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1 

 

Darshan de Sri Annamalaiyar 
 

 
 

Un dimanche, vers 1964, alors que toutes les 
boutiques étaient fermées, j'étais assis seul, enveloppé 
dans une solitude méditative au bazar de Tiruvannamalai. 
Je faisais face à la tour Est du temple avec son entrée 
connue comme Porte de la Vertu et de la Sagesse. De 
nombreuses pensées me passaient par la tête et je 
regardais le Gopuram majestueux et la Colline Sacrée, 
Arunachala. Quelle magnifique œuvre d'art que cette tour ! 
S'élevant presque jusqu'aux cieux, avec un tel 
enchevêtrement et une telle variété de sculptures. Je 
m'émerveillais de la générosité du mécène qui avait fait 
naître cette merveilleuse création de pierre. La tour Est 
du temple était une introduction appropriée au grand 
temple. Pourquoi avait-il construit cette tour ? Sa 
dévotion l'avait peut-être contraint à donner une 
expression appropriée au nom, à la grandeur et à la gloire 
de la terre d'Arunachala. Une telle œuvre était 
certainement le résultat d'une joie parfaite. Si des 
mystiques, des saints, des dévots et des renonçants sans 
nombre ont été attirés par Arunachala et ont à leur tour 
sanctifié cet endroit de l'empreinte de leurs pieds, il a du 
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y avoir de la joie pour que tout cela se produise. Certains 
étaient venus à Arunachala, avaient fait le tour de la 
sainte colline et s'étaient assis en méditation. D'autres 
avaient marché autour de la colline et s'en étaient allés, 
chargés d'énergie spirituelle,  poursuivre ailleurs leur 
ascèse. D'autres encore étaient venus à Arunachala et y 
avaient été purement absorbés. Méditant ainsi, je 
contemplais la colline sacrée et la tour magnifique de 
manière continue. Pendant tout ce temps, mon cœur 
languissait après quelque chose que je ne pouvais pas 
définir. 

 
Soudain, aux pieds de la tour du temple, je vis un 

rayon de quelque chose comme un faisceau de lumière, 
rapide et soudain comme un éclair et qui transforma le 
soir un instant. C'était une forme humaine qui s'avançait 
vers moi. L'allure et le maintien étaient extraordinaires 
bien que la distance qui nous séparait ne me permettait 
pas de voir le visage. C'était pour moi comme si le 
Seigneur suprême marchait sous une forme humaine. 
Mais mon esprit ne pouvait pas s'y consacrer entièrement. 
Ma tête et mes yeux ne cessaient de s'attarder sur la 
colline et sur la tour. Quand par la suite je baissai les 
yeux, je vis la silhouette s'avancer vers moi à grands pas 
dans un but précis, avec une apparence magnifique et un 
doux sourire sur le visage. Bien que je remarquais ces 
détails, je regardais au loin, les yeux levés vers la tour et 
la colline. Notant mon indifférence étudiée, la silhouette 
se mit à se balancer délibérément d'un coté à l'autre alors 
qu'elle avançait, me bouchant ainsi la vue de la tour et de 
la colline. Le personnage s'approcha tout près. J'étais 
agacé à cause de l'obstruction faite à ma vue et je fixai 
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alors le personnage d'une manière plutôt furieuse. Swami 
devait connaître la raison de mon mécontentement car il 
me regarda intensément en souriant. Peut-être était-il 
amusé de ma préférence pour la tour du temple et pour la 
colline alors qu'il se présentait à moi d'une manière si 
accessible et de bon cœur. Son allure était Royale et il 
semblait fort et impressionnant. Il portait à la main un 
éventail en feuilles de palmier et quatre ou cinq journaux. 
Il s'était drapé dans un châle vert. Ses cheveux formaient 
des grappes autour de son visage. Son visage rayonnait, 
net avec un front large et brillant. Il se tenait là, me 
bouchant la vue sur la tour du temple et sur la colline. Un 
sursaut de colère se leva en moi de manière tout à fait 
visible mais en la rencontre de nos yeux fit disparaître ma 
colère sur le champ. 

 
Je fis un geste affectueux de la main gauche et 

l'invitai à s'asseoir à côté de moi. Il s'assit aussitôt sans 
hésiter. Je reportai de nouveau les yeux vers la tour du 
temple et la colline. Bien que mon regard fût fixé au loin, 
je sentais que la personne qui était assise près de moi me 
regardait comme si elle me parlait. J'étais extrêmement 
conscient de sa présence. Ainsi, bien que nous fussions 
assis côte à côte, nous ne nous parlions pas. Pratiquement 
vingt minutes s'écoulèrent ainsi. Il me regardait 
intensément, je pouvais le ressentir et je commençais à 
me demander pourquoi il me regardait de cette façon. 
Peut-être, pensais-je était-ce à cause de mon aspect. 

 
Je portais la barbe et les cheveux mêlés. Etant un 

commerçant prospère, je portais un anneau, une chaîne 
autour du cou et un bracelet, tous en or. Bien que ce fût 
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jour férié pour le marché, puisque nous étions dimanche, 
j'étais assis seul au dehors des boutiques du bazar. Peut-
être Swami s'en étonnait-il. 
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2 

 

En refroidissant le café 
 
 

Alors qu'il me regardait ainsi, je pensai que je 
devais au moins lui faire avoir une tasse de café. Me 
tournant vers l'aîné je dis : "Monsieur, s'il vous plaît, 
prenez un café", cela d'un ton aimable, et j'entendis : 
"Oui, d'accord" en réponse, sur un ton profond. Je sentis 
le son emplir mon esprit1 et frapper mon corps. Je devins 
immédiatement vigilant et je mis mes yeux et mon 
mental sous contrôle. L'instant d'après je frappai dans les 
mains pour appeler les garçons qui jouaient sur la terrasse 
au-dessus des boutiques du côté opposé. L'aîné assis à 
côté de moi me demanda : "Pourquoi frappez-vous dans 
les mains et appelez-vous ces garçons ?" Je répondis très 
humblement : "Monsieur ! Je les appelais pour aller 
chercher le café." Swami fut alors content de me donner 
un ordre pour la première fois. "Pas eux. Allez vous-
même le chercher." Cela me mit de nouveau en colère. 
Peut-être était-ce une erreur d'avoir offert du café à cet 
homme. Voilà maintenant qu'il me donnait des ordres. Si 
je donne des ordres, il y aura dix personnes payées pour 
les exécuter. De toute façon, qui est-il, pour me donner 

 
1 Par esprit, il faut entendre "mental" et non pas "âme". Cette 
distinction est très importante car en Occident il y a confusion. 
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des ordres ? Qui est-il ? Il ne sait pas qui je suis. Je suis 
un commerçant d'un certain standing, propriétaire d'une 
boutique. C'est moi qui l'ai invité à boire un café. Si 
maintenant je ne lui donne pas le café, je serais coupable 
d'un manquement. Je dois donc aller le chercher moi-
même. Je dois tenir ma parole. S'il avait demandé un 
café, j'aurais pu lui donner une roupie et aurait pu être 
quitte avec ça. J'aurais alors été affranchi de toute erreur. 
Je discourais ainsi dans ma tête d'une manière confuse. 
Comme s'il connaissait ma confusion, Swami me 
demanda : "Pourquoi hésitez-vous ?" 

