ce mendiant, Yogi 
Ramsuratkumar, et ce mendiant sera là à coup sûr». 

   
Cela est un mystère dont nombre de gens sont 

témoins, dans de nombreuses religions. Il me semble qu'il 
n'est pas possible de l'écarter en utilisant le mot 
‘coïncidence’ – mot qui n'est pas approprié dans ce cas 
pour décrire l'ampleur du problème. 

   
Et même l'autre mot si souvent employé –  

suggestion -  ne peut pas donné d'explication 
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éclaircissante. Je ne pense pas que les lecteurs, qui ont 
suivi l'histoire de la guérison de mon genou avec un peu 
d'attention, puissent l'expliquer comme un simple 
pouvoir de suggestion. Je n'étais pas ouverte à la 
suggestion psychologique. Au contraire, j'étais une fidèle 
trop froide, trop cynique, trop anthropologue, et trop 
ténue. Le seul sentiment fort que j'ai ressenti en moi – et 
j'en ai honte – a été celui que j'ai eu en haut des fameuses 
marches : un sentiment absurde, presque de colère. 
Contre qui ? Contre celui-là même qui m'aidait. Et lui, le 
saint occupé à ma guérison, sentit à coup sûr mon 
explosion illogique, paradoxale, sans fondement. Malgré 
cela, il continua son travail de compassion. Chose tout à 
fait différente que celle d'un Dieu que l'on conçoit 
comme un comptable, qui tient méticuleusement les 
comptes de nos bonnes et de nos mauvaises actions, et 
qui passe son éternité à trier les âmes qui doivent aller ou  
au paradis ou en enfer. 

   
Le comportement de cet homme-Dieu, de ce 

Christ de notre époque, débordait d'amour – d'amour 
inconditionnel, irrépressible. Alors que je n'étais pas 
capable de comprendre quoi que ce soit, Yogi 
Ramsuratkumar me nourrissait de son amour. Il ne 
demandait rien en retour, pas même ma gratitude – pas 
même mon respect. Le pouvoir de suggestion arrive 
lorsqu'une personne s'excite, s'exalte. J'étais occupée à 
être une anthropologue. Comment pouvais-je créer un 
pouvoir aussi profond capable de me rendre nouvelle ? 
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___________ 
 

Notes 
 
 

1. Le mur qui sépare cette immense salle du Pradhan Mandir 
fut construit comme un mur temporaire, appelé à être démoli 
une fois que tout le bâtiment serait terminé. Sa fonction n'était 
que d'empêcher le ciment et la poussière d'entrer dans le 
Svagath Mandap, où Bhagavan avait l'habitude de s'asseoir 
sur une estrade (pendant toute l'année 1995 et pendant la 
première partie de 1996), accomplissant tant de son travail. 
En novembre 2000, cependant, après que Yogiji fût revenu de 
l'hôpital où il avait subi une opération chirurgicale, il ne permit 
pas de démolir le mur. Il sortit un jour dans la chaise, s'arrêta 
près de la statue, et commença à demander leurs opinions 
aux personnes qui étaient autour de lui (Ma Devaki, 
Vijayalakshmi, Rajmohan, Anand, Anjaneyalu, Anjani Kumar) : 
que suggéraient-elles pour relier le Svagath Mandap au 
Pradhan Mandir sans enlever le mur. Yogi dit : «Il ne doit y 
avoir aucune destruction du tout dans l'ashram. Tout ce qui a 
été construit restera». Ainsi, chacun proposa quelque chose. 
Finalement, Bhagavan accepta d'enlever deux portes de verre 
à l'étage et de construire une cage d'escalier allant de là dans 
l'Auditorium (Pradhan Mandir) – que, dès le début, Bhagavan 
voulait être une structure continue sans compartiments. 

2. Le Darshan Mandir fut construit par un entrepreneur, 
Anjaneyalu, à ses propres frais. Anjaneyalu était un grand 
fidèle de Sri Ramana Maharshi (il a pratiquement construit 
tous les bâtiments du Sri Ramanasramam). Il devint un ardent 
fidèle de Yogi Ramsuratkumar à cause de Ganesan et 
d'Anuradha, et il gagna la confiance de Swami. Il fut 
l'administrateur fondateur du Yogi Ramsuratkumar Trust. 

3. Les Darshans avaient lieu quotidiennement, de 10h à 
midi et de 16h à 18h. 

4. Yogi Ramsuratkumar Souvenir, Yogi Ramsuratkumar 
Trust, Tiruvannamalai 1995, p. 413 et p. 50. 
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7 
 

L'Abandon, Le Miracle Ultime 
 
 
 

«La chose la plus importante, la plus essentielle 
de notre vie est d'avoir foi en Dieu, une foi absolue. Si 
nous n'avons pas Guru bhakti ni foi en Dieu, tout ce que 
nous faisons est vain. Si nous avons Guru bhakti et les 
bénédictions de notre Guru, c'est plus que suffisant, c'est 
plus que nous pourrons jamais obtenir dans ce monde.» 

   
C'est avec ces paroles que Yogi Ramsuratkumar 

s'exprima un jour sur la foi. Il ajouta en d'autres 
occasions : «Ce mendiant est toujours avec les fidèles qui 
ont une foi totale. Seule la foi est importante. Si la foi est 
là, ce mendiant est toujours là». 

   
«Là où il y a la foi, il n'y a pas de destin». 
   
«La renonciation n'est pas de tout abandonner, ni 

d'accepter n'importe quoi. C'est simplement de changer 
notre attitude envers le monde. Mon Père seul existe, 
personne d'autre, rien d'autre». 

   
A partir de ces affirmations exprimées par Yogi 

Ramsuratkumar, le concept est clair : la foi peut tout 
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faire, elle efface même le karma, la destinée. Les anciens 
grecs appelaient la destinée anánke, nécessité : une 
nécessité si inflexible que même les dieux étaient 
incapables de la changer. Au contraire, selon la tradition 
indienne, il n'y a pas d'obstacles à la foi. La foi déplace 
les montagnes, comme le disait Jésus. Il n'y a qu'une 
condition : elle doit être totale.  

   
Cependant, nous occidentaux, qui pendant des 

siècles avons été imprégnés de l'idée que les êtres 
humains étaient différents de n'importe quels autres êtres 
parce que nous étions doués de rationalité, nous 
occidentaux auxquels on a enseigné la philosophie selon 
laquelle la véritable réalisation de l'homme ne peut 
arriver que dans le domaine de la rationalité pure, 
comment pouvons-nous générer une foi aveugle, totale ? 
Comment pouvons-nous nous abandonner ? La foi est un 
présent, dit-on en occident. Qu'est-ce que cela veut dire ? 
Personnellement, je ne peux pas me contenter de 
«phrases pieuses et vides de sens». La foi doit être un 
concept si immense que pour en avoir une véritable idée, 
il est nécessaire de renverser nos paramètres habituels de 
compréhension. 

   
Je réfléchis aux phrases de Yogi Ramsuratkumar, 

rapportées au début de ce chapitre. Pour moi, les 
comprendre signifie les examiner uniquement avec mon 
mental – avec la logique pure. Je sais que cette méthode 
n'est pas correcte lorsque l'on erre dans le domaine de la 
métaphysique. Mais y a-t-il un autre moyen qui soit 
disponible ? 
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Un jour, alors que nous étions à Tiruvannamalai, 

nous (Giulia, Verena et moi-même) décidâmes de mener 
une étude : quelle est le sens de 'foi' pour les Indiens ? 
Notre ami Parthasarathy s'exprima très clairement : «La 
véritable foi est abandon, l'éradication totale de l'ego, 
l'annihilation complète de notre soi et la fusion qui 
s'ensuit avec le Bien-Aimé. Quand cela arrive, cela 
n'arrive qu'une fois dans la vie : après cela, il ne subsiste 
rien de l'individu, rien du monde. Seul Père est là».  

   
C'est la foi des Saints, l'abandon vécu par Yogi 

Ramsuratkumar qui – comme Ma Devaki nous le 
racontait – disait souvent : «Ce mendiant ne demande pas 
à Père pourquoi. Ce mendiant obéit simplement. Père 
sait. Il gouverne l'univers entier». Mais nous occidentaux 
nous volons à des niveaux bien inférieurs. Quel genre de 
foi une pauvre âme comme moi peut-elle générer ? Jésus 
disait : «Si vous aviez la foi de la taille de celle d'un grain 
de moutarde...» (Luc. 17,6). «Si vous aviez » veut dire 
que nous n'avons pas la foi – pas même grande comme 
une graine minuscule de pétunia, comme c'est la taille 
d'un grain de moutarde que nombre d'entre nous n'ont 
peut-être jamais vu. L'Inde, au contraire, parle de foi 
totale. Comment un hindou moyen – une pauvre âme 
comme moi – perçoit-il cette demande ? 

   
«Avez-vous foi en Yogi Ramsuratkumar ?» 

avons-nous demandé à Kannan, l'un des gardiens de 
l'ashram. 
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«Oui, bien entendu », répondit-il avec un brillant 
sourire. 

   
«Qu'est-ce que cela veut dire pour voir, d'avoir la 

foi ? Pouvez-vous nous expliquer ?» 
   
«Je ne sais pas … Je peux seulement dire que je 

suis comme un miroir : je réfléchis la volonté de 
Bhagavan. Je crois en lui et c'est tout». 

   
«Pouvez-vous nous donner un véritable exemple, 

pour que nous puissions mieux comprendre ?» 
   
«Oui», répondit-il avec un autre grand sourire. 

«Ma femme m'a dit un jour : “Tu es toujours près de 
Yogiji. Mais Bhagavan ne m'a jamais accordé de darshan 
privé. Demande-lui de m'appeler”. Je lui ai expliqué : “Si 
je demandais à Swamiji de te bénir, cela montrerait que 
je n'ai pas foi en lui. Je sais que Swami voit tout, qu'il 
connaît tout, même notre conversation. Il n'y a donc 
aucun besoin de lui parler. Si je le faisais, cela voudrait 
dire que je ne crois pas pleinement en sa divinité.” Un 
jour s'écoula : je le passais près de Bhagavan, comme 
d'habitude. Mais je ne lui dis rien. Quatre jours de plus 
passèrent. Le cinquième jour, Yogiji arriva comme 
toujours, à sept heures du matin. Juste en face de la grille 
de l'ashram, il dit au chauffeur d'arrêter la voiture et il 
appela ma femme. Elle regarda autour d'elle et elle 
demanda : “Qui, moi ? ” “Oui, venez ici”, répondit Yogi. 
Ma femme s'approcha de lui les mains jointes en prière. 
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Bhagavan pris ses mains dans les siennes, lui sourit, et 
s'enquit de sa santé. Puis il voulut connaître son nom. 

   
Le soir, je racontais à Yogi ce qui s'était passé. Et 

je terminaisz par une phrase pleine de respect  
“Bhagavan, vous connaissez vraiment tout !” 

   
“C'est la grâce de Père” fut son commentaire. 

Après quelques instants, il ajouta : “Quiconque demande 
avec son cœur, il lui sera donné plus que ce qu'il 
désire.”». 

   
J'ai aussi des raisons de croire en Yogi 

Ramsuratkumar – plus que Kannan et que sa femme. Je 
ne peux néanmoins m'empêcher de me poser des 
questions. Chaque petit prétexte devient une cause de 
doute. Je me souviens qu'un jour, alors que Yogi passait 
dans sa voiture – la seule forme quotidienne de darshan 
que les fidèles pouvaient avoir de lui dans les derniers 
mois de sa vie – une petite et pauvre femme indienne 
tenta de s'approcher de lui pour lui donner un petit billet. 
Immédiatement, Mani la repoussa, lui faisant de durs 
reproches et l'humiliant devant la longue rangée des 
fidèles. Qui sait ce qui était écrit sur le petit morceau de 
papier, pensais-je avec une grande pitié. Qui sait d'où 
était venue cette pauvre femme. Qui sait avec quelle 
attente, quelle anxiété, quel espoir elle avait attendu ce 
moment-là. Dans un incident plus ou moins semblable, 
Ramana Maharshi agit de manière différente : dans les 
dernières heures de sa vie, un fidèle glissa rapidement un 
petit billet sur le lit où le saint était allongé, et il s'en alla. 
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Ramana prit le billet et demanda qu'on lui ramène la 
personne. Les serviteurs obéirent : ils trouvèrent l'homme 
et l'amenèrent dans la petite pièce, comme si c'était un 
criminel. Le Maharshi le regarda avec un sourire plein 
d'amour et fit un signe d'assentiment de la tête. L'homme 
avait écrit : «Bhagavan, sauvez-moi». 

   
Pourquoi Yogi Ramsuratkumar n'a-t-il pas réagi 

de la même manière ? Pourquoi n'a-t-il pas rappelé cette 
femme et n'a-t-il pas accepté son petit billet pathétique ? 
Cet indicent (et quelques autres) fut suffisant pour briser 
ma foi. J'en ai discuté pendant des jours avec Pankkajam, 
qui tenta de m'expliquer : «Si un fidèle a abandonné son 
mental au Maître, cela veut dire qu'il ou elle ne juge pas 
plus longtemps de ce qui est juste et de ce qui est injuste. 
Le disciple n'est ici que pour recevoir ce qui vient du 
Maître». 

   
«Oui, mais comment est-il possible d'y arriver ?» 
   
«Il est nécessaire de se transformer en un vide». 
   
«D'accord, mais comment est-il possible d'y 

arriver ?» répétai-je, presque avec désespoir. 
   
«Dans l'océan » répondit-elle avec gentillesse, «il 

y a du sel et il y a des perles. Cherchez les perles. 
Oubliez le sel. Ne vous permettez pas d'être distraite par 
quoi que ce soit. Vous êtes venue à Tiruvannamalai avec 
un but. Concentrez-vous sur ce but. Ne faites pas 
attention au reste». 

 169



YOGI RAMSURATKUMAR – LE MYSTERE : DEVENIR DIEU 

   
«Comment est-il possible de ne faire aucunement 

attention au reste, à ce qui arrive autour de vous, devant 
vos yeux ?» 

   
«Simplement en vous concentrant sur une pensée 

unique : Yogi Ramsuratkumar. Aucune autre pensée». 
   
Dans un livre écrit par Rajneesh, le Maître qui 

avait le don d'expliquer d'une façon très simple, j'ai lu : 
«Avoir la foi n'est pas croire : c'est aimer». J'aime Yogiji 
– çà, c'est sûr. Et je pense que je l'aime énormément. 
Pourtant je ne peux m'arrêter de me poser des questions, 
si questions il y a. Je dois comprendre. Alors (peut-être) 
je croirai. 

   
Après tout, cette diatribe sur la primauté de la foi 

sur la raison ou vice versa est très ancienne. Elle a 
commencé au moins au 4è siècle av. J.C. avec Aristote, 
qui disait : «Quiconque veut comprendre doit croire ». La 
discussion continua : aux 4è-5è siècles ap. J.C. Saint 
Augustin créa le fameux principe crede ut intelligas, 
crois, de telle sorte que tu puisses comprendre. Même si 
ce principe est devenu le code orthodoxe pendant de 
nombreux siècles, le problème n'a jamais cessé de 
troubler les esprits occidentaux. Au 12è siècle, un grand 
érudit, Abélard (1079-1142), affirma : «Intelligo ut 
credam, je dois comprendre afin de croire; inquirendo, 
veritatem percepimus, en posant des questions nous 
parvenons à la vérité». Par nature, je suis du côté 
d'Abélard. Pourtant, tout au fond de moi, je sais : Abélard 

 170



YOGI RAMSURATKUMAR – LE MYSTERE : DEVENIR DIEU 

avait tort. Tout ce qui appartient à la divinité est au-delà 
de la pensée rationnelle, au-delà des mots. Cela nous a 
été souligné par un fidèle que nous avons rencontré à 
l'ashram et dont nous avons oublié le nom : «Si tout ce 
que nous savons peut être compris par notre mental et 
exprimé verbalement, nous savons vraiment peu de 
choses».  

   
Ma Devaki essaya patiemment de défaire mes 

nœuds mentaux au sujet de la foi : «Sri Aurobindo 
définissait la foi comme étant “la connaissance intuitive 
de la Vérité”. Les disciples d'un Guru illuminé doivent 
croire que leur Guru est vraiment Dieu. Tout ce qu'il dit 
ou fait est absolument juste. Parce que quelqu'un 
d'illuminé vit toujours dans un total abandon à la Volonté 
Divine, il vit toujours dans la Spontanéité Divine, 
toujours en obéissance et en servitude au 
Commandement Divin». 

   
Un exemple approprié mais terrible d'abandon 

absolu vient de Yogi Ramsuratkumar lui-même. Ma 
Devaki et Vijayalakshmi nous en ont parlé. 

   
Vijayalakshmi: «Bhagavan nous a raconté que 

peu de temps après avoir quitté Anandashram en 1952, il 
a eu un accident. Il était dans le train, allant de 
Tiruchirapalli à Srirangam. A la gare d'Erode, Père lui 
ordonna de descendre du train, ce qu'il fit.  Il traversait 
les rails quand il vit un autre train venir vers lui. L'un de 
ses pieds était pris sous la ligne de chemin de fer. Son 
instinct était de s'enfuir, mais son incitation intérieure – 
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en réalité, Père – lui ordonna de rester, ce qu'il fit. Alors 
le train le renversa : son genou gauche fut sérieusement 
touché, et les orteils de son pied gauche furent 
grièvement blessés». 

   
Ma Devaki: «J'étais horrifiée quand Bhagavan a 

décrit l'accident. Je lui demandais avec émoi : “Pourquoi, 
Bhagavan, n'avez-vous pas essayé de prendre la fuite ? 
…” Il répondit d'une voix remplie d'émotion : “Non, 
Devaki, Père ne l'a pas permis ”».  

   
Cela est un abandon absolu – quelque chose au-

delà de la compréhension humaine. Tous nos efforts pour 
le faire cadrer avec des théories psychologiques ou des 
modèles logiques sont trompeurs et donc vains. Lao-tseu 
disait : «Lorsque vous parlez du Tao, ce n'est pas du Tao 
que vous parlez». C'est la raison pour laquelle, quand on 
demanda à un Maître Zen de donner une définition du 
Zen, il a ôté ses sandales, les a mises sur sa tête et s'en est 
allé – pour briser tous les modèles logiques et pour 
montrer que toute explication verbale était inappropriée. 

   
Rajneesh répétait à ses disciples : «Le mental 

rationnel n'est qu'un jouet. Les discussions sont puériles. 
La vie coule sans discussions. La vérité n'a pas besoin de 
preuves. Elle a besoin de votre coeur (...), de votre 
amour, de votre confiance, et de votre franchise pour 
recevoir. (...) Vous devez vous sentir comme une canne 
de bambou creuse : si vous êtes creux il y a l'espace 
nécessaire pour que la graine germe». Le disciple doit 
devenir comme un enfant… Jésus disait aussi : «Si vous 
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ne devez pas comme des enfants vous n'entrerez pas dans 
le Royaume des Cieux». Rajneesh rend même cela plus 
clair : «L'enfant tient la main de son père et il va partout 
où le père va; il va sans croire et sans douter.». Croire et 
douter appartiennent au monde des opposés. Dans le cas 
de Dieu et du Maître – qui, après tout, sont exactement le 
même – nous devons être capables de faire confiance, 
d'avoir confiance.  

   
Dans l'ancienne langue hébraïque, le mot ‘foi’, 

’emunah, voulait dire ‘certitude’. Me mot 'amen' est 
dérivé de 'emunah'. Amen termine les prières chrétiennes 
: on le traduisait jadis par «ainsi en est-il». Puis, la 
certitude a disparu et amen est seulement devenu un 
espoir, un souhait. En italien il est devenu : «Così sia, 
qu'il puisse en être ainsi»1. 

   
Rajneesh continue : «Ne discutez pas, ne 

raisonnez pas, ne débattez pas »2. C'est totalement vrai. 
Mais je ne peux pas. «Ne vous débattez pas, ayez 
confiance, abandonnez.», m'a dit quelqu'un d'autre. Je me 
suis débattue pendant toute l'année 2000 : je questionnais, 
j'analysais, et j'avais des doutes. Bien sûr, j'étais 
reconnaissante, énormément reconnaissante envers mon 
Yogi pour le miracle qu'il m'avait accordé et qui dure 
encore aujourd'hui.  Mais je feignais ignorer sa divinité.  

   
Puis, en février 2001, peu de temps après le décès 

de Yogi, le voile se déchira, grâce à Vijayalakshmi – ou, 
mieux, grâce à la compassion de Bhagavan qui m'envoya 
une personne si humaine, capable de communiquer : 
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exactement ce dont j'avais besoin. Vijayalakshmi est une 
dame très raffinée, douce, cultivée, et pourtant très 
humble en son coeur. Si humble que je ne l'avais jamais 
remarquée auparavant. Jusque là, je ne connaissais même 
pas son nom. C'est à elle que je dois ma transformation. 

   
Vijayalakshmi comprit que je devenais folle. Elle 

demanda si elle pouvait parler avec moi, et, pour ce faire, 
elle vint au cottage où je résidais. 

   
«Quel est le problème ?» me demanda-t-elle d'une 

voix maternelle. Ma réponse fut presque agressive : «Si 
vous voulez vraiment le savoir, je dois vous dire toute la 
vérité. Sinon nous allons toutes les deux perdre notre 
temps». 

   
«Très bien, je vais écouter », dit-elle avec un 

grand amour. 
   
Je commençai à faire la liste de mes plaintse, en 

commençant par l'épisode de la pauvre femme et de son 
petit billet. «J'ai été choquée», dis-je amèrement. Puis, 
avec une véhémence renouvelée j'ajoutai : «Est-ce de la 
compassion ?» 

   
Vijayalakshmi commença à dénouer calmement 

mes noeuds : «Il y a deux explications possibles : ou bien 
Bhagavan n'en a pas été conscient...» 

   
«...mais Mani hurlait comme un démon !» 
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«Ah!... Mani hurle toujours !... Nous n'y faisons 
même plus attention…» 

   
«...ou ?» 
   
«Ou bien l'épisode, de la manière exacte dont il 

s'est produit, était juste ce dont cette femme avait besoin. 
Nous ne pouvons pas le savoir.»3. 

   
«C'est vrai», ai-je consenti, «il paraît qu'un saint 

fait souvent preuve de comportements étranges». Et je 
citais un passage du livre d'Hilda Charlton, Saints Vivants 
: «Se faire crier dessus par un saint, recevoir une pierre 
d'un yogi, c'est avoir votre karma anéanti. C'est de la pure 
grâce». 

   
Vijayalakshmi sourit : «A cet égard, je peux vous 

donner un exemple étrange mais intéressant qui concerne 
Bhagavan lui-même. Pendant quelque temps, alors que 
nous vivions dans la maison appelée Sudama4, un homme 
avait l'habitude de venir chaque matin mendier des 
aumônes. Nous, femmes – Ma Devaki, Rajalakshmi, les 
autres et moi-même – le poussions gentiment à se rendre 
à l'ashram, parce qu'il pouvait recevoir là-bas tout ce qu'il 
souhaitait. Mais l'homme continua de frapper à la grille 
avec insistance, nous raconta un tas d'histoires, et ne il ne 
voulait pas partir. Un matin, Bhagavan se trouvait près de 
la grille; il lui demanda pourquoi il s'arrêtait 
continuellement chez nous au lieu d'aller à l'ashram. Et 
l'homme se remit à raconter toutes ses histoires. A ce 
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moment-là, Bhagavan s'exclama : “Allez au diable !” * et 
il rentra dans la maison...». 

   
«...quoi ?» l'interrompis-je, complètement sidéré.  
   
«Oui, oui, il a dit exactement ces paroles-là. 

C'était terrible...». 
   
«Et comment l'homme a-t-il réagi ?» 
   
«Il est parti, pacifié». 
   
«Pacifié ?» 
   
«Oui, il semblait plus calme que d'habitude quand 

il est parti. Pacifié, comme je disais. C'était à l'évidence 
ce dont il avait besoin».  

   
J'étais sans voix, pour deux raisons : parce que cet 

homme s'en est allé, content d'être maudit; et plus encore, 
parce que Bhagavan était même capable de faire un usage 
positif d'une malédiction, au bon moment et de la bonne 
façon. Je commençais à comprendre comme nos modèles 
d'action et de réaction sont étroits. Et combien les 
horizons d'un saint sont infiniment plus vastes.  

   
Ma Devaki m'a raconté que Bhagavan lui-même 

lui avait dit plus d'une fois : «Quelquefois, Père ordonne 
à ce mendiant d'agir avec des façons étranges qui 
ébranleraient la foi de n'importe qui. Mais Père ne fait 
pas d'erreur. Il nous aime tous et nous protège tous. Tout 
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ce qu'Il fait est bon pour l'individu et bon pour le cosmos 
tout entier. Les voies de Père sont mystérieuses». Ma 
Devaki l'importunait de temps en temps pour avoir une 
explication qui pourrait apporter plus de lumière sur la 
question. Mais tout ce qu'il disait, c'était : «Oh, vous ne 
connaissez pas toute la vérité. Mon Père ne fait jamais 
aucune erreur». Ma Devaki termina en disant : 
«Toujours, tôt ou tard, à la lumière des évènements, j'ai 
compris qu'il avait raison. Les personnes illuminées 
pensent toujours en grand et agissent toujours en grand – 
au-delà de notre entendement fragmenté». 

   
Malgré ces paroles, je continuai ma discussion 

avec Vijayalakshmi, et je me remis à exprimer mes 
doutes : «N'est-il pas possible que les explications que les 
gens, en Inde, essaient de donner quant aux 
comportements de ces jñānis soient un peu tirées par les 
cheveux ? Puis-je vous dire quelque chose qui vient juste 
de m'arriver ?» 