 
Je me levai et commençai à marcher, regardant des 

deux côtés pour voir si on me voyait faire une course. 
Alors que je m'éloignais, Swami cria : "Apportez deux 
cafés !" Peut-être l'aîné avait-il très faim et que c'était la 
raison pour laquelle il me demandait deux verres de café. 
C'est en pensant cela que j'entrai dans le restaurant et 
donnai l'ordre de préparer deux verres de café frais. Le 
propriétaire de l'hôtel me demanda : "Pourquoi êtes-vous 
venu vous-même ? Si vous l'aviez fait dire, je vous aurais 
envoyé le café par le garçon." Je répondis : "Merci, mais 
non, monsieur !" J'avais du marcher environ 70 mètres et 
au moins deux ou trois personnes m'avaient arrêté et 
m'avaient offert de porter le café pour moi. "Donnez-le 
moi" dit chacun d'eux. Mais je répondis : "J'emporte ce 
café pour une vénérable personne. Je dois donc le porter 
moi-même." Après avoir répondu de la sorte j'arrivais au 
coin du bazar. 

 
Je vis que l'aîné était assis majestueusement, faisant 

face à l'ouest et fumant une cigarette. En voyant cela je 
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me dis que Swami avait l'habitude de fumer. Au moment 
où je me présentais avec le café, Swami me demanda : " 
Alors que vous reveniez ici, personne ne vous a-t-il offert 
d'apporter le café ?" Je répondis : "Je ne leur ai pas 
donné. Je l'ai apporté moi-même." 

 
Prenant le café, il le versa dans quatre récipients et 

commença à le refroidir en le versant d'une tasse dans un 
autre. Je ne pouvais pas comprendre la signification de 
cet acte et j'étais embarrassé. Après voir refroidi le café, 
il m'en donna la moitié et se mit à regarder ma barbe et 
mes cheveux mêlés. Puis il versa l'autre moitié du café 
dans la coque de noix de coco qu'il tenait dans une main 
et il continua de me regarder. Je m'assis aussi en le 
regardant et en tenant ma part de café. 

 
Après avoir bu le café, il ramassa les verres et dit : 

"Allez les rendre." J'avais pensé envoyer les garçons pour 
faire ce travail. Mais il dit que je devais y aller moi-
même. J'étais fâché de la manière dont il me faisait fiacre 
une chose après l'autre. Quoi qu'il en soit, j'y allais moi-
même. 
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Les Charminar 
 
 

En revenan,t j'achetais pour deux annas2 et demi de 
cigarettes Charminar et une boîte d'allumettes d'un demi 
anna, faisant ainsi des achats pour trois annas en tout. Je 
les plaçai devant Swami. Alors que je faisais cela, Swami 
réagit comme quelqu'un qui aurait été touché par un fer 
rouge et il demanda d'une voix qui se mariait à sa 
réaction : "Qui vous a demandé d'acheter cela ?" A cela 
je répondis sans peur et très humblement : "Monsieur ! 
Vous ne l'avez pas demandé. C'est moi qui l'ai acheté. 
Dans les villages, à la fin du repas, c'est une habitude 
générale que de mâcher quelques feuilles de bétel, de 
fumer un cigare ou de mâcher des épices. J'ai donc pensé 
que vous aimeriez aussi fumer une cigarette après le café. 
Pardonnez-moi si j'ai eu tort." En réponse, Swami rit 
avec une telle joie et un tel amour que cela me réjouit et 
me remplit l'esprit. Plus encore il me tapa deux fois dans 
le dos et cela fit déborder mon coeur d'une sensation de 
plénitude. 

 

 
2 Un anna est une division de la roupie, qui représente 1/16 de 
roupie. 
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L'instant d'après Swami me demanda : "Qui êtes-
vous ? Où vivez-vous ?" Je fus plutôt étonné qu'assis à 
l'extérieur de ma boutique il me demandât qui j'étais. Je 
répondis : "Cette quincaillerie m'appartient." Swami me 
demanda alors : A quelle heure ouvrez-vous la boutique ?" 
"J'ouvre la boutique à sept heures et demi le matin. 
L'heure de fermeture dépend des clients. Il peut même 
être dix heures du soir quand je ferme la boutique." Puis 
Swami me demanda : "Quel est votre nom ?" Je répondis 
ainsi : "Monsieur, mes parents et aînés m'ont appelé 
Sivananainda Perumal." Il éclata alors d'un joyeux éclat 
de rire. Je me demandai quelle était la raison de cet éclat 
et lui demandai : "Riez-vous parce que c'est un nom qui 
est très long ?" Là-dessus il rit encore. Il me regardait en 
continuant de rire. Puis il me demanda d'une voix douce : 
"Pourquoi portez-vous une barbe et les cheveux mêlés ?" 
Je m'enflammai d'une grande colère et m'exclamai : 
"C'est une chose sur laquelle vous ne devriez pas poser 
de questions !" et je le regardai méchamment. Mais 
Swami continua de me regarder très tendrement. 
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Bhagavati Amme 
 
 

Entre-temps Sri R.G. Balakrishnan Mudaliar de 
Tirupati était venu me voir pour une question d'affaires. 
Souhaitant parler à mon associé, je dis à Swami d'une 
manière chaleureuse et douce : "C'est ma boutique, 
Monsieur. S'il vous plaît, venez demain." Je m'en allai 
vers le temple avec l'homme d'affaires. Je me retournai 
souvent pour voir Swami et je le voyais qui nous 
regardait de l'endroit où nous l'avions laissé. 

 
Nous passâmes par le Gopuram et je vis une sainte 

femme qui parlait le Malayalam et que l'on appelait 
diversement Ma Bhagavati ou Amme. Elle s'appelait 
Sabariamma. Je la saluai avec respect. La mère me dit 
immédiatement : "Regardez ! Ces gens me dérangent. 
Chassez-les s'il vous plaît ! Je regardai à l'entour et je vis 
que les gens dont elle parlait m'étaient connus et qu'ils 
étaient d'un genre amical. Je m'approchai d'eux et leur dis : 
"Cette dame est divine. Vous avez tort de vous moquer 
d'elle ou de la taquiner." Ils se mirent à rire et la mère se 
mit elle aussi à rire. C'était pourtant un fait bien connu 
que la dame était un véritable feu. Personne n'osait 
l'approcher. Elle prenait grand soin que personne ne 
touchât son bâton en bambou, sa coque de noix de coco 
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ou ses mèches emmêlées. Je fus déconcerté quand elle se 
mit à rire. Je pensai qu'elle se moquait de moi parce que 
je n'avais pas servi Swami aussi bien que j'aurais du le 
faire. Après tout, je ne lui avais offert qu'une tasse de 
café. Je sentis que le rire de la mère était dirigé contre 
moi comme une réprimande. 

 
C'est en pensant cela que j'arrivai au Rajagopuram. 

J'avais l'habitude de toucher ce Gopuram avec révérence 
et de lui présenter mes respects à chaque fois que je le 
traversais. Je faisais cela pour exprimer ma 
reconnaissance à la grandeur du Roi qui avait fait 
construire cet immense temple. Je n'ai jamais vu son 
portrait ni sa statue. Il est possible de voir un petit bas-
relief de ce grand Roi quelque part à l'un des étages au 
milieu du Gopuram. Je regardai vers le haut pour voir le 
personnage puis je touchai la tour de mes mains. 

 
Après cela, je passai par la grande cour du temple 

qui est glorifiée dans les hymnes dévotionnels des saints 
Shaïvites3. Bien que j'entrasse pour le darshan 
d'Arunachala, mon mental planait autour de la personne 
que j'avais laissée derrière dans le payol4 de la boutique. 
Je sentis que lui aussi était certainement en train de me 
regarder 

 

 
3 Shivaïtes. 
4 Il nous a jusqu'alors été impossible de trouver la signification 
exacte de 'payol' autrement qu'en termes de batellerie : plancher de 
chambre d'une embarcation. Des amis du Tamil Nadu n'ont pas pu la 
trouver non plus. S'agit-il d'un porche, d'une plate-forme ? 
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Mon associé et moi arrivâmes au sanctum 
sanctorum du temple. Mon ami demanda au prêtre 
d'accomplir le culte avec des feuilles de bilva5. Le prêtre 
était un de mes bons amis. Il s'appelait Subrahmanya 
Gurukkal. C'était un homme pieux. En le voyant officier 
là, je me sentis inspiré. Nous plaçâmes les feuilles de 
bilva sur un plateau et nous lui donnâmes. Le prêtre nous 
offrit de l'eau pour purifier nos mains, après quoi nous 
touchâmes les feuilles, suggérant par ce geste que nous 
faisions l'offrande à travers le prêtre. Quand le prêtre 
entra, il me demanda : "Pour le bien-être de qui ce culte 
est-il offert ?" Nous répondîmes que nous voulions 
simplement le faire pour offrir notre adoration. D'une 
voix douce, le prêtre commença à chanter les nombreux 
noms du Seigneur Shiva en commençant par "Om ! 
Sivayah Namah"! et il commença en même temps à offrir 
les feuilles de bilva. Ce fut comme si les feuilles de bilva 
me tombaient sur les yeux. Des larmes commencèrent à 
couler abondamment le long de mes joues. Bien que je 
me tinsse devant le saint des saints, mon mental se 
trouvait toujours à l'extérieur du temple à contempler 
Swami. A la fin du rituel, le prêtre fit onduler du camphre 
devant la déité et nous apporta le plateau. Mon 
compagnon me demanda : "Pourquoi verses-tu des 
larmes ?" Le prêtre le vit aussi mais ne dit rien. Il nous 
donna le prasadam. J'avais vraiment tout dans la vie. 
Mais pourquoi je pleurais, je ne le savais pas. 

 

 
5 Aegle marmelos. Appelé aussi bel, dont les feuilles sont utilisées 
dans le culte de Shiva. Ses feuilles sont triples, symbolisant Brahma, 
Vishnu et Shiva, AUM, etc. 
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Nous nous rendîmes ensuite au temple de la Mère 
Divine, Apitakuchamba. Je fis là une expérience étrange. 
C'était comme si tout le sanctum sanctorum baignait dans 
une lumière verte. Je pus voir qu'une silhouette était 
assise dans un coin du sanctum sanctorum. Je demandai à 
mon camarade : "Il y a quelqu'un d'assis là. Peux-tu le 
voir ?" Il regarda atttentivement et dit : "Il n'y a que les 
guirlandes offertes à la déité qui sont entassées là. C'est 
cela qui pour toi ressemble à quelqu'un." Je me souvins 
tout de suite de la parole proverbiale qui dit que pour le 
bouvier qui a perdu son troupeau toute haie ressemble à 
une vache. J'étais convaincu que mon mental était devenu 
obsédé par la pensée de la personne que j'avais 
rencontrée devant ma boutique. 

 
Alors que nous approchions du Grand Nandi, nous 

vîmes des gens crier contre Ma Bhagavati et tenter de la 
chasser avec un bâton. La mère rendit la pareille et elle 
courut derrière eux pour les chasser. Quand je vis la 
colère de la mère et ses tentatives furieuses, cela m'amusa 
plutôt et je souris quelque peu. C'était pour moi une 
surprise de voir qu'elle pouvait se mettre en colère. Elle 
me réprimanda ainsi : "Imbécile ! C'est à cause de toi 
qu'ils se sont enfuis." Puis, me prenant par la main, elle 
me conduisit à travers la cour du temple. On devait 
toujours faire silence en présence de cette sainte dame. Si 
nous lui faisions des demandes, elle se mettait en colère. 
Alors que je marchais avec elle et mon camarade, je me 
demandais ce que ce saint homme aimerait manger. Des 
passants commentèrent à très haute voix : "Comment se 
fait-il que cette dame conduise par la main sans hésitation 
aucune ce commerçant barbu sans le réprimander ni le 
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chasser ?" En entendant cela, je répondis : "Peut-être 
avons-nous été parents dans une vie antérieure. Peut-elle 
me considère-t-elle maintenant comme son petit-fils et 
que c'est pour cette raison qu'elle me conduit comme ça." 
Beaucoup de gens considéraient cette dame comme une 
Déesse vivante. Si quelqu'un, sans connaître sa véritable 
nature – qui était aussi terrible que le feu – osait la 
toucher, elle donnait alors libre cours à sa colère de 
manière redoutable. Avec cette dame, nous arrivâmes au 
hall ornemental ou Alankara Mandapam. Je me 
demandais si Swami était encore assis au même endroit 
où je l'avais laissé et s'il attendait que je revienne le voir. 
Je pris donc congé de Sabariamma, "Je voudrais 
retourner à ma boutique", et elle me donna son accord 
d'une voix forte : "Oui, vas-y." Ainsi encouragé, je 
tournai en direction des boutiques et m'avançai en 
espérant voir Swami. 

 
Quand j'arrivai à la boutique, je fus déçu de ne pas 

l'y trouver. Le cœur lourd, je descendis au bazar. Mon 
camarade suggéra de prendre notre repas au restaurant.  
Je me sentais fort découragé de ne pas pouvoir offrir un 
repas à Swami. En marchant vers le restaurant, notre 
groupe atteignit cinq personnes. Nous courûmes vers Sri 
Subrahmanya Gurukkal qui avait officié pendant le culte 
et qui descendait la rue avec son ami. Tout en 
s'approchant de nous, il dit à son voisin : "C'est celui qui 
a pleuré au temple. S'il te plaît, demande pourquoi à son 
ami. A cela je répondis : "Monsieur, au début du culte, 
quand vous avez offert les feuilles de bilva en chantant 
'Om, Namah Sivaya', ce fut pour moi comme si les 
feuilles de bilva me tombaient sur les yeux. Mes yeux se 
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sont mis alors à pleurer et je ne sais pas trop pourquoi j'ai 
par la suite continué à verser des larmes." L'ami qui 
accompagnait le prêtre dit : "Monsieur, Sri Subrahmanya 
Gurukkal est vraiment l'enfant d'Arunachala. Sa famille 
est la gardienne héréditaire des clés de la pièce privée 
d'Arunachala. Telle est la chance qui a été accordée à sa 
famille." Je fus très heureux d'entendre cela. Je présentai 
mes salutations et, prenant congé d'eux, je me rendis au 
restaurant. 