   
«Bien sûr», répondit Vijayalakshmi, plutôt 

intriguée. 
   
«Ce matin, je suis allée visiter un petit temple 

dédié à un autre saint. Son nom est Vallalar5. Le bâtiment 
consistait en une seule pièce où l'on pouvait à peine se 
tenir debout. Au milieu de la pièce, il y avait un 
Ramalingam, couvert de pétales de fleurs. Le prêtre-
gardien, un hindou aux yeux bleus et à la voix rugissante, 
me donna avec enthousiasme ses éclaircissements sur 
Vallalar. Plus il parlait, plus il criait. Il criait tant que les 
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murs résonnaient et que mon diaphragme vibrait. A un 
certain moment, une petite fleur de jasmin qui se trouvait 
sur le Ramalingam fut entraînée et tomba sur le sol juste 
près de mes pieds. Le gardien-prêtre devint 
immédiatement incroyablement excité. Il voulait me faire 
croire que la fleur était tombée à cet endroit même par la 
grâce de Vallalar en signe de sa bénédiction. Peut-être 
croyait-il même ce qu'il disait. Il semblait sincèrement 
heureux pour moi. A ses yeux, c'était presque un miracle. 
Mais, manifestement, il n'y avait rien de mystérieux : la 
fleur était tombée à cause des vibrations». 

   
Vijayalakshmi me regarda avec affection : «Je 

suis d'accord», répondit-elle, «les vibrations peuvent en 
avoir été la cause. Mais pourquoi ne laissez-vous pas la 
porte ouverte à d'autres possibilités ? Pourquoi voulez-
vous rendre fade la réalité ? Peut-être les deux 
explications peuvent-elles coexister». ** 

   
Je restais interdite. Je me rappelais une phrase que 

j'avais lue dans un livre de psychologie : «Nous 
occidentaux, nous sommes affectés d'un manque terrible 
d'imagination symbolique». A ce moment-là, j'ai 
complètement compris le sens de ces mots. Notre 
civilisation est profondément conditionnée par la réalité 
physique. Nous ignorons la connexion qu'elle a avec une 
intégralité plus vaste, nous n'avons pas une attitude qui 
tend vers le 'au-delà de'. Je sentis qu'il était de mon 
devoir d'informer Vijayalakshmi de la victoire qu'elle 
avait remportée dans la discussion : «J'aime votre 
perspective", ai-je admis en souriant, «elle est cohérente 
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avec les nombreux niveaux de la vérité qui forment la 
structure de la réalité»***. Mais tout de suite après, 
j'étais de nouveau prise dans ma lugubre liste de plaintes 
: «L'année dernière (février 2000), juste après notre 
arrivée à Tiruvannamalai, Bhagavan nous a accordé un 
long darshan. Vous y étiez aussi et vous avez pu voir : il 
était plein d'amour, il faisait attention à nous et il nous 
bénissait. Et il m'a encore guérie». 

   
D'Italie, j'avais écrit une lettre à Bhagavan 

l'informant que ma santé n'était pas bonne : cette fois-ci 
j'avais des problèmes de colonne vertébrale, de cheville, 
et je souffrais d'une forte douleur due à une hernie 
hiatale. Dès que nous sommes arrivées à l'ashram, Yogi 
nous a appelées et il m'a fait asseoir près de lui; il a 
regardé ma cheville, a passé la main le long de mon dos, 
touchant avec grand soin chaque vertèbre et s'arrêtant en 
correspondance avec mon estomac. Puis il caressa 
chaque doigt de mes deux mains pendant longtemps. Il 
toucha mes ongles un à un. Au fond de moi, je ressentis 
un grand courant de paix et de félicité.  J'étais dans une 
telle extase que je pris sa main gauche dans la mienne et 
me mis à la lever doucement pour me toucher le front, la 
laissant là quelques secondes, noyée dans un océan 
d'amour. Je ne sais pas si j'avais le droit ce faire ce que 
j'ai fait, si le protocole indien me permet de le faire. A ce 
moment-là, j'étais incapable de penser aux règles et aux 
règlements. Je savais seulement que je faisais 
l'expérience d'un épanchement infini d'amour et de paix 
que je n'avais jamais vécu auparavant. Et, en même 
temps, je recevais, je recevais, je recevais. Les 
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frustrations de toute une vie étaient arrangées, le vide 
était comblé, et tout ce que je désirais m'était donné dans 
un moment éternel – non pas par la société, non pas par 
un empereur : par un homme qui était un avec Dieu.  

   
Non, je ne suis pas capable de transmettre mes 

sentiments lors de ces instants de manière appropriée. La 
seule chose que je puis dire, c'est que maintenant, alors 
que j'écris ces mots, je suis au comble de l'émotion – 
pour cette immensité. 

   
«Pourtant, deux ou trois jours après » je reprenais 

ma conversation avec Vijayalakshmi, «je me trouvais une 
fois de plus dans la détresse : la cheville enflait et elle me 
faisait souffrir comme jamais auparavant, et l'estomac me 
faisait mal aussi. J'étais écrasée. Pankkajam envoya un 
message à Bhagavan par l'entremise de son chauffeur 
Ravi. Elle l'informa que j'avais besoin de son aide. La 
réponse arriva rapidement : “Ce mendiant a déjà 
minutieusement vu Olga. Ce mendiant a passé tant de 
temps avec elle … !” Je sombrais du paradis dans l'enfer. 
Pourquoi une réponse aussi sévère, indifférente ? Tout le 
monde savait que Yogi avait passé autant de temps qu'il 
était possible à suivre les progrès de la construction du 
Veda Pathāshālā. Les maux, les souffrances des êtres 
humains ne sont-ils pas plus importants que les choses 
matérielles ?» 

   
Vijayalakshmi ne fut pas non plus découragée 

dans cette circonstance : «Je sais ce que vous ressentiez. 
Je connais ce sentiment de frustration, de rejet total. Cela 
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m'est arrivé aussi, quand je vivais à Sudama. Pendant 
toute une année, Bhagavan m'a ignorée. Je faisais la 
cuisine pour lui, je travaillais à l'intérieur de la maison. 
Mais pour Yogiji c'était comme si je n'étais pas là du 
tout. Il ne me regardait même pas. C'était une torture 
terrible…»  

   
Je l'interrompis : «...et c'est de la compassion ?» 
   
«Oui, c'est de la compassion» répondit-elle avec 

conviction. «Par cette attitude, le Maître essaie de 
détruire l'ego de ses fidèles. C'est le plus grand présent 
qu'il puisse nous offrir. A cette époque, mon ego 
demandait tant d'attention de la part de Bhagavan. 
J'agissais comme une enfant gâté. Sa sévérité 
compatissante a dépouillé mon ego de beaucoup de ses 
illusions, de ses vikshepas (inattention, projections, 
confusion). Grâce à cela, des nouveaux niveaux de 
conscience ont fait surface. A partir de mon expérience, 
je peux dire que Bhagavan donne tout ce dont il est 
besoin quand nous en avons besoin. Un saint tamil du 
VIIIè siècle chantait : “Oh Dieu, tu sais ce dont nous 
avons besoin et tu nous le fournis quand nous en avons 
besoin”. Cela est absolument vrai pour Bhagavan. Alors 
que je souffrais parce que je pensais qu'il m'ignorait, en 
réalité seule sa grâce, seule sa miséricorde, seule sa 
douceur travaillaient à m'aider». 

   
Quelques mois après cette conversation, le fidèle 

de Chennai qui veut que son nom reste anonyme, me 
raconta un épisode semblable : «J'ai fait la connaissance 
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de Yogi Ramsuratkumar grâce aux paroles d'un ami de la 
famille. Je suis allé à Tiruvannamalai avec mes parents 
spécialement pour le voir. Il nous a reçu aimablement, il 
nous a demandé de lui parler de nos vies, il nous a posé 
tout un tas de questions, il a même demandé où nous 
avions laissé nos sandales et où nous avions garé notre 
voiture. Après cela, nous avons rendu de nombreuses fois 
visite à Yogiji et avons passé plusieurs heures avec lui. 
Pourtant, un jour que j'allais le voir de moi-même, il m'a 
laissé à l'extérieur de la porte de la maison de Sannidhi 
Street. De l'intérieur, il m'a demandé mon nom. Même 
après lui avoir dit qui j'étais, c'était comme s'il ne se 
souvenait pas de moi. Je lui ai alors rappelé le nom de 
mes parents. Il m'a demandé où ils vivaient, il a aussi 
voulu savoir le nom de la ville où nous habitions. Ce n'est 
qu'alors qu'il a ouvert la porte et qu'il m'a laissé entrer. 
J'ai reçu le choc de ma vie, tout mon esprit s'est affaissé 
et mon ego a été écrasé et réduit en poudre. Bhagavan 
connaissait tout de ma famille et de moi, nous lui avions 
tout dit. Cette fois-là, pour le joindre, j'avais voyagé 
pendant quatre heures en bus et j'avais marché pendant 
deux kilomètres.  Et il ne me reconnaissait même pas, me 
laissant derrière la porte, attendant, comme si j'étais un 
total étranger, ou pire, comme si j'étais un individu 
suspect, quelqu'un à éviter. J'étais abasourdi, affligé. Je 
n'étais pas capable de concilier l'attention immense et la 
bienveillance que Bhagavan nous avait montrées 
précédemment, et le fait que j'étais maintenant pour lui 
un parfait étranger. Ce n'est qu'après une longue période 
d'anxiété et beaucoup de réflexion, et après avoir été 
témoin en maintes occasions de la compassion infinie 
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que Bhagavan accordait à tous ses fidèles, que j'ai 
finalement compris. Cet indicent était une autre preuve 
de sa compassion. Par compassion, il avait brisé mon ego 
pour m'aider à avancer sur la Voie du Soi. Il m'avait brisé 
pour que la foi puisse plus tard éclater en moi. Son 
comportement, qui m'avait débord bouleversé et m'avait 
fait pendant longtemps aller à la dérive, était en réalité un 
cadeau inspiré par son amour». 

   
Le Guru ne fait rien pour lui-même, tout est pour 

nous. Le désespoir que nous vivons, le ressentiment que 
nous ressentons envers lui, et l'éloignement que nous 
provoquons nous-mêmes, toutes ces émotions sont des 
étapes naturelles et nécessaires dans la progression vers 
la foi, et elles sont guidées par sa préoccupation de notre 
évolution. Ce n'est pas une caractéristique particulière de 
Yogi Ramsuratkumar ou des saints indiens en général. 
Les maîtres Zen sont célèbres pour leur compassion qui, 
à nos yeux et à nos oreilles, semble de la folie, de 
l'inflexibilité humaine, voie de la cruauté. Maître Isan, 
qui vivait aux alentours du 12è siècle, a poussé le ‘Grand 
Doute’ de son disciple Kyogen au point qu'il n'a plus 
voulu avoir quoi que ce soit à voir avec son Maître. Il 
quitta le monastère et travailla comme gardien près de 
l'endroit où était enterré un autre saint, Echu. Pendant ce 
temps-là, le Grand Doute augmentait et le cœur et la 
sensibilité de Kyogen furent affectés par l'angoisse. 
N'importe quel évènement, même le plus insignifiant, 
pouvait déclencher une 'explosion' en lui. En effet, un 
jour un caillou roula contre une canne de bambou, faisant 
un petit bruit. Pour Kyogen, ce fut le moment décisif : 
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«La compassion d'Isan est plus grande que la compassion 
de mes parents», s'écria-t-il plein de joie. Je suis parvenu 
à la Réalisation.  

   
La joie est grande aussi dans mon cas. J'ai 

finalement compris, et maintenant ma foi commence à 
s'épanouir. Intelligo ut credam. J'appartiens encore au 
parti d'Abélard, mais je marche laborieusement, pas après 
pas, vers la confiance, vers la foi. 

   
«Ne rejetez rien, parce que tout est Brahman» 

enseignait Rajneesh. «A chaque fois que vous 
condamnez ou que vous jugez quelqu'un ou quelque 
chose, rappelez-vous : vous jugez et vous condamnez 
Brahman. Vous devez vous dire : Puis-je ne jamais 
rejeter Brahman». Je ressens encore au fond de moi la 
difficulté de ne pas juger et de ne pas condamner : le 
monde est rempli de tant de laideur. Mais Rajneesh 
souligne : «Je ne dis pas que vous avez tort. Vous pouvez 
avoir raison – mais cela n'est pas important. Ce qui est 
incorrect, c'est votre jugement critique»6. 

   
A chaque fois que je pense à Yogi 

Ramsuratkumar, je dois me rappeler l'affirmation faite 
par Anthony De Mello, le prêtre jésuite qui enseignait la 
sagesse occidentale et orientale à Mumbai : «Les 
personnes Réalisées sont une loi en elles-mêmes : elles 
savent exactement ce qu'elles doivent faire»7. Yogi 
Ramsuratkumar est une loi en lui-même. Jésus, Buddha, 
Lao-tseu, Ramana Maharshi, Ramakrishna... sont tous 
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une loi en eux-mêmes, même si nous ne sommes pas 
capables de les comprendre, très souvent.  

   
D'un autre côté, qui parmi nous peut comprendre, 

par exemple, le physicien Erwin Schrödinger quand il 
explique la physique quantique, ou les physiciens David 
Deutsch, Andrei Linde, Alex Vilenie, Leonard Susien, 
Alan Ruth, et beaucoup d'autres, quand ils font 
l'hypothèse d'un multivers au lieu d'un univers, c'est à 
dire d'un nombre infini d'univers qui contiennent toutes 
les combinaisons possible de réalités, même celles où 
nous sommes nous-mêmes multipliés à l'infini, copies 
plus ou moins identiques, ou où nous sommes exclus. 
L'astronome Chet Raymo admet qu'il y a peu de 
scientifiques qui comprennent la physique quantique – et 
il n'est pas du nombre.  

   
Pourtant nous, gens ordinaires, nous acceptons 

ces théories abstruses. Il ne nous vient pas à l'esprit de les 
désapprouver, de faire sur elles des réserves. Nous 
acceptons simplement le fait que Schrödinger et ses 
collègues en connaissent plus que nous. Et combien plus 
encore un saint, un véritable saint ? Alors, pourquoi nous 
arroger le droit de critiquer leurs actions, leurs paroles et 
leurs comportements ? 

   
«Quittez le dictateur qui demeure en vous, le 

tyran qui est en vous », disait De Mello à ses partisans. 
«Vous pensiez être des agneaux, n'est-ce pas ? Mais vous 
et moi nous sommes des despotes»8. C'est le problème de 
notre «personnalité consciente intolérable », l'ego qui 
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veut avoir raison, qui préfère éclipser Dieu pour affirmer 
sa propre existence – le même ego que Bhagavan tente de 
réduire au silence en moi, si ce n'est de le faire fondre 
complètement.  

   
Il y a un exemple historique extraordinaire qui 

montre la vanité et la folie de l'ego : dans la Grèce 
ancienne, un citoyen d'Ephèse nommé Erostrate voulait 
devenir célèbre. Aussi, en 356 av. J.C., il mit le feu au 
temple de la déesse Artémis et le détruisit complètement  
– juste pour obliger l'histoire à transmettre son nom. Mais 
Erostrate n'était pas un egomaniaque rare. A vrai dire, la 
plupart d'entre nous met le feu à son Temple intérieur 
jour après jour pour des raisons qui sont encore plus 
insignifiantes : par entêtement, par vexation, par rancune, 
par conviction d'être meilleur que les autres.   

   
Jalal al-Din Rumi, un grand poète mystique 

musulman qui vivait au 13è siècle, écrivait : «O 
Seigneur, sauve-nous de ce que nos mains pourraient 
faire». A la même époque, Dogen, un célèbre Maître Zen 
japonais, expliquait comment échapper au piège de l'ego 
que nous tendons nous-mêmes. «Quand vous laissez 
faire, le Dharma remplit vos mains». «Quand vous 
laissez faire», cela veut dire quand vous ne vous 
accrochez plus à votre ego, quand vous devenez 
conscient que «Dieu est le seul acteur et que nous ne 
sommes que des instruments entre ses mains» comme 
Papa Ramdas le répétait toujours. Ramana Maharshi 
utilisait une analogie extraordinaire pour faire 
comprendre aux gens combien est vain l'affairement de 
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tout le monde pour obtenir ceci ou cela. Il disait : Les 
êtres humains sont comme les personnages qui ornent un 
gopuram (structures en forme de tour au-dessus des 
entrées d'un temple). Ils semblent supporter tout le poids 
du bâtiment sur leurs épaules. Mais çà n'est pas vrai. En 
réalité, c'est la terre qui tient les fondations et qui soutient 
la tour. Les sculptures ne sont qu'une partie de la tour. On 
peut dire la même chose d'un homme qui clame porter 
sur lui le sens de l'action. 

   
Si nous comprenons cela avec tout notre être – et 

pas seulement avec notre mental – si nous réussissons à 
percevoir que «seul Père existe, personne d'autre, rien 
d'autre», alors nous sommes prêts pour le saut : l'abandon 
arrive, nous laissons aller avec confiance – et tout 
change, le monde, la réalité, nous-mêmes. 

   
L'essence de la prière change aussi. Le mot 

‘prière’ vient de la racine sanskrite prach, qui veut dire 
‘demander’. C'est pourquoi le concept intrinsèque du 
verbe 'prier' est 'demander quelque chose' En effet, que 
faisons-nous en général ? Nous demandons que le monde 
céleste nous protège, nous soutienne, nous sauve, nous 
aide. Nos avons notre 'programme personnel' et nous 
prions Dieu de combler nos demandes. Rajneesh, avec sa 
lucidité habituelle, met son doigt là où çà fait mal : «Si 
Dieu vous fait plaisir, vous croyez en Lui; s'Il ne le fait 
pas, vous déclarez immédiatement qu'Il n'existe pas. 
Vous ne le rendez réel qu'autant qu'Il fait comme on lui 
dit de faire»9. Mots terribles, qui montrent combien 
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d'entre nous sont 'des hommes de peu de foi'. C'est-à-dire, 
qui ont peu de capacité d'abandon. 

   
Le fidèle qui a la foi ne demande pas. 

Parthasarathy nous écrivait : «Je sens que nous n'avons 
pas besoin de prier Bhagavan, car il crée la situation pour 
créer les problèmes et c'est encore lui qui vient avec leur 
solution. Il donne tout ce dont nous avons besoin pour le 
réaliser. Nous avons quelquefois besoin de souffrir pour 
nous souvenir de lui, et à d'autres moments nous avons 
besoin de joie pour être en harmonie avec lui. Mais nous 
ne pouvons pas décider quand, ou ce dont nous avons 
besoin. La sagesse est d'accepter tout ce qui vient, bon ou 
mauvais, parce que les deux sont, en dernière analyse, ce 
qui est le mieux pour nous»10. 

   
Je pense qu'il est maintenant intéressant de faire 

un pas en arrière dans notre récit et de reprendre un sujet 
que nous avons déjà traité brièvement : à chaque fois que 
nous avons rendu visite à Yogi Ramsuratkumar, nous 
avons vu beaucoup de fidèles se prosterner devant lui et 
l'implorer de sa grâce pour les guérir. Bhagavan 
prononçait souvent les mots «Mon Père vous bénit », ce 
qui veut dire que le fidèle allait se rétablir. D'autres fois, 
Bhagavan conseillait à la personne de consulter un 
médecin. Parthasarathy nous a expliqué : «J'ai souvent vu 
Swami, par une compassion immense, diriger les gens 
vers des médecins. Ces gens, je le sais, étaient des 
créatures qui doutaient : ils avaient une petite foi que 
Swami pouvait guérir n'importe quelles maladies. En 
conséquence, de par sa compassion sans limite, Swami 
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dirigeait ces gens de peu de fois vers des médecins, et il 
les guérissait par son énergie cachée au travers des 
médicaments prescrits par les médecins. Le travail de 
Swami est de faire disparaître la souffrance des fidèles de 
différentes façons, et de les amener finalement sur le 
chemin de la foi». C'est une splendide explication 
ésotérique qui demande un très haut degré de conscience. 
Mais tout le monde ne peut pas la saisir. 

   
Une autre personne de l'ashram, moins inspirée,  

nous a dit : «Quand Bhagavan envoie quelqu'un consulter 
un médecin, cela veut dire qu'il ou qu'elle ne peut pas être 
guérie». Vijayalakshmi précisa cependant : «Cela ne 
voulait pas radicalement dire que la personne ne serait 
pas guérie. De nombreux facteurs doivent être pris en 
considération : un facteur très important est de savoir si 
la guérison serait réellement le plus grand bien de la 
personne dans son voyage spirituel». Bhagavan avait 
l'habitude de dire qu'aucun d'entre nous ne connaissait 
toute la vérité. Qui sait quel est la plus large signification 
d'une maladie ? 

   
Vijayalakshmi continua : «De toute façon, même 

quand Bhagavan dirigeait quelqu'un vers un médecin, il 
est important de se rappeler que c'était Bhagavan qui 
guérissait, et non le médecin ou les médicaments. Quand, 
en mai 2000, l'un des docteurs qui s'occupaient de 
Bhagavan conseilla une opération chirurgicale 
immédiate, Bhagavan dit : “Pensez-vous que les 
médecins guérissent les patients ? Non, ça n'est que le 
pouvoir du Père qui guérit”». 
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Comme nous pouvons le voir, les hindous pensent 

que si un saint n'a pas guéri quelqu'un, ce quelqu'un, pour 
une certaine raison, ne doit pas être guéri. Au contraire, 
nous occidentaux, nous pensons que le saint n'a pas été 
capable de faire le miracle – en d'autres termes, qu'il n'a 
pas réussi.  

   
Je dois admettre que j'ai eu cette pensée lorsque 

ma cheville commença à enfler et que mon estomac 
connut une telle douleur, bien que Yogiji ne fût intervenu 
que seulement deux jours auparavant. J'étais prise dans 
un doute absurde : peut-être Bhagavan est-il devenu trop 
âgé ou trop faible; il n'a plus la force d'influencer la 
matière. Je sais maintenant à quel point je ne comprenais 
pas à cette époque. Le pouvoir des miracles n'appartient 
pas à l'homme qui est en face de nous. C'est un pouvoir 
de Dieu. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un voulait 
exprimer sa reconnaissance à Swami pour le miracle qu'il 
venait de faire, il levait la main et disait : «Non, (pas 
moi). Père». Il n'y a pas de miracles qu'un jñāni ne puisse 
accomplir. Mais un jñāni véritable ne fait pas 
qu'accomplir des miracles : il sait aussi quel miracle va 
bénéficier à la vie spirituelle du receveur et lequel 
l'entraverait ou, dans tous les cas, serait inutile. 

   
Revenons à la lettre de Parthasarathy. Nous lisons 

dans la partie finale : «La sagesse est d'accepter tout ce 
qui arrive». A vrai dire, l'Inde est le témoin de ses 
calamités sans être vaincue par le désespoir. L'Inde n'est 
pas indifférente, comme on le dit souvent en Occident. 
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Elle vit simplement son malheur avec une «sérénité 
douloureuse, méditative» – la sérénité qui vient de la 
sagesse dont parle Parathasarathy. 

   
Cet ami très spécial qui est le nôtre a composé un 

chant dédié à Yogi Ramsuratkumar, dans lequel il 
exprime ce que la foi veut dire pour lui :  

 
Si votre travail est encore en suspens de mon fait, 

Que mon être le fasse seul. 
S'il n'y a pas de travail pour moi, 

Que mon corps périsse sur la terre. 
Jusqu'à ce que mon dernier souffle soit dans ce corps, 

Que mon être chante uniquement ton nom. 
Oh mon Swami sous forme d' Annamalai, 
Fais pleuvoir ta grâce en me détruisant ! 

 
   

Un abandon plus complet, plus héroïque est 
possible : l'abandon parfait de Yogi Ramsuratkumar, où 
la sainteté permet la fusion complète de l'être humain 
dans l'Un. A ce moment, l'homme meurt à lui-même. 
Yogi disait : «Ce mendiant est mort en1952 aux Pieds de 
Lotus de Swami Ramdas». Mais quelle est la 
signification réelle de cette mort-dans-la-vie ? Yogi 
expliquait : «Ce mendiant n'a aucun mental. Aussi ce 
mendiant n'a-t-il pas de projets. Ce mendiant ne peut 
même pas prier. Toute pensée, toute parole, tout geste de 
ce mendiant est contrôlé par Père qui gouverne tout le 
cosmos». Rajneesh dit quelque chose de semblable : «Le 
Maître n'existe pas en tant que Présence mais en tant 
qu'Absence. Il n'y a aucun mental en lui. Il n'y a aucun 
ego en lui. Le Maître est devenu un véhicule, un moyen. 
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Il ressemble à une flûte. (...) Il est comme un arbre qui 
pousse sans rien faire. Il n'y a pas d'effort, pas d'ego au 
travail. Ca arrive»11. 

   
Yogi Ramsuratkumar aussi ‘est arrivé. Quand il 

vivait encore à Sannidhi Street, il disait : «Ce mendiant 
n'a pas construit d'ashram ou de  temple. Ce mendiant n'a 
pas non plus écrit de livre. Il n'y a rien de la vie de ce 
mendiant qui soit inspirant. Mais il a laissé un Nom pour 
l'humanité. Par amour, Père a donné un Nom – le Nom 
Yogi Ramsuratkumar – à l'humanité, pour son profit». 
«Le Nom de ce mendiant est dans le ciel». «Le Nom de 
ce mendiant peut être entendu dans le ciel». 