 
Je rentrai chez moi après avoir pris mon repas et 

terminai le travail que j'avais à y faire. Je m'allongeai 
mais il ne me fut pas possible de dormir. J'étais agité, 
comme si j'avais perdu quelque chose. Je me mis à 
chanter : "Shiva, Shiva ! Hara, Hara ! Hara, Hara ! 
Shiva, Shiva!" et alors je me suis endormi. 
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5 

 

Le rire magique 
 
 

J'avais l'habitude, le matin après mes ablutions, de 
rendre culte à mes parents et d'offrir ensuite le culte au 
soleil. Ce n'est qu'après que j'allais ouvrir la boutique. 
Après fait cela, je me rendis à la boutique. Des amis 
vinrent me voir. J'étais occupé. Quelque temps passa. Je 
vis que le Swami que j'avais vu la veille venait du côté 
est vers la boutique. Je le reçus tout de suite en disant : 
"Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous là", ce en lui 
montrant une place dans la boutique. Sans un mot de 
protestation, il s'assit dans la boutique. J'appelai le garçon 
et lui ordonnai d'aller chercher du thé pour tous ceux qui 
se trouvaient là, Swami compris. Le garçon revint 
rapidement avec du thé pour sept. Je descendis de la 
boutique et offris le thé à Swami. Il l'accepta. Bien que 
nous fussions six, on avait apporté du thé pour sept. Je 
dis au garçon que le thé qu'il y avait en plus devait être 
donné à Swami. Il accepta aussi cela avec amour. Quand 
tout le monde eut fini le thé, le garçon vint pour 
remmener les verres. Après cela, seuls trois d'entre nous 
se trouvaient dans la boutique : Swami, le garçon et moi-
même. Nous ne parlions pas. 
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Alors que nous étions ainsi assis, quelqu'un vint de 
chez moi m'apporter mon petit déjeuner. Voyant cela je 
me mis à penser : Hier, je n'ai rien pu offrir à ce grand 
homme. Mon petit déjeuner et maintenant arrivé. Je ne 
vais pas faire la même gaffe qu'hier. Je vais lui offrir les 
idlis". Je pris la cantine et dis : "Mangeons" et je levais 
les yeux vers Swami. Ce n'est qu'alors que je Le vis 
vraiment. Ses yeux ressemblaient aux deux noyaux 
blancs humides d'une noix de coco fraîchement coupée 
en deux, comme s'ils étaient remplis de larmes. Il dit 
poliment : "Ce qui a été envoyé n'est que pour une seule 
personne, pour vous." Je répondis : "Monsieur, s'il vous 
plaît, acceptez." De nouveau il dit poliment : "Mangeons 
tous les deux." Je dis tout de suite "Oui" et ouvris la 
boîte. Il y avait six idlis et une quantité suffisante de 
chutney et de sambar pour aller avec. Swami mangea 
trois idlis. J'en mangeai deux et demi et laissai dans la 
boîte le morceau qui restait. Mon père m'avait appris que 
ce morceau pouvait nourrir un corbeau ou un moineau ou 
une fourmi quand on lavait la vaisselle. 

 
Puis, montrant du doigt le garçon qui avait apporté 

le repas, Swami me demanda : "Qui est-ce ? Comment 
s'appelle-t-il ?" Je répondis : "Il s'appelle Raju. C'est un 
brahmachari. Un véritable ami." Swami appela le garçon 
près de lui et lui demanda : "Connais-tu le nom de ce 
mendiant ?" Puis, d'une voix de nectar, Swami révéla son 
nom pour la première fois : "Yogi Ramsuratkumar." Me 
regardant il me demanda : "Quel est votre nom ?" A cela 
je répondis : "Mes parents et mes aînés m'ont nommé 
Sivananainda Perumal." Swami éclata alors d'un rire 
merveilleux qui semblait baigner dans la joie. Ce rire devint 
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Darshan de Sri Annamalaiyar 
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Baptême dans le Brahma Tirtham 
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contagieux et nous nous mîmes tous à rire pendant cinq 
minutes au moins. Au fur et à mesure qu'il riait, son 
visage devenait rouge. Oh ! Il existe beaucoup de sortes 
de rire ! Mais je ne pourrai jamais entendre ni voir un rire 
comme celui-là. J'ai vu et entendu de nombreux types de 
rire. C'était là le rire de l'innocence parfaite qui 
enchanterait l'esprit de tout le monde. Son rire fut tel que 
mon mental se vida de toutes pensées et qu'il se figea 
complètement dans ce rire. C'était un rire qui réjouirait le 
coeur de tout le monde, un rire que j'entendis et vis si 
pleinement que je ne l'oublierai jamais. J'ai une raison 
pour donner des détails sur ce rire. Avez-vous vu votre 
esprit se réjouir lorsque vous vous trouvez au bord de la 
mer et que vous regardez les vagues qui montent l'une 
après l'autre et courent vers le rivage ? Le rire de notre 
Seigneur Yogi Ramsuratkumar était comme la pousse 
d'une multitude de feuilles de grains d'or lorsque les 
nuages noirs de pluie se déversent sur une terre 
desséchée. Son rire était délicat aussi, comme les doux 
pétales de pluie qui touchent et nourrissent le grain frais. 
Le mental qui se délecte de la couleur d'or du ciel, des 
merveilles de l'arc en ciel et l'oeil qui a joui de ces 
visions peut comprendre ce que j'essaie de dire. Voilà 
quel était mon état. Il sera très difficile de comprendre 
son rire ce jour-là, qui était en vérité une danse de grâce. 
Je ne peux pas l'oublier. Depuis le jour où j'ai connu ce 
rire, il a continué d'illuminer mon cœur, même 
actuellement. 

 
Peu après que les autres fussent partis, mes amis 

des boutiques voisines vinrent me voir. Seuls Swami et 
moi étions dans la boutique. Ils se mirent à me demander 
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tout doucement : "Qui est-ce ? Qui est-ce ?" Je répondis : 
"Qu'est-ce que j'en sais ? Vous pouvez le demander vous-
mêmes." Yogi Ramsuratkumar se leva et commença à 
marcher vers l'ouest vers le temple d'Arunachaleshvara. 

 
Un peu plus tard, Sri N.G. Subramanya Chettiar, 

alors Président de l'Association des Commerçants, me fit 
transmettre un mot. Je me hâtai de répondre à la 
convocation de notre chef. Il me regarda et me demanda : 
"Tout le bazar s'est amusé d'un bruit de rire qui venait de 
votre boutique et qui ressemblait au rugissement d'un 
éléphant royal. Tous ceux qui ont entendu ce rire en rient 
encore. Même ceux qui se trouvent tout près en rient. Qui 
est ce Swami qui riait d'un tel rire ?" "Monsieur, ces deux 
derniers jours on a vu un saint tourner autour de notre 
bazar. Mais je ne lui ai pas demandé son nom ni l'endroit 
d'où il arrive. Je suis pourtant certain que c'est un homme 
d'un grand ascétisme, que c'est un homme bon et grand. 
C'est un homme avancé en âge, qui semble très cultivé, 
sage, un fruit mur de sagesse", répondis-je avec amour. 
Tout à fait satisfait, Chettiar se mit à rire joyeusement 
comme un enfant. Il avait lui aussi une boutique dans le 
même bazar. C'était un homme de bonne foi qui était 
connu pour sa piété. Le ciel peut apparaître vide de 
nuages, mais on ne pourra jamais voir le front de Chettiar 
sans la marque sacrée du Seigneur des Sept Collines6 sur 
le front. C'était un aîné raffiné. On peut peut-être voir un 
point sombre sur le soleil ou sur la lune. Mais Sri N.G. 
Subrahmanya Chettiar était un homme sans tâche et bon. 
Il me dit en riant : "Monsieur, de tels renonçants 

 
6 Venkateshvara, le Seigneur de Tirupati. 
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semblent se rassembler dans votre magasin et faire la 
fête. Un jour, vous abandonnerez vous aussi votre 
commerce et votre boutique et vous deviendrez vous-
même un mendiant." Je ne le pris pas au sérieux et, riant 
pour toute réponse, je quittai l'endroit. 