   
Yogi Ramsuratkumar ‘est arrivé – par Spontanéité 

Divine. Alors qu'il ‘arrivait’, l'ashram qui porte son nom 
a été fondé. Il a été créé du fait de la volonté de Père. 

   
Puisse la grâce de Père le préserver pour les 

générations à venir, parfait comme il a été créé et laissé 
par Yogi Ramsuratkumar – démonstration tangible que 
l'abandon est le miracle ultime. 
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Notes 
 

1. «Dans la Bible le terme Amen est surtout utilisé pour 
confirmer la vérité et la crédibilité d'une assertion. On peut le 
trouver au commencement ou à la fin d'une phrase. A cet 
égard, il rappelle le mantra sanskrit AUM (OM) qui a en 
commun plusieurs aspects avec l'Amen hébreu (...). Autant 
que je le sache, il n'a pas jusqu'alors été possible de montrer 
une relation étymologique entre Amen et AUM (OM). Il y a 
cependant une affinité psychologique entre ces deux termes 
originels» (Arnold Bittlinger, Padrenostro, red edizioni, Como 
1996, p. 45 et 41). 

2. Rajneesh, Tantra. The Supreme Understanding, Poona 
1975, passim. 

3. Lorsque Krishna a lu le manuscrit de ce livre, il a suggéré 
une autre possibilité : «Chère Olga, comment savez-vous que 
Yogiji n'a pas vu dans le coeur de cette pauvre femme 
indienne, même sans lire son papier ? Comment savez-vous 
que, malgré le fait que Mani l'ait repoussée, il ne lui a pas 
répondu ?» Je n'aurais jamais pensé à une telle explication. 
Cela montre la superficialité de ma foi. 

4. Les ‘soeurs de Sudama’ étaient Vijayalakshmi, Devaki, 
Rajalakshmi, et sa soeur Viji. Elles étaient les propriétaires de 
la maison Sudama, qui appartient maintenant à l'ashram. Yogi 
a dit à leur sujet : «Ce mendiant a besoin de quelqu'un qui 
prenne soin de lui. Devaki et les sœurs de Sudama prennent 
un meilleur soin de ce mendiant qu'il ne le mérite. Ce 
mendiant ne peut pas vivre sans elles».  
Yogi a vécu dans cette maison pendant presque sept années, 
de 1994 à 2000. Il est venu y habiter parce qu'il était malade. 
Personne ne vit aujourd'hui à Sudama : la maison est 
abandonnée. Le nom Sudama (ou Sudhama) vient d'un 
pauvre brahmane qui était aller mendier auprès de Krishna. 
Cependant, en voyant Krishna, ses problèmes matériels 
disparurent de son esprit. Mais, connaissant sa pauvreté, 
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après que Sudama fût parti, Krishna matérialisa les conforts 
de base pour sa famille, même avant qu'il n'arrive chez lui. 
La maison de Sannidhi Street a été transformée en musée 
(ouvert pendant quelque temps durant la matinée, et la même 
chose pour l'après-midi).  

5. Vallalar (Ramalingam Adigal) était un fameux saint poète 
indien de l'Inde du Sud (1823-1874). Il fut d'abord un shivaïte, 
mais il essaya plus tard de développer une foi universelle, 
basée sur trois aspects : l'amour infini de Dieu le Père envers 
nous, l'unité spirituelle de l'humanité entière, une compassion 
sans bornes pour toute forme de vie. Le saint ne vivait pas 
dans un endroit reculé; il vivait comme une personne ordinaire 
parmi les gens ordinaires. Il termina sa vie terrestre par des 
moyens yoguiques, ne laissant aucune trace de lui : il 
transforma son corps en une entité subtile, invisible, 
immortelle. 

6. Rajneesh, ibidem, passim. 
7. De Mello A., Messaggio per un’Aquila che si crede un pollo, 

PIEMME Editions, Casale Monferrato 1995, p. 98. 
(Awareness, New York 1990). 

8. De Mello A., ibidem, p.101. 
9. Rajneesh, La Dottrina Suprema, BUR, Milan 1983, p. 45. 

(The Supreme Doctrine, Puna 1974). 
10. Quand Parthasarathy dit qu' «il  n'y a aucun besoin de 

prier» il se réfère à la prière-demande, la prière qui vient de la 
racine sanskrite prach. De fait, Parthasarathy, comme la 
majorité des fidèles de Yogi Ramsuratkumar, récite le mantra 
que Bhagavan lui a donné" personnellement, et qui le 
maintient en relation constante avec le Divin. Cela n'est 
évidemment pas un caractère distinctif des seuls fidèles de 
Yogi : tous les jours, les fidèles des religions asiatiques (de 
l'Hindouisme au Bouddhisme tibétain, au Bouddhisme de la 
Terre Pure du Japon, etc.) récitent leurs mantras des 
centaines, des milliers de fois. L'apôtre Paul aussi exhortait les 
Chrétiens à faire de même : «Priez sans cesse», disait-il. Le 
mystique musulman J. Rumi précisait : «Vous devez prier 
jusqu'à ce que vos orteils soient trempés de prières». 
L'invocation du Nom Divin crée le souvenir de Dieu, réveillant 
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l'homme du sommeil de l'oubli. En 1961, Krishnabai, la Mère 
d'Anandashram, annonça le Ramnam Mahāyajña (le Grand 
Sacrifice du Nom de Rama) pour la Paix Mondiale. La 
répétition du nom peut être faite en le récitant ou encore en 
écrivant le mantra dans des cahiers qui sont envoyés à 
Anandashram, ou à la Sister Nivedita Academy, ou au Yogi 
Ramsuratkumar Bhavan (Mauritius). Le but du Mahāyajña est 
de réciter le mantra 155 milliards de fois (15500 crores). 
Chaque mois, juste dans cette prière pour la Paix Mondiale, le 
Seigneur Rama est invoqué environ 220.000 fois. Des 
rapports mensuels des chants sont publiés dans The Vision, le 
magazine d'Anandashram, et dans Rama Nama, le magazine 
du Vedanta (en français), publié par le Yogi Ramsuratkumar 
Bhavan à Mauritius (Ile Maurice). *** 
Comme Yogi Ramsuratkumar l'a fait remarquer, peu importe 
quel nom de Dieu est prononcé : «Ca peut être Om 
Namashivaya ou Om Namo Narayana, ça peut être Rama, 
Shiva, ou Krishna, n'importe quel nom aidera. Peu importe la 
forme divine que vous préférez adorer. Ce qui est important 
est de se souvenir du Seigneur – sous n'importe quel nom et 
sous n'importe quelle forme (...). Si l'on croit que le nom de ce 
mendiant est le seul important, on commet un grave péché». 
A ces fidèles il suggérait : «Souvenez-vous du nom de ce 
mendiant au moins une fois par jour. Mon Père ne vous 
renverra pas les mains vides». 

11. Rajneesh, ibidem, 1983, p. 61-62. 
 
 
* En anglais, l'expression est "drop dead", qui veut dire mot à 
mot : "tombe raide mort !" (NdT) 
** Si l'on voulait poursuivre avec la raison, on pourrait se 
demander pourquoi le prêtre s'est mis à crier de plus en plus ? 
Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire et à ainsi créer des 
vibrations qui ont fait tomber la fleur ??? (NdT) 
*** Nous voyons ici la complexité du mental occidental, pris 
dans le piège, qui ne peut rien concevoir en-dehors de la 
petite raison limitée. Ce 'combat' est l'un des points importants 
de ce livre, qui nous fait dire qu'il est le livre idéal pour 
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l'occident. Cette phrase n'est-elle pas typique, du mental qui 
coupe tout en morceaux et qui s'y embrouille totalement, 
refusant de se taire pour faire apparaître l'évidence, et qui part 
dans des développements absolument 'foireux' et vains ? 
(NdT) 
**** La publication de Rama Nama s'est arrêtée avec le 
numéro de mars 2003. Il faut donc se reporter à Vision pour 
voir ce rapport mensuel. (NdT) 
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8 
 

Le Travail Cosmique 
de Yogi Ramsuratkumar 

 
               ivZv<Érae  ivZvmaNy> ivZvseva pray[>, 

viśvambharo viśvamānyah 
     viśvasevā parāyanah 

Il soutient l'univers, 
Il est respecté par l'univers, 

Il est dans le service désintéressé de l'univers. 
Yogi Rama Suratkumara Sahasranama Stotra 

(Hymne des Mille Noms 
 de Yogi Ramsuratkumar) 

 
 

Le plus grand engagement de Yogi 
Ramsuratkumar était pour l'harmonie de l'univers. Cela 
est devenu de plus en plus évident dans les sept dernières 
années de sa vie. Il travaillait jour après jour à ce but. Il 
s'éteignit dans la douleur en y pensant – l'harmonie dans 
le présent, l'harmonie dans l'avenir, l'harmonie parmi les 
peuples, parmi les religions, l'harmonie dans tout le 
cosmos. «Ca n'est pas important d'avoir les mêmes 
croyances» avait-il l'habitude de dire. «Ce qui compte, 
c'est l'harmonie. Nous devons travailler à l'harmonie». 
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Lors des célébrations de son 79ème anniversaire, 
l'harmonie fut le thème de base de la journée. Yogi 
voulut qu'un poème musical fût répété plusieurs fois. Il 
avait été composé en Sanskrit par le Paramacharya de 
Kanchi, et il avait été chanté auparavant au siège des 
Nations Unies de New York. Yogi l'avait fait traduire et 
chanter encore et encore, de telle sorte que ceux qui 
étaient présents pussent l' 'absorber'. Il demanda à 
quelques fidèles de le commenter. (Gaura) Krishna était 
l'un de ces fidèles. C'est à lui que nous devons le texte : 
 

Cultivez l'amitié, qui vaincra tous les coeurs. 
Considérez les autres comme s'ils étaient vous-mêmes. 

Abandonnez la guerre, abandonnez la compétition. 
Abandonnez l'agression qui est une erreur. 

Respectez notre Mère la Terre, 
Toujours prête à satisfaire nos besoins. 

Le Seigneur, notre Père, est plein de compassion pour tous. 
Soyez doux et généreux envers les peuples du monde. 
Puissent tous les peuples être heureux et prospères. 

 
   
Yogi Ramsuratkumar, comme Jésus, était 

convaincu que nous devons aimer tous nos congénères 
comme nous-mêmes. La culture occidentale a toujours 
mal réagi à cette idée. Sa philosophie sépare les individus 
les uns des autres, elle ne les unit pas. Elle a incité à la 
compétition, elle n'a pas encouragé à l'amour. Elle a 
écarté l'homme de la nature, en le convainquant que la 
primauté humaine justifiait l'exploitation de la Terre, elle 
lui a fait croire dans une soi-disant supériorité 
occidentale qui l'a conduit à voir le reste de l'humanité 
avec peu ou pas de respect. Et tout cela au mépris de 
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l'enseignement du Christ. Sigmund Freud, fils typique de 
notre civilisation, déclarait – comme une revendication 
scientifique – qu'il ne sera jamais possible d'aimer nos 
congénères comme nous-mêmes. 

   
Au contraire, Yogi Ramsuratkumar ne faisait pas 

qu'aimer et, par son comportement, enseigner aux autres 
d'aimer toute l'humanité comme eux-mêmes – sans 
distinction de race, de croyance, de classe, de sexe, ou de 
mérites pour bonne conduite – mais il aimait et enseignait 
aux autres d'aimer aussi les animaux et les plantes, parce 
que tout est Un. Il avait l'habitude de dire à Ma Devaki: 
«Dans ce cosmos, tout est relié : le soleil, la lune, l'arbre 
champack là-bas, ce mur, cette fleur, vous, ces gens et ce 
mendiant… Chaque chose, chacun est relié l'un à l'autre. 
Tout est un seul Mental. Tout est une seule vie. Totale, 
indivisible, advaitam, unité…».  

   
Pankkajam nous dit qu'un jour, alors que Yogi 

vivait à Sannidhi Street, elle lui avait apporté un paquet 
de petits gâteaux de Bangalore – petits gâteaux qui 
étaient particulièrement bons (et chers). Swami était très 
content et il en mangea deux; il lui en offrit quelques uns, 
puis il commença à donner le reste à un chien qu'il 
appelait Sai Baba. A la fin, il demanda à Pankkajam: «Ne 
vous sentez-vous pas mal à l'aise au sujet de ce mendiant 
?» 

   
«Pourquoi le devrais-je ? Une fois que je vous ai 

donné les petits gâteaux, ce sont les vôtres, Swami. Vous 
pouvez en faire ce que vous voulez». 
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«Oh ! Vous le voyez comme ça... Mais ce 

mendiant dit : essayez de voir aussi ce mendiant dans Sai 
Baba». 

   
Pankkajam souligna que Yogi ne parlait jamais de 

l'animal comme étant ‘ce chien’. Il l'appelait toujours par 
son nom. Et à cet égard, elle nous raconta un autre bel 
épisode : «Un jour, Bhagavan était assis dehors, dans le 
complexe de l'ashram. En face de lui, à peu de distance, 
il y avait un chien marron et blanc. Swamiji dit à un 
ouvrier qui était tout près : “Appelez mon ami !” 
L'ouvrier se retourna pour chercher quelqu'un. Mais Yogi 
précisa : “Appelez cet ami”, et il montra le chien. 
L'ouvrier poussa gentiment l'animal vers lui. 

   
“Comment s'appelle-t-il?” demanda le chien. 
   
“Il n'a pas de nom, Bhagavan”. 
   
“Alors il s'appellera Ramu”, décréta Yogi. Les 

noms sont cependant généralement donnés aux chiens 
quand ils sont chiots, sinon les animaux ne s'accoutument 
pas à leurs sons. Au contraire, Ramu comprit tout de 
suite et il venait dès qu'il entendait son nom. Pas 
seulement ça. Il attendait toujours l'arrivée de Yogi, il le 
suivait et il restait près de lui pendant des heures». 

   
Les plantes étaient aussi les amies de Bhagavan. 

Vijayalakshmi m'a dit que lorsque les vieux arbres 
devaient être coupés ou que les grandes branches dans le 
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jardin de Sudama devaient être taillées, Bhagavan 
demandait toujours qu'on les laissât tranquilles. «Ce sont 
des êtres vivants : ils veulent vivre» disait-il. «Ce sont 
des êtres vivants : ils souffrent aussi». 

   
«A Sudama, il y avait un groseillier», Ma Devaki 

nous dit. «Il l'appelait ‘saint’, et il passait des heures en 
dessous, le touchant, l'étreignant, le caressant tendrement 
de temps à autre». 

   
Il existe une coutume dans l'Inde du Sud : lorsque 

le fruit des manguiers est mûr, les gens du coin battent 
les branches pour faire tomber le fruit. Naturellement de 
nombreuses feuilles et de nombreuses branchettes 
tombent aussi. Vijayalakshmi décrivait la tristesse de 
Swamiji  à chaque fois qu'il voyait un arbre majestueux 
être massacré de la sorte. «Il ne pouvait pas l'empêcher», 
expliqua-t-elle. «Mais il faisait les cent pas dans le jardin 
avec une souffrance évidente. Les manguiers aussi 
étaient lui.  

   
Tout le monde devrait ressentir du respect et de 

l'amitié pour un manguier, pour un champack, pour tout 
le monde et pour toute chose. L'harmonie universelle ne 
laisse rien à l'écart : elle rattache les manguiers à l'herbe, 
à nous, aux étoiles. Yogi Ramsuratkumar travaillait pour 
cela – un geste un moment, une phrase simple et fortuite 
à un autre. Il faisait vivre l'Un aux gens, il ne le prêchait 
pas. Son amour s'exprimait aussi de cette façon : en 
souffrant avec une plante qui souffrait, et en aidant 
Pankkajam (et les autres fidèles, par milliers) à percevoir 
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qu'il est possible d'être heureux avec un chien qui est 
heureux de manger un petit gâteau. Car, à vrai dire, il n'y 
a pas de barrière qui sépare les êtres humains des plantes 
et des chiens. Nous humains avons créé la barrière, par le 
simple fait que nous en avons imaginé l'existence. Nous 
nous sommes imposés ces limites. Yogi est allé au-delà 
des restrictions, des classifications et des fragmentations. 
Il travaillait «à chaque pas », comme il l'a lui même 
souligné, pour répandre l'harmonie dans le monde, et 
pour la répandre quand bien même il ne serait plus sur 
Terre sous forme visible. Il affirmait : «Quand ce 
mendiant donne une parole, elle (l'harmonie) se réalisera 
(...) Mais quelques rares fois, cela peut échouer, du fait 
d'une disharmonie soudaine quelque part dans le Cosmos. 
Mais alors l'échec n'est là que pour son plus grand bien. 
L'échec n'est qu'apparent». 

   
A ce point, nous pouvons penser à notre pauvre 

planète, ravagée quotidiennement par les vents de la 
violence et par la folie dévastatrice. Où l'harmonie s'en 
est-elle allée, si elle a jamais existé parmi les êtres 
humains ? 

   
Yogi Ramsuratkumar était catégorique : «Si l'on a 

une foi inébranlable, l'échec travaillera aussi dans le sens 
du bien, d'un plus grand bien». Et il parlait d'une Terre 
méconnaissable dans quelques décennies. Une Terre 
unie, sans frontières, sans passeports. Avec une 
conscience différente. Chez les jeunes, de faibles lueurs 
de ce changement sont déjà visibles, disait-il. C'est vrai : 
il y a l'étincelle d'un esprit écologique inhabituel, il y a 
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des signes d'un sentiment plus large d'union, d'un vif 
désir (quoique confus quelquefois) de transcendance, une 
recherche de spiritualité qui n'est plus identifiée avec les 
religions. «Je ne suis pas religieux, je suis spirituel », 
avons-nous souvent entendu les jeunes affirmer en 
Amérique.* Cette nouvelle manière de percevoir la 
réalité est créée par une joyeuse ouverture de notre être 
propre. Si elle devenait un sentiment largement répandu, 
cette nouvelle attitude impliquerait automatiquement la 
victoire sur tout intégrisme ainsi que sa disparition et la 
création d'une religion de la Terre et de l'humanité. A 
partir de ce moment, l'homme ne tuerait plus au nom de 
Dieu. La vie serait valorisée; les autres, tous les autres, 
seraient aimés – des rochers jusqu'aux manguiers, du 
proche voisin à celui qui vit bien plus loin. Ceux qui sont 
spirituels en sont déjà capables, c'est pour eux naturel, 
spontané. 

   
Peut-être que, dans sa vision de la Terre de 

l'avenir, magnifique et pacifiée, Yogi Ramsuratkumar 
voyait un monde spirituel qui n'était plus attaché aux 
étiquettes des religions ou des idéologies. «Advaita, pure 
unité», avait-il l'habitude de dire. Ce qui ne veut pas dire 
un monde uniforme, déprimé. Au contraire, il y aurait 
une humanité mûre qui accepterait et soutiendrait enfin, 
comme jamais auparavant, les diversités raciales et 
culturelles. Elle accepterait, et ne ferait pas que les 
tolérer. La tolérance, si nous y réfléchissons en 
profondeur, est un concept ambigu : elle contient une 
nuance de supériorité. Elle supporte, elle ne rencontre pas 
les bras ouverts. L'Advaita, spiritualité sans barrières, 
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créerait un «sentiment débordant d'interconnexion, une 
extase d'unité», comme l'astronaute Edgar Mitchell disait 
avoir vécu dans l'espace, quand, de là, il regardait la 
planète Terre, sans frontières, sans conflits – une chose 
totale, notre chose, à aimer. 

   
Dans cette extase d'unité, la spiritualité du monde 

future serait – et ne pourrait être que - le Sanātana 
Dharma, la loi universelle, «l'Ordre Cosmique éternel», 
qui guiderait les actions humaines d'une manière 
régulière, spontanée, comme une loi interne, une loi 
d'harmonie, de la même manière qu'elle fait souffler le 
vent ou fleurir les fleurs. Utopie ? Peut-être que non. Ca 
peut être une possibilité pour demain – l'autre possibilité 
étant l'extinction. Si la seconde possibilité tragique ne 
prévaut pas, nous le devrons à des sages comme Yogi 
Ramsuratkumar. Pour cette raison, Yogi affirmait qu'il 
avait «une grande mission». Et il ajoutait : «Le corps de 
ce mendiant ne vit que pour le travail de Père». Il 
précisait que c'était quelque chose d'incompréhensible 
pour les fidèles ordinaires, un travail subtil mais très 
essentiel, qui demeurait inconnu de la plupart des gens. 

   
Ma Devaki nous disait que dans la maison de 

Sannidhi Street, le 19 mars 1992, le saint avait expliqué : 
«Les gens pensent que Yogi Ramsuratkumar ne va que 
d'ici à là (montrant de sa tête jusqu'à ses pieds). Où est 
Yogi Ramsuratkumar ? Il est ici et là et partout. Il est en 
vous tous, et vous tous êtes en lui». 
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Dans le jardin de Sudama, en avril de la même 
année, il confirmait : «Il n'y a aucun endroit où ce 
mendiant n'est pas». 

   
Ce sont des phrases magnifiques mais discutables. 

Pourtant si l'on parcourt les paroles d'autres saints du 
monde, on trouvera les mêmes affirmations. Le mystique 
musulman Jalal al-Din Rumi, qui appartenait à une 
religion différente (l'Islam), à un pays différent (la 
Turquie), et à une époque différente (le 13ème siècle), 
écrivait : 

 
Vous dites que vous voyez ma bouche, mes oreilles, mon nez, 

Mais ils ne sont pas à moi. 
Je suis la vie de la vie. 

Je suis ce chat, cette pierre, personne. 
J'ai rejeté la dualité, comme un vieux haillon. 

Je sais et je connais toutes les époques et tous les mondes. 
 

   
En 1993, avant la construction de l'ashram – c'est 

toujours Ma Devaki qui nous raconta ces choses – Yogi 
Ramsuratkumar répéta la même idée qu'il est très difficile 
à un profane de comprendre mais qui est de toute 
première importance : «Vous êtes tous en moi. Je suis en 
vous tous. Il n'y a rien d'autre ni personne d'autre. Je suis 
ici, là, partout, imprégnant tout. Personne n'est séparé. 
Personne n'est isolé. Tout est une vie unique, indivisible, 
totale – subtile, plus subtile, très subtile, grossière, plus 
grossière, très grossière».  

   
De nos jours, même la science, en particulier la 

physique quantique, semble s'approcher de la même 
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vérité incroyable. Danah Zohar et Ian Marshall, in QS – 
Intelligence Spirituelle : L'Intelligence Ultime, explique 
que, selon la théorie quantique, chacun d'entre nous est 
comme une vague sur un 'lac' de vide. Aussi, comme on 
ne peut  pas tracer de ligne de démarcation entre les 
vagues et le lac, il est impossible de tracer une ligne 
distincte entre nous et les autres 'vagues'.** Nous 
sommes en vous, en toute créature, et même dans un 
grain de poussière, dans les arbres, dans les rochers, dans 
les étoiles, et tout cela est en nous.  

   
Nous Occidentaux avons besoin de ces 

confirmations de la science. Elles nous rassurent. C'est 
comme si maintenant, simplement parce que la physique 
quantique affirme les mêmes choses que les sages indiens 
ont affirmé pendant des millénaires, nous obtenions un 
‘permis de croire’ : les scientifiques disent ceci, alors 
nous le croyons; nous pouvons donc croire la même 
affirmation si elle est faite par Yogi Ramsuratkumar et de 
nombreux autres jñānis comme lui. Au contraire, il serait 
juste de penser de la manière inverse : la science soutient 
ceci, mais la science a des limites. Au lieu de cela, les 
Jñānis sont parvenus à un état où il n'y a plus de limites. 

   
Continuons avec les paroles de Yogi 

Ramsuratkumar, notées par ordre chronologique par Ma 
Devaki. En février 1994, le saint fit une déclaration dont 
nous ne pourrons jamais sonder la vastitude : «Je suis le 
Contrôleur Cosmique. Je gouverne tout le Cosmos». Puis 
il ajouta : «Mais ce mendiant ne peut pas parler ce 
langage à tout le monde, seulement à quelques amis». 
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Je ne sais pas combien de fois j'ai lu cette phrase, 

essayant pendant toute la journée d'aller tout au fond. Je 
réfléchissais, je méditais. Mais j'en suis encore à la 
surface. J'ai cependant senti quelques connexions que je 
voudrais partager. 

   
Point de départ de cette analyse : Jésus a dit 

quelque chose de très similaire : «Que celui ici qui a des 
oreilles, qu'il entende ! Il y a de la lumière dans une 
personne de lumière, et elle brille sur le monde entier» 
(Evangile de Thomas, Parole 24). C'est pourquoi il serait 
mieux d'écouter la ‘personne de lumière’ Yogi 
Ramsuratkumar. Son affirmation, qui peut sembler 
extrême à première vue, doit contenir ‘la lumière’. 

   
Deuxième point : c'était l'habitude de Yogi de ne 

pas parler à la première personne. N'étant plus un 'je', il 
ne pouvait pas s'attribuer les actions pour lesquelles il 
n'était qu'un canal. Ma Devaki nous disait que Bhagavan 
avait souvent l'habitude de dire : «Ce mendiant n'a pas de 
mental. Aussi ce mendiant n'a-t-il pas de projets». C'était 
Quelqu'un d'autre qui agissait à travers lui. Et en face de 
ce Quelqu'un d'autre, il appelait son corps ‘ce mendiant’. 
Mais dans la citation que nous sommes en train 
d'analyser, Yogi dit de manière inattendue : «Je suis le 
Contrôleur Cosmique». Et il réaffirme : «Je gouverne 
tout le Cosmos». Il semble plus que jamais clair que çà 
n'est pas Yogi qui parle. Cette fois-ci Yogi n'est pas là du 
tout, pas même en tant que ‘ce mendiant’. Nous savons 
qu'il a répété un nombre incalculable de fois : «Ce 
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mendiant n'existe pas. Yogi Ramsuratkumar n'est pas le 
nom de ce mendiant. C'est le Nom du Père». Mais ici, le 
pronom 'Je' jaillit. L'affirmation qui suit a une résonance 
biblique. Elle rappelle les paroles de Dieu lui-même : «Je 
suis que Je suis» (Exode 3,14). C'est le Grand Mystère 
qui s'exprime directement. Il n'y a plus d'homme, pas 
même une miette d'homme. 