 
Mais je fus troublé ce soir-là. Les paroles de 

Chettiar m'avaient considérablement bouleversé. Je me 
demandais comment je pourrais dire à ces mendiants et à 
ces renonçants de ne plus venir à ma boutique. Ce que je 
ne peux pas ignorer, c'est l'inclusion que Chettiar faisait 
de moi dans leur groupe. J'eus peur que les paroles d'un 
homme bon pussent s'avérer vraies. C'est dans cet état de 
confusion que je fermai la boutique et allai ensuite avoir 
un darshan d'Arunachala et d'Apitakuchamba. Cette nuit-
là, je restai éveillé dans une insomnie agitée. 
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6 

 

Baptême dans le Brahma Tirtham 
 
 

Je me réveillai le lendemain matin au son des 
oiseaux. Je tirai de l'eau du puits et terminai mes 
ablutions. Je répétai plusieurs fois le nom de mes parents, 
me prosternai devant l'autel familial et me levai pour 
partir au bazar. Je vis ma fille qui se tenait devant moi 
avec un verre de café pour moi. En la voyant, je me 
rappelai de ma mère. Je pris le café joyeusement en 
pensant que c'était ma mère qui me le donnait. Mais alors 
même que je buvais le café une pensée me frappa. "Ah ! 
Est-ce que cet aîné a trouvé quelque chose à boire ce 
matin ?" Avec cette pensée encore dans la tête, je pris les 
clés de la boutique des mains de ma femme Bhadrakali 
Ammal, un joyau parmi les femmes, et j'allai vers le 
Rajagopuram qui fait face à l'Est.  Je saluai le gopuram et 
tournai en direction de la boutique. Ce que je vis apaisa 
mon esprit perturbé et fit gonfler mon coeur d'orgueil. 
L'enfant divin Yogi Ramsuratkumar faisait les cent pas 
devant mon magasin. Voyant cela, tous mes doutes 
s'évanouirent. Alors que je m'approchais de lui avec 
affection, il me sourit tendrement. J'arrivai à lui en 
sautant et en bondissant, comme un enfant qui rencontre 
sa mère après une longue séparation, et je me prosternai à 
ses pieds. En me tapant dans le dos Swami dit : "Assez ! 
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Ouvrons la boutique." Je saluai les marches du magasin 
et, avant de déverrouiller le volet, je me retournai pour le 
voir. Il me regardait attentivement, sans ciller et en 
souriant joyeusement.  Les deux préposés à la boutique 
se joignirent bientôt à nous. L'un d'eux était Raju, la 
personne à laquelle Yogi Ramsuratkumar avait appris son 
nom. Dès que Raju vit Swami, il se prosterna. Swami dit : 
"Assez, assez !" et lui tapa dans le dos. Raju se leva et me 
regarda. Je demandai immédiatement : "Swami, prenez 
un café s'il vous plaît." Mais il refusa et dit : "Non. S'il 
vous plaît, venez avec ce mendiant." Sans un mot de 
protestation et sans même me demander ni pourquoi ni 
où, sans absolument aucune pensée, je dis : "Oui, 
Swami." Swami rit joyeusement de ma réponse. Quand je 
sortis de la boutique, Swami m'attrapa les deux mains et, 
en me tenant ainsi, il me mena avec lui. Nous entrâmes 
par l'entrée principale du temple d'Arunachala, passâmes 
par le Gopuram, eûmes un darshan du Grand Nandi et 
arrivâmes en face du sanctuaire de Kala Bhairava, près 
du bassin du temple. 

 
Sur les bords du Brahmatirtha, Yogi 

Ramsuratkumar se tint en faisant face au nord-ouest. Son 
visage était impressionnant et il semblait être en 
communion intense avec la sainte colline et Arunachala. 
J'étais plutôt effrayé de le voir ainsi. En me prenant par la 
main, il descendit les marches du bassin et, après avoir 
salué l'eau du bassin sacré, Swami se lava le visage, les 
mains et les jambes. Puis, en me regardant sévèrement, 
avec une expression grave sur le visage, il ramassa de 
l'eau avec sa main et m'en aspergea par trois fois le 
visage. Pendant un court instant une pensée étrange me 
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traversa l'esprit. 'C'est la manière dont on traite les gens 
considérés comme dérangés d'une manière ou d'une 
autre', pensai-je, et j'étais plutôt vexé. Puis je me mis tout 
à coup à avoir très faim et à me sentir fatigué. Lentement, 
je regardai mon Seigneur Yogi Ramsuratkumar en 
remontant des pieds jusqu'à son visage. Mon Seigneur me 
regardait aussi gracieusement et, en me tenant par la main 
droite il me fit avancer en disant : "Venez." Se courbant, il 
ramassa de l'eau de ses deux mains et me la versa 
tendrement dans les mains. Je saluai ses pieds et je 
l'acceptai aussi avec amour. L'eau avait le goût de lait 
doux. L'eau du bassin était couverte de mousse et de 
poussière et elle semblait trouble. Je pensai en moi-même : 
"A-t-elle acquis cette douceur à cause du toucher de sa 
main. Ou est-ce vraiment le goût que l'eau a ici ?" 
L'instant d'après il sourit et fit : "Hmm!" puis il grimpa 
les marches avec moi qui suivais. 
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7 

 

Demeure de serpents et de scorpions 
 
 

Nous croisâmes le petit Nandi et, passant par le 
Gopuram sud, mon Seigneur commença à marcher vers 
l'ouest. En me gardant près de lui et en me tenant par la 
main, il se mit à marcher rapidement vers le sud. Sa 
manière de marcher me sembla extraordinairement 
rapide, c'était comme s'il courait. Après avoir marché sur 
une petite distance, deux ou trois femmes que je 
connaissais me regardèrent avec surprise. Elles firent des 
gestes pour demander si les boutiques étaient ouvertes ce 
jour-là. Je répondis : "Oui, mère. Toutes les boutiques 
sont ouvertes. Allez-y. J'arriverai bientôt.' Et je continuai 
de marcher avec Swami. 

 
Nous passâmes l'Agni Tirtham et croisâmes le 

Temple de Kali. Je me sentais un peu fatigué. Je 
m'inquiétais aussi un peu d'être allé si loin. A ce moment-
là mon Seigneur Yogi Ramsuratkumar me demanda en 
tamil d'une voix douce et charmante qui avait les accents 
d'un enfant : "Qu'y a-t-il, Perumal ? Pensez-vous à la 
boutique ?" Complètement surpris je répondis : "Oui, 
Swami." En réponse à cela, il me regarda très 
tendrement. L'instant d'après il se mit à marcher 
rapidement, d'une allure ferme et déterminée, passa le 
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temple de Kali et arriva au temple de Dakshinamurti tout 
proche. Il se pencha pour regarder rapidement le 
sanctuaire mais ne me lâcha pas la main. 