   
Revenons aux analogies avec Jésus. Il disait : «Je 

suis la lumière du monde» (Jean 8,12). «Toute autorité 
au ciel et sur la terre m'a été donnée.» (Mt. 28,18). D'une 
manière très semblable, les pronoms ‘je’ et ‘moi’ ne se 
réfèrent pas du tout à l'homme historique Jésus. Alors 
qu'il prononçait ces phrases, Jésus - comme Yogi 
Ramsuratkumar – était éliminé. Après tout, il a lui-même 
insisté : «Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de 
ma propre initiative, mais le Père qui réside en moi 
accomplit ses actions miraculeuses» (Jean 14,10). Dieu, 
pas l'homme Jésus. Dieu, pas l'homme Yogi 
Ramsuratkumar. Jésus et Yogi Ramsuratkumar sont des 
noms de Dieu. 

   
Bien entendu, Yogi ajoutait tout de suite une 

seconde partie à son affirmation : «Mais ce mendiant ne 
peut pas parler ce langage à tout le monde, seulement à 
quelques amis». Nous trouvons la même prudence chez 
Jésus : «Il vous a été donné l'opportunité de connaître les 
secrets du royaume des cieux, mais eux [les Pharisiens] 
ne l'ont pas» (Mt. 13,11). Aux Pharisiens, mais en réalité 
aux gens en général, il expliquait très ouvertement 
pourquoi il était si prudent : «Si je vous avais parlé des 
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choses de la terre et que vous n'y auriez pas cru, 
comment croirez-vous si je vous parle des choses du ciel 
?» (Jean 3,12). C'est le problème habituel, toujours 
présent : les êtres humains tendent à juger. En gros, à 
comprendre de travers.  

   
Parthasarathy nous aida à comprendre : «Yogi 

Ramsuratkumar est un grand zéro». «Et en même temps 
il contient tout ». Ce grand zéro faisait le travail de l'Un. 
Sans cesse. Avant quoi que ce soit d'autre. Dans une 
lettre personnelle que Ma Devaki nous a adressée, datée 
du 7 juin 1995, elle écrit que le saint avait précisé : «Le 
travail de Père est plus important que les darshans de ce 
mendiant». En substance, quel était le travail de Père ? 
Très probablement de préserver la Terre, pour l'empêcher 
d'exploser à cause de la stupidité des hommes – ou, 
mieux, de la stupidité de leurs egos. Yogi continua son 
effort jusqu'à la toute fin de sa vie. Il utilisait même 
l'atroce souffrance de sa maladie pour compenser les 
disharmonies créées dans l'univers par l'humanité.  

   
Pendant longtemps, il n'a pas laissé échapper quoi 

que ce soit de sa maladie. «Les médecins ont dit qu'il 
portait la maladie depuis environ dix ans, sans la révéler 
à qui que ce soit», tel était le récit de Rajmohan, le jeune 
homme qui passa 98 jours à l'hôpital à s'occuper de 
Bhagavan avec Ma Devaki et Vijayalakshmi1. Yogi 
n'attachait aucune importance à son corps, au point qu'il 
ne voulait pas que ses fidèles se renseignent sur sa santé. 
Je me souviens qu'il m'a été difficile de ne rien lui 
demander, quand je l'ai revu en février 2000, après cinq 
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ans, et que je l'ai trouvé terriblement âgé avec un air de 
grande souffrance. J'étais là pour qu'il me guérisse 
encore. Il se renseigna sur ma santé et il voulut avoir une 
description complète de mes problèmes physiques. Mais 
sur lui, rien. Son corps était quelque chose d'annexe, ou 
peut-être même moins : un zéro. Pourquoi doit-on s'en 
inquiéter ? 

   
A partir du 12 juin 2000, Yogi Ramsuratkumar 

commença à avoir continuellement de la fièvre. Il ne 
pouvait plus marcher et il arrêta de retourner le soir à 
Sudama. Il restait à l'ashram jour et nuit, coulé au lit.  

   
Puis, à la mi-juillet, les nouvelles arrivèrent : il 

souffrait d'un carcinome de l'urètre, et il devait subir une 
opération chirurgicale à Chennai. Sa première réaction 
fut négative : il ne voulait pas aller à l'hôpital. «Ces gens 
ne comprennent pas», fut son bref commentaire. 
Parthasarathy vint immédiatement lui rendre visite : «J'ai 
pu voir la détermination de Swami de lâcher son corps 
physique». Mais les fidèles le prièrent, l'implorèrent. 
Quelques mahātmās furent même appelés pour tenter de 
convaincre le saint. Krishna Premi Maharaj envoya une 
lettre à Bhagavan. Avec des expressions détournées, il 
pria gentiment Bhagavan d'accepter un traitement et une 
opération chirurgicale, car son corps, en vérité, 
appartenait à ses fidèles, aussi l'attention et le soin 
médical devaient leur être laissés. «Lorsque je l'ai lue à 
Bhagavan», nous expliqua Ma Devaki «il a simplement 
écouté et n'a pas répondu. Je l'ai alors supplié pour qu'une 
réponse soit renvoyée, en espérant secrètement qu'il 
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revienne sur sa décision. Mais tout ce qu'il a dit a été : 
“Rama”». 

   
«Magnifique !» ai-je chuchoté quand j'ai entendu 

ces paroles environ un mois après le décès de Yogi. 
J'étais éblouie par la grandeur de son comportement. 

 
«Oui, chère Olga», répondit Ma Devaki, encore 

déchirée par le chagrin immense et les innombrables 
jours et nuits de soins continus près du lit de Bhagavan, 
complètement oublieuse d'elle-même. «C'était à la fois 
magnifique et triste : magnifique parce qu'une telle 
réponse ne pouvait venir que de la bouche d'un 
Mahāpurusha, et triste parce qu'elle anéantissait tous nos 
espoirs à ce moment-là». 

   
D'autres mahātmās envoyèrent des lettres, des 

bénédictions, des médicaments. Krishna Premi Maharaj 
vint personnellement voir Bhagavan, pour essayer une 
nouvelle fois. Swami Shuddananda, le petit-fils de 
Swami Ramdas, apporta même un homéopathe à Yogi. 
Mais il resta sceptique. Ce n'est que de par une immense 
compassion qu'il accepta finalement d'aller à l'hôpital. Le 
17 août, à midi, il entra dans la Clinique Chirurgicale Sri 
Ramana de Thiyagaraya Nagar à Chennai. Le 11 
septembre, il subit avec succès une opération 
chirurgicale. Il eut une thérapie radiologique et d'autres 
procédures spécifiques. Le 12 novembre, Rajmohan nous 
écrivait, avec un grand soulagement : «Il a presque 
retrouvé son ancienne santé normale». Le 23 novembre, à 
16h30, Bhagavan entrait de nouveau dans son ashram. 
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Rajmohan informait : «Après avoir surmonté un petit 
malaise physique pendant les trois premiers jours, il est 
maintenant tout à fait bien et en bonne santé». 

   
Mais la joie ressentie par tous ne devait pas durer. 

En janvier 2001, il y eut une rechute, suivie par le début 
tragique de la fin. Vijayalakshmi m'a dit que Bhagavan 
ne prenait aucun sédatif. «Pourquoi tant de souffrance, 
Bhagavan ?» lui demanda-t-elle. Yogi lui expliqua que sa 
souffrance était là afin de compenser les disharmonies du 
monde. Il précisa : «La disharmonie n'est qu'une partie 
d'une harmonie plus vaste». Ma Devaki posa la même 
question à Yogi quand il était à l'hôpital : «Pourquoi, 
pourquoi toute cette souffrance pour vous, qui vivez tout 
le temps en Dieu ?» Il répondit : «Père veut que ce 
mendiant souffre pour l'équilibre cosmique». Ainsi, 
jamais, pas même pendant ces jours atroces, sa vision du 
bien universel ne s'est estompée. Mais la Terre avait 
besoin d'un sacrifice : son sacrifice. 

   
Alors que Ma Devaki et Vijayalakshmi me 

parlaient, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Jésus 
qui était mort sur la croix pour les péchés du monde, 
comme le dit la tradition. Je pense maintenant que je vois 
la signification de cette explication chrétienne avec une 
lumière nouvelle : Jésus, comme Yogi Ramsuratkumar, 
devait rééquilibrer la disharmonie dans une harmonie 
plus vaste. 

   
Le 18 janvier, environ un mois avant la fin, Yogi 

demanda Parthasarathy. «Swami n'avait pas parlé à 
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quelqu'un depuis longtemps », raconta notre ami. «Mais 
tout à coup, ce jour-là, il a répété plusieurs fois mon nom. 
Les gens qui étaient autour de lui lui demandèrent s'il 
voulait me voir. Swami répondit : “Oui”. Je me précipitai 
à Tiruvannamalai le jour même. Lorsque je rencontrai 
Swami, il souffrait beaucoup et il avait les yeux fermés.  
Quand il fut informé que j'étais là, il ouvrit les yeux et il 
leva légèrement ses mains pour me toucher. Je mis mes 
mains dans celles de Swami et il les pressa doucement, 
et, en souriant, il chuchota : “Merci, Parthasarathy”. Et, 
de nouveau, il ferma les yeux».  

   
Le 31 janvier, Yogi subit une dialyse. Mais les 

spécialistes étaient pessimistes. Bhagavan ne répondait à 
aucun stimulus. 

   
Ma Devaki raconta: «Juste quelques jours avant 

son Mahāsamādhi, alors qu'il parlait encore un peu de 
temps en temps, un ami que Bhagavan aimait beaucoup 
vint le voir. Il informa vite Bhagavan : “Untel est venu”. 
Il ouvrit tout à coup les yeux et, me regardant dans les 
yeux, il me dit d'une voix claire : "Je suis Untel, je suis 
tout le monde, je suis tout, ici, là, partout, Moi seul 
existe”. Il ferma de nouveau les yeux, comme avant. Très 
peu de temps après, il arrêta complètement de parler. Les 
médecins suspectèrent que Bhagavan n'était 
probablement pas complètement conscient. J'ai 
commencé à me sentir atrocement mal. C'était comme si 
je mourais aussi. Je n'arrêtais pas de pleurer, assis dans 
un coin de l'autre côté de la chambre. Tout à coup, 
Bhagavan, les yeux encore fermés, leva la main, et me fit 

 213



YOGI RAMSURATKUMAR – LE MYSTERE : DEVENIR DIEU 

signe d'approcher. Quand je fus près de lui, il me tint la 
main dans la sienne et la tapota de manière rassurante. Le 
reste de son corps était calme, ses yeux étaient toujours 
fermés. Il a été tout le temps conscient, jusqu'à la fin. Il 
n'était que retiré – lui, la personnification de la 
Conscience Cosmique.». 

   
Quelques jours de plus passèrent. De nouveau, 

Ma Devaki nous fait partager ses souvenirs : «La veille 
de son Mahāsamādhi, il m'a appelée : “Devaki”, comme 
dans les anciens jours. Quand je lui ai touché la main, j'ai 
éclaté en sanglots». 

   
L'état de Yogi continua d'empirer. Dans son livre 

Amarakavyam. Biography of Yogi Ramsuratkumar, 
Parthasarathy a pris note de tous les détails de ces 
moments pénibles : «Le 20 février en début de matinée, 
exactement à 3 heures, Yogi a rendu son dernier soupir. 
Les médecins ont essayé de le réanimer en lui faisant un 
massage cardiaque, mais sans succès. Finalement, les 
médecins ont annoncé le décès de Yogi à 3h19 le 20 
février 2001»2. 

   
Alors que Jésus était en train de mourir sur la 

croix, les Scribes et les Pharisiens se moquaient de lui : 
«Il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-
même !» (Marc 15,31). On peut penser la même chose 
pour Yogi Ramsuratkumar : il a guéri tant de gens, 
pourquoi ne s'est-il pas guéri lui-même ? On posa à 
Bhagavan Ramana une question similaire lors de ses 
derniers jours. Non par moquerie, mais par amour : 
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«Bhagavan, vous devez continuer à nous donner vos 
darshans». Après quelques instants, le Maharshi dit : 
«J'ai dit : “Abandonnez votre dehātma-buddhi 
(identification avec le corps) !” Ils veulent maintenant 
que je m'accroche au corps». 