 
Après avoir traversé le temple de Dakshinamurti, 

nous allâmes de l'autre côté à un petit étang près duquel 
se trouvait un étroit sentier. Nous prîmes ce sentier et 
marchâmes sur quelque distance. Après quelque temps, 
en arrivant à une petite maison désertée sur la gauche, il 
passa la clôture barbelée et entra dans la cour. Me 
montrant une pièce fermée sur le côté, il dit : "Regarde, 
Perumal. C'est ici que ce mendiant restait." Je regardai la 
pièce à travers la fenêtre. Ce que je vis me fit frissonner. 
Je fus profondément ému, et, les yeux en larmes et le 
coeur gros, je me retournai et regardai la personne divine 
qui se tenait tout près. "Mon Seigneur ! Est-ce ici que 
mon Seigneur vivait !" pensai-je. Ce que mes yeux 
rencontraient dans la pièce était terrible. De nombreux 
scorpions noirs de l'espèce la plus venimeuse y couraient. 
Il y avait aussi des scorpions rouges qui vagabondaient 
avec des caméléons et d'autres reptiles. Plusieurs grappes 
de fourmis blanches fournissaient de la nourriture à ces 
créatures. Sur le tas de papiers et de vieux vêtements se 
déplaçait un petit serpent. Bien qu'il me soit très facile de 
raconter cela, ce que je vis fut quelque chose de si 
choquant qu'en ayant vu la scène une fois il est 
impossible de l'oublier. Même actuellement, je m'en 
rappelle distinctement. 

 
S'il y a une chose que notre Seigneur Yogi 

Ramsuratkumar chérit en y portant une grande attention, 
plus que toute richesse matérielle, peut-être même plus 
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que la vie, c'est "The Hindu" et l'"Indian Express", des 
journaux qu'il lit tous les jours. Ces journaux étaient 
entassés dans un coin de cette pièce. Des fourmis 
blanches avaient les avaient pas mal grignotés, au milieu 
de la pile. Seuls les quatre coins de la pile étaient intacts. 
Sur la pile, un serpent dansait, le capuchon ouvert. Le 
reste n'était qu'une masse de fourmis blanches. A 
proximité se trouvaient un dhoti couleur rouille, une 
chemise et un châle vert qu'il avait utilisé. Les fourmis 
blanches n'avaient pas non plus épargné ses vêtements. 
Elles les avaient aussi grignotés, avec beaucoup de 
bonheur. 

 
La pièce elle-même était d'une fabrication étrange. 

Elle avait un toit en feuilles de cocotier. Mais elles 
étaient si vieilles que les faces des palmes étaient pour la 
plus grande part réduites en poussière. La plus grande 
partie du toit était ouverte au terrible soleil aussi bien 
qu'à la pluie. Cette pièce délabrée, dilapidée et 
dangereuse m'effrayait. Je me retournai en tenant les 
barres de la fenêtre. Deux scorpions noirs, les dards 
levés, avaient commencé à grimper vers ma main. En 
voyant cela, Yogi Ramsuratkumar qui s'était retourné 
pour regarder me pressa de bouger en disant : "Hmm! 
Hmm!". J'enlevai ma main juste à temps. Les scorpions 
gambadaient ici et là sur la fenêtre. Voulant revoir la 
pièce une fois encore, j'y entrai. De nombreuses pensées 
me troublaient l'esprit. "Un grand homme comme lui a du 
vivre dans une telle demeure ou au milieu de créatures 
venimeuses ! Un homme rare et grand qui n'est pas 
compris par les gens stupides qui le frappent et qui le 
torturent. Et comme il supporte patiemment tout cela !" 
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Alors que de telles pensées me passaient par la tête, je me 
retournai et regardai Swami. "Partons ", dit-il. Mes yeux 
se remplirent de larmes alors que je regardai cette belle 
silhouette et ce beau visage saturé d'amour. 

 
Swami m'étreignit les deux mains et me conduisit.  

Nous passâmes par le sanctuaire de Dakshinamurti et 
nous continuâmes de marcher jusqu'au sanctuaire de 
Virakali Amman. Deux de mes connaissances qui 
passaient par là dans une carriole s'arrêtèrent en nous 
voyant et, s'approchant de nous, ils nous invitèrent à 
prendre un café. J'hésitai parce que Swami était avec moi. 
En voyant cela, l'ami insista en disant que leur invitation 
comprenait Swami. J'en fis part à Yogi Ramsuratkumar et 
il dit : "Oui." Nous prîmes tous un café ensemble puis 
l'ami nous quitta. 



 

 33

                                                

 
 
 

8 

 

Id Mubarak 
 
 

Swami et moi marchâmes au-delà du temple de 
Kali puis, traversant l'ashram de Seshadri Swami, nous 
dépassâmes l'Agni Tirtham (tank) et en marchant alors 
très rapidement nous arrivâmes au grand bassin connu 
comme bassin aux Lotus. A l'ouest du bassin aux Lotus 
se trouve le Dargah7 du Cheval de Pierre qui est réputé 
dans le coin. Tout près se trouve un grand tamarinier. 
Nous vîmes une silhouette sombre qui portrait un châle 
vert et une coiffe blanche se précipiter vers Swami avec 
un sourire joyeux et qui, s'approchant, l'enlaça. Swami lui 
rendit l'étreinte et, tenant l'homme des deux mains, il se 
rendit à l'ombre de l'arbre. Les deux hommes riaient 
joyeusement. En voyant cela je me mis aussi à rire. Ceux 
qui se trouvaient tout près prirent part au rire. Ce rire 
dura plusieurs minutes alors qu'aucun de nous ne savait 
pourquoi nous riions. Le rire que Swami et le Musulman 
partageaient était un rire divin, un rire d'innocence. Puis 
l'ami musulman demanda en Ourdou quelque chose à 
Swami. Avant même d'avoir terminé sa question, Swami 
se mit à rire fortement et à l'étreindre. Lui retournant 
l'étreinte, l'ami se mit lui aussi à rire. Sans ressentir le 

 
7 Tombeau d'un saint musulman. 
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moindre remords d'avoir laissé la boutique prendre soin 
d'elle-même et d'être parti, je riais aussi. En vérité, tout 
souvenir de la boutique s'était évanoui dans ce rire. 
Swami prit ensuite congé de l'ami musulman et partit. 

 
On était au mois de Chiatra (avril-mai). La chaleur 

et le soleil étaient insupportables. Il n'était pas possible 
de marcher continuellement sur la route. Un proverbe 
tamil qui dit que les scorpions qui sortiraient par une telle 
chaleur seraient brûlés à mort. Telle était la chaleur, et 
Swami marchait rapidement vers le sud vers le Gopuram 
Sud en me tenant par la main. Nous arrivâmes au 
Gopuram Sud. Je dis : "Swami, allons nous reposer un 
moment à l'ombre de cet arbre et nous continuerons 
après." Avec des paroles douces et tendres, Swami 
répondit en tamil : "Il n'y a personne à la boutique." Ces 
paroles me firent me souvenir de la boutique. Avec un 
peu d'appréhension, je marchai avec Swami sans 
répondre. Nous entrâmes dans les parties sud du temple, 
passâmes le Brahma Tirtham, entrâmes dans le Dhyana 
Mandapam et, en allant vers l'est, nous passâmes par le 
Vallala Maharaja Gopuram et le Raja Gopuram et 
sortîmes dans le bazar. Là, un homme s'approcha de nous 
et voulut se prosterner devant Swami. Swami s'éloigna et 
dit : "Il n'y a pas un instant à perdre. Allons à la 
boutique." Je regardai Swami avec déception à cause de 
la réponse qu'il avait faite à l'homme qui voulait se 
prosterner. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que ce 
que Swami avait fait était juste. L'homme était 
mentalement dérangé et avait un comportement 
imprévisible. En marchant dans la rue, nous arrivâmes à 
ma boutique. 
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9 

 

Le grand repas 
 
 

Quelques-uns de mes clients m'attendaient dans la 
boutique. Cela faisait plusieurs heures qu'il attendaient. 
Mon petit déjeuner et mon déjeuner m'attendaient tous 
les deux. Ma femme, qui m'avait ce jour-là apporté à 
manger, attendait elle aussi. En nous voyant tous les 
deux, ses yeux se remplirent de larmes. Je me demande 
ce qu'elle a alors ressenti ou ce qu'elle a pensé de ma 
désertion de la boutique. Swami et moi étions là aussi à 
la regarder. Tout de suite, elle dit : "Venez s'il vous plaît, 
Swami ! J'ai apporté à manger. Mangez, Swami !" Swami 
la considéra avec ses yeux rougis. Puis, se tournant vers 
moi, il dit : "Assieds-toi dans la boutique." Je montai 
immédiatement dans la boutique et m'assis à la place qui 
me revenait devant la balance. Swami se tenait devant la 
boutique. Swami regarda longuement ma femme. Elle 
l'invita alors : "S'il vous plaît, Swami, asseyez-vous." 
Swami s'assit dans la boutique. L'instant d'après la 
boutique commença à se remplir de clients. Ils firent 
joyeusement leurs achats, acceptant le prix que 
j'établissais, sans marchander; la caisse fut bientôt pleine. 
Ma femme regardait tout cela. J'étais très heureux. Quand 
je remplissais la caisse, je sentais que ma femme qui 
avait semblé plutôt fâchée s'était maintenant calmée et 
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qu'elle était heureuse. Yogi Ramsuratkumar, qui savait 
tout cela, la regarda et l'invita chaleureusement  à 
s'asseoir. Ma femme rit et dit, les mains jointes, qu'elle 
resterait debout. "Swami! Le petit déjeuner que j'ai 
apporté ce matin et le repas que je viens d'apporter dans 
la cantine se trouvent tous les deux là. Mangez, s'il vous 
plaît", dit-elle. Acceptant l'offre, Yogi Ramsuratkumar 
dit avec joie : "Nous allons manger, mère. Mère, asseyez-
vous, s'il vous plaît." A cela, encore et encore, ma femme 
répondit qu'elle préférait rester debout. Puis, me 
regardant, Yogi Ramsuratkumar dit : "Perumal doit avoir 
très faim. Mangeons, Perumal." Je répondis : "Oui, 
Swami" et, me levant de mon siège, je pris la cantine et la 
carafe d'eau de la main de ma femme et entrai dans la 
boutique. Je laissai la cantine à l'intérieur et, sortant, je 
versai l'eau dans le bol en coque de noix de coco de 
Swami. Je me lavai les mains et me retournai pour 
apporter la cantine. Avant de pouvoir le faire, notre 
Seigneur Yogi Ramsuratkumar m'appela car il n'aime pas 
gaspiller quoi que ce soit, et il dit : "Donne à ce mendiant 
le petit déjeuner que la mère a apporté ce matin." Avant 
que je puisse répondre, ma femme dit : "Non ! Non ! S'il 
vous plaît, mangez le repas qui se trouve dans la cantine, 
Swami !" Peut-être Swami voulait-il que nous prenions 
d'abord le petit déjeuner et ensuite le déjeuner. "Perumal 
a très faim", dit-il. En riant, j'ouvris la boîte qui contenait 
le repas du matin et je fus surpris de voir qu'il était 
encore frais. Swami détacha un morceau de l'idli et vit 
qu'il n'était pas gâté.  L'autre plat qui contenait du 
chutney à la tomate était aussi frais parce qu'il avait été 
bien épicé. Je dis à Swami : "C'est frais." Swami dit : 
"Sers à ce mendiant ces quatre idlis et ce chutney." Ma 
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femme et moi fûmes très heureux d'entendre cela. Je lui 
dis que les idlis et le chutney étaient tous les deux frais. 
Puis je dis à Swami que deux des quatre idlis étaient pour 
lui et que les deux autres étaient pour moi. Swami rit et 
fut d'accord. Je servis ces deux idlis dans son bol en 
coque de noix de coco. Il les mangea rapidement. Je 
pensai que j'aurais mieux fait de lui servir tous les quatre 
idlis. 

 
Puis il demanda à ma femme en riant : "Qu'avez-

vous apporté pour le déjeuner ?" Elle répondit : "Swami, 
du riz, du paruppu8, du rasam9, du paruppu et du kutu." 
Swami dit en plaisantant : "Je n'ai jamais vu de paruppu 
rasam.10" Puis il me dit : "Perumal, mère a apporté du 
paruppu, du kutu11 et du rasam. Mangeons." Je posai les 
assiettes devant lui. "Assieds-toi, toi aussi", dit-il. Il 
déroula donc la feuille et s'assit. Je pris le riz de l'une des 
boîtes de la cantine et le servis avec le rasam dans son 
bol. Swami mélangea bien cela avec enthousiasme. Tout 
en mangeant, il dit : "Ah ! Ah ! C'est bon ! Excellent !" 
J'écoutais ses exclamations et m'assis en souriant et en le 
regardant, en oubliant absolument tout. Puis le Seigneur 
que nous adorons demanda d'un ton faible : "Perumal, 
mère a-t-elle apporté du paruppu et du kutu ?" Avant 
même que je puisse dire : "C'est dans la boîte à côté, 
monsieur", ma femme répondit : "C'est dans la boîte à 

 
8 "Dâl" en hindi. Préparation à base de haricots, lentilles séchées 
débarrassés de leur cosse. 
9 Sorte de soupe préparée avec du coulis de tamarin ou de tomate, du 
poivre et d'autres épices. 
10 Le 'paruppu rasam' est un rasam fait avec des pois chiches rouges. 
11 Sorte de galette à base de sarrazin. 
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côté, Swami." Swami dit tout de suite en plaisantant : 
"Peut-être mère a-t-elle gardé le paruppu et le kutu pour 
Perumal." Mais je fus choqué, même par cette suggestion 
amusante, et je niai avec véhémence. "Non, Swami ! En 
vous entendant faire l'éloge du riz et du rasam j'ai perdu 
toutes mes sensations. Vos paroles étaient si gentilles. 
C'est pourquoi je me suis arrêté de servir." Je servis le 
paruppu dans le bol en coque de noix de coco et en en 
goûtant un peu Swami dit immédiatement : "Aha! Le 
paruppu a encore plus de goût que le rasam. C'est 
délicieux, fort délicieux, Amma!" Ma femme rit de bon 
coeur. J'eus un doute. Peut-être ma femme était-elle en 
colère parce que j'avais quitté la boutique et que j'étais 
parti. Sa colère aurait augmenté en me voyant revenir 
avec Swami qui me tenait la main, comme si je n'avais 
aucun souci dans le monde. Peut-être tous ces 
compliments avaient-il pour but de calmer mon épouse. 