   
Comme Ramana et Jésus, Yogi Ramsuratkumar 

savait pourquoi il mourait. Jésus disait : pour accomplir 
les Ecritures. Sens : pour sauver la Terre. La même chose 
est vraie pour Ramana Maharshi, Yogi Ramsuratkumar, 
et de nombreux saints comme eux. Ils vivent pour aider. 
Ils meurent en aidant. 

   
Peu de temps avant de quitter ce monde, 

Ramakrishna, qui souffrait d'une tumeur à la gorge, eut 
une vision de la Mère Divine qui lui expliqua la raison de 
sa souffrance : comme il avait purifié beaucoup de gens 
tourmentés par des tas de maladies, il avait transféré sur 
lui-même leurs karmas négatifs. Quelque chose de très 
similaire a été dit de Jésus : «Il a pris nos faiblesses, et il 
a porté nos maladies» (Mt. 8,17). Yogi Ramsuratkumar a 
fait la même chose. 

   
J'écoutais un jour le sermon d'un prêtre célèbre à 

Milan en Italie. Je me souviens qu'il répétait 
continuellement et d'une manière à briser le cœur : «J'ai 
aussi contribué à tuer Jésus». Je ne saisissais pas le sens 
de cette affirmation. Je n'ai pas pu la comprendre pendant 
des années. Puis, tout à coup, elle est devenue claire : j'ai 
aussi contribué à faire mourir Yogi de la manière dont il 
est mort. Il a pris sur lui mon karma, il a pris sur lui mes 
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problèmes physiques et ceux de milliers d'autres gens. Il 
l'a fait silencieusement, alors qu'aucun d'entre nous ne 
réalisait son sacrifice. Il a travaillé silencieusement pour 
la Terre, de telle sorte qu'elle ne succombe pas à la 
négligence et à la folie humaines. Jésus est invoqué en 
latin comme l'«Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde». Agneau 
de Dieu, ou créature sacrificielle – c'est ce que fut Jésus, 
mais aussi ce que fut Yogi Ramsuratkumar, et de 
nombreux autres Illuminés. Ils sont nés, ils ont vécu, et 
ils sont morts d'être des agneaux de Dieu – et de 
l'humanité. 

   
Jésus comme Yogi Ramsuratkumar. Nous avons 

vu dans ces pages combien d'analogies les relient. Le 
célèbre théologien catholique Raimon Panikkar a écrit : 
«Jésus était Christ, mais Christ n'était pas que Jésus». 
Christ est aussi Buddha, Lao-tseu, Tilopa, Naropa, 
Milarepa, Dogen Zenji, Hakuin Zenji; il est Jalal al-Din 
Rumi, Hallaj, qui a été flagellé, décapité, puis trempé de 
pétrole brut et brûlé jusqu'à la cendre, parce qu'il avait 
osé parlé de son expérience : 

 
J'ai vu Dieu 

Avec les yeux de mon coeur. 
J'ai demandé : “Qui êtes-vous ?” 

Il a répondu :  “Toi”». 
   

Yogi Ramsuratkumar est Hallaj, Adi Shankara, 
Ramakrishna, Ramana Maharshi, Ramdas, Jésus, et 
d'innombrables autres ‘Fils de l'Homme’, dont beaucoup 
ne sont pas entrés dans l'Histoire (des shamans très 
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particuliers, par exemple, inconnus de nous, qui vivaient 
dans la toundra, dans les Grandes Plaines, dans les 
déserts, dans les forêts ou sur une île lointaine de l'Océan 
Pacifique), mais ils ont tous réalisé la fusion dans la 
Conscience Cosmique. 

   
A cet égard, le savant américain John White 

faisait remarquer : «Le mot araméen pour le mot grec 
‘Christ’ est M‘skekha à partir duquel nous obtenons 
‘messiah’. C'est un titre, non un nom, et bien qu'il soit 
conventionnellement traduit par ‘oint, il veut réellement 
dire ‘parfait’, ‘illuminé’, ou ‘la forme idéale de 
l'humanité’. Jésus fut ainsi une personne historique, un 
être humain; mais Christ, le Christos, est un état 
transpersonnel éternel auquel nous devons arriver un 
jour. Jésus n'a pas dit que cet état de conscience supérieur 
réalisé en lui était uniquement le sien pour tous les temps. 
Il ne nous a pas non plus appelé à l'adorer. Il nous a 
plutôt appelés à suivre ses pas, à appendre de lui, de son 
exemple, à vivre une vie centrée sur Dieu et une vie de 
service désintéressé pleine de compassion envers le 
monde comme si nous étions Jésus lui-même»4. 

   
Le grand mystique allemand Meister Eckhart, qui 

a vécu entre le XIIè et le XIIIè siècle, affirmait avec un 
grand courage pour son époque : «En chacun de nous le 
Fils de Dieu devient homme, et le fils de l'homme devient 
Dieu». Raimon Panikkar est même plus clair : «Tout être 
est une christophanie»5. En des termes plus simples, nous 
avons tous en nous-mêmes la potentialité 
transpersonnelle qui nous conduira tous à devenir Christ. 
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Cela est si vrai que Jésus lui-même déclarait : «Celui qui 
croit en moi accomplira les actions miraculeuses que 
j'accomplis, et accomplira des actions plus grandes que 
celles-là». Comment aurait-il pu parler comme cela si lui 
seul était Dieu et qu'à nous seuls était réservé le rôle de 
pauvres pécheurs ? 

   
Ainsi, tout le monde deviendra Christ. Yogi 

Ramsuratkumar est déjà Christ. Il n'y a nul besoin de 
convertir le monde au christianisme.  

   
Yogi Ramsuratkumar aimait comme Christ 

aimait. Il est mort dans une souffrance atroce, comme 
Jésus. «J'ai été témoin de la souffrance du corps de 
Swami jusqu'à la minute finale», nous a dit 
Parthasarathy. «Et j'ai été témoin de l'indifférence 
complète de Swami pour son corps. Il était vigilant et 
plein de sérénité, de paix, et de félicité». Une fois encore 
comme Christ, qui pouvait pardonner à ceux qui le 
clouaient sur la croix, juste au moment où il mourait. 

   
Yogi Ramsuratkumar est le Fils de l'Homme. Et il 

est le Fils du Père. C'est un Christ qui n'est pas encore 
dénaturé par les siècles. Nous ne pouvons qu'espérer que 
le temps et les êtres humains ne dénaturerons jamais  son 
héritage.  

 
 
 
 

___________ 
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Notes 
 
 

1. Avec Ma Devaki, Vijayalakshmi et Rajmohan, d'autres 
fidèles dévoués se sont occupés de Yogi pendant sa maladie : 
Anand du Kerala, avec son doux sourire, Parthiban, Naresh, 
Ravi le chauffeur, toujours doux et bienveillant. Il y avait Sri 
Sakthivel. Il y avait Sri G. Swaminathan, qui avait passé 
plusieurs mois avec Swami dans la maison de Sannidhi 
Street.  

2. S. Parthasarathy, Amarakavyam. Biography of Yogi 
Ramsuratkumar, Fine Arts (P) Ltd, Tiruvannamalai, n.d., 
p.257.  

3. De manière étrange (ou peut-être pas), plusieurs jñānis 
sont morts du cancer : en dehors de Ramakrishna (1836-
1886), Ramana Maharshi (1879-1950) avait un carcinome au 
bras, Sri Aurobindo (1872-1950) une tumeur de la prostate, 
Nisargadatta Maharaj (1897-1981) de la gorge. Aussi J. 
Krishnamurti (1895-1986) et Mataji Krishnabai (1903-1989) 
sont morts du cancer. 

4. White J., Jesus, Evolution and Future of Humanity, dans 
‘Human Survival and Consciousness Evolution’, édité par 
Stanislav Grof, State University of New York Press 1988, p. 
124-125. 

5. Panikkar R., La Pienezza dell’uomo: Una Cristofania, Jaca 
Book, Milan 1999, p. 40. (The Whole Man: a Christophany). 

 
 
* Partout, et certainement pas seulement en Amérique… 
(NdT) 
 
* Cette image de la vague ou des vagues dans l'océan est 
elle-même empruntée aux sages de l'Inde et elle a été 
maintes fois utilisée, depuis des temps immémoriaux. Ces 
physiciens n'inventent donc rien de nouveau … (NdT) 
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Olga Ammann est anthropologue. Elle a fait des 
recherches sur le terrain en Asie, en Australie et aux 
Etats-Unis. Elle est bien connue en Italie et en Suisse 
(Tessin, la région suisse où l'on parle l'italien) pour ses 
reportages dans des pays lointains, pour ses interviews 
de personnes marquantes (des prix Nobel aux ascètes 
de toute religion, des anciens chasseurs de têtes de 
l'Iran Jaya jusqu'aux personnes saintes, par exemple 
S.S. le Dalai Lama). Elle a aussi travaillé pour plusieurs 
magazines importants ((«AIRONE: Live Nature and 
Know the World», «ATLANTE», «AQUA», 
«JONATHAN», «CAPO HORN»; pour les journaux «La 
Stampa» et «Corriere della Sera»), et pour la Radio et 
Télévision Suisses. 
 
Avec sa collègue Giulia Barletta, elle a écrit, parmi 
d'autres livres : 
 

- Nella Terra degli Dei, 1000 Chilometri a piedi in 
Nepal («Dans la Terre des Dieux : 1000 kms à 
pied au Népal»), Dall’Oglio Publishing House, 
Milan 1982, 5 éditions. 

- Nepal: Anche le Montagne si Muovono («Népal : 
Même les Montagnes Changent»), Dall’Oglio 
Publishing House, Milan 1984, 2 éditions. 

- Civiltà degli Altri («Autres Civilisations»), Giorgio 
Mondadori Publishing House, Milan 1987. 

- Popoli fra Passato e Presente («Peuples entre 
Passé et Présent»), Giorgio Mondadori 
Publishing House, Milan 1988. 

- L’Albero e la Vita: Sulle Orme di un Simbolo 
(«Arbre et Vie : sur les Pas d'un Symbole»), 
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Armando Dadò Publishing House, Locarno 
(Suisse) 1988. 

 
 
Avec Giulia Barletta et Verena Hefti, elle a écrit : 
 

- Tibet Sconosciuto: Kailās, la Montagna più sacra 
del Mondo («Tibet Inconnu : Kailās, La Montagne 
la plus Sacrée sur Terre»), Armando Dadò 
Publishing House, Locarno (Suisse) 1994, 2 
éditions.  

- Hawai‘i: Dialoghi con la Madre Terra («Hawai‘i: 
Dialogues avec Mère la Terre»), Polaris 
Publishing House, Fiesole (Florence) 1999. 

 
 
Contributions, dans des livres de Nombreux Auteurs : 
 

- Ayers Rock, Australia, dans «Stone Witnesses», 
Rizzoli Publishing House et J.B.J. Press, New 
York 1980. Traduit en allemand et en finnois. 

- La Cultura dell’Igloo («La Culture Igloo») dans 
«Grande Nord» («Le Grand Nord»). Editeur : 
Istituto Geografico De Agostini, Novara 1982. 

- Religioni dell’Indonesia («Religions d'Indonésie») 
dans «Indonésie». Editeur : Edizioni Erizzo, 
Venice 1988. 

- (avec Giulia Barletta) Diariste Egiziano 
(«Journal Egyptien») dans «Mani Dé: Dove» 
(«Mani Dé : Où») pour la Ligue Italienne contre le 
Cancer, Cremona 1991. 
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Giulia Barletta a obtenu un diplôme de Sciences 
Naturelles; elle est spécialisée en Géographie 
Economique et Anthropique. Elle a voyagé sur tous les 
continents, en faisant des recherches, principalement en 
Asie et en Amérique. Elle a travaillé pour d'importants 
magazines italiens d'anthropologie. Elle a écrit plusieurs 
livres avec Olga Amman et Verena Hefti (voir la liste 
dans le C.V. d'Olga Ammann). 
A l'âge de 50 ans, elle décida de se 'recycler' : elle fit des 
études pour devenir thérapeute. En 1995, elle obtint u 
Certificat de 'Rebirthing' (une thérapie psychologique 
basée sur une manière spéciale de respirer). En 1998, 
elle obtint un Certificat d'Hypno thérapie Clinique du 
Centre d'Hypnose de Kaua‘i, Hawai‘i. En avril 2000, elle 
obtint un Certificat de Formation de Travail Respiratoire 
Holotropique, avec un scientifique mondialement connu, 
le Dr. Stanislav Grof. En 2002 elle a reçu un diplôme de  
"Counseling". 
 
 

* 
 
 
Verena Hefti est éditrice et traductrice (de l'anglais, de 
l'allemand et du français en italien). Elle a travaillé pour 
RED Publishing House, Como, Italie, pendant douze 
ans. Avec Olga Ammann et Giulia Barletta, elle a écrit un 
livre sur le Tibet et un livre sur la spiritualité d'Hawai‘i 
(voir la liste dans le C.V. dvoir la liste dans le C.V. d'Olga 
Ammann). 
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