 
Ma femme pouvait afficher un caractère qui 

concordait bien avec son nom. Ses parents l'avaient 
appelée Bhadrakali Ammal. Mais on l'appelait 
Padmavati. Les déesses, quand on leur rend culte avec 
amour, répondent avec la grâce d'une mère. Mais quand 
on les a irritées, elles deviennent terribles. 

 
Swami me pressa de manger et je m'assis. Puis, 

appelant ma femme, il dit : "S'il vous plaît Amma, servez 
tout de suite Perumal !" Sans répondre un seul mot, elle 
me servit la nourriture sur la feuille de bananier. "Mère a 
très bien préparé le paruppu et le rasam. Mange bien, 
Perumal", dit-il. Ma femme fut alors tout à fait contente. 
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Une fois le repas terminé, ma femme prit de moi 
les récipients vides et, s'apprêtant à partir, elle toucha les 
pieds de Swami, lui fit ses salutations et dit qu'elle 
partait. Yogi Ramsuratkumar dit : "Ne vous inquiétez 
pas, Amma. Vous serez heureuse", et, prenant un 
'amanti'12 séché de sa poche, il lui donna et l'envoya chez 
elle. 

 
Entre-temps, des clients étaient arrivés à la 

boutique. Je m'occupai du travail. A ce moment-là, 
quelqu'un arriva à la boutique. Il ne pouvait pas parler 
sans bégayer. En le regardant Swami dit : "Répétez le 
nom de ce mendiant. Vous serez guéri du bégaiement et 
vous pourrez parler correctement." Depuis, cet homme a 
pris l'habitude de chanter le nom de Yogi Ramsuratkumar 
à chaque fois qu'il passe. Mais il ne pouvait dire que 
Yogi Ramsuratkamal. 

 
12 Hibiscus. 
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Le Nair13 du Kérala 
 
 

Après le départ de cette personne, seuls Swami et 
moi étions assis dans la boutique. A la fin de la journée 
de travail, le soir, je fermai la boutique. Yogi 
Ramsuratkumar et moi partîmes ensemble. Nous 
descendîmes la rue Est qui fait face au Rajagopuram 
d'Arunachaleshvara et allâmes rapidement vers le nord. 
En arrivant près de la statue de Gandhi, Swami dit : 
"Mahatma Gandhi Ki Jai" et, tournant vers l'ouest, il 
arriva devant le temple de Bhuta Narayanaswami et 
commença à chanter "Rama, Rama". Il chantait 
clairement et fort, comme si l'on faisait sonner la cloche à 
l'intérieur du temple. En chantant le taraka mantra, 
"Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama" Swami 
traversa la route et marcha vers le nord. Un char à bœufs 
descendait la route droit vers Swami comme s'il lui 
bloquait son passage ou qu'il le chargeait. Nous 
montâmes sur la plate-forme et nous réfugiâmes près 
d'une boutique. Je sentis un danger. En chantant "Rama, 
Rama, Rama, Rama, Rama, Rama" Swami traversa de 
nouveau la route vers le nord. Bien qu'il fît nuit il 
marchait rapidement. 

 
13 Communauté du Kerala. 
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Il y avait un salon de thé un peu plus loin. Alors 

que nous nous en approchions, le propriétaire vit Swami 
et sortit en courant.  "Soyez le bienvenu, Swami, s'il vous 
plaît asseyez-vous", dit-il; et il prit le bol de la main de 
Swami. Il le remplit de thé et lui rendit le bol. Swami but 
le thé debout. En me regardant, il dit : "Perumal, assieds-
toi". Le propriétaire du salon de thé me donna aussi un 
verre rempli de thé. 

 
C'était un salon de thé réputé qui s'appelait 'Alika 

India Coffee Bar'. Le propriétaire, Thangavelu Pillai, qui 
y était assis nous regarda moi et Swami. Il rit. Puis il me 
demanda de manière courtoise: "Comment avez-vous 
connu Swami ? La boutique est-elle fermée pour la 
journée ?" Je répondis aussitôt : "La boutique est 
actuellement fermée parce qu'il est tard. Swami m'a 
invité à me promener avec lui, alors je suis venu." Swami 
rit d'un rire merveilleux. En l'entendant, Thangavelu 
Pillai, un autre ami, Ramanujam et moi-même éclatâmes 
tous de rire. Alors même que Thangavelu Pillai essayait 
de dire quelque chose, on n'entendit rien au milieu du son 
de ce rire. 

 
Peu après Swami dit : "Partons, Perumal" et il 

quitta l'endroit. Au nord de ce salon de thé se trouve 
l'Isana Desika Math. Près du math, au coin de la route, 
un Nair du Kerala vivait dans une hutte couverte de 
chaume. Swami s'arrêta près de la hutte de cet ami. En 
voyant Swami, Nair s'écria : "Je viens, Swami !" Il sortit 
en courant et, en lui tapant dans le dos, Swami dit : 
"Nous prendrons ce chemin." Nair apporta 
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immédiatement un pot d'eau. La main de Nair tremblait 
alors qu'il portait le pot d'eau. Yogi Ramsuratkumar le vit 
aussi et il dit : "Perumal, prends le pot." Quand Nair me 
le donna il dit : "C'est votre bonne fortune. Je ne sais pas 
qui vous êtes. C'est un bon service à rendre." 

 
Swami commença à marcher vers le nord et nous 

arrivâmes au grand lieu de crémation. Nous marchâmes 
tous les trois dans le noir sur des pierres et des ronces. 
L'endroit était tel que même au cours de la journée il 
n'aurait pas été possible d'y marcher. Pourtant nous 
marchions dans l'obscurité totale sans nous blesser les 
pieds avec les pierres et les épines. J'y ai souvent pensé. 
Dès que le travail (l'appel de la nature) fut terminé, nous 
retournâmes à la boutique de Nair. 

 
En arrivant à la boutique, Swami dit : "Asseyons-

nous un moment" et il s'assit. Il sortit de sa poche un 
paquet de cigarettes et une boîte d'allumettes. Il donna 
une cigarette à Nair et m'en offrit une. Je lui dis que je ne 
fumais pas. Swami et Nair fumèrent. Pendant ce temps-là 
je me tenais tout près. Une fois que Swami eut fini ce 
travail, il dit : "Partons, Perumal." Nous prîmes congé de 
Nair et nous repartîmes par le chemin par lequel nous 
étions venus. 

 
Swami et moi marchâmes vers la gare de chemin 

de fer. Il faisait très sombre dans ces endroits. Il y avait 
un temple Pillayar près d'un tamarinier. Swami dit : 
"Asseyons-nous sur la terrasse du temple Pillayar." Nous 
n'étions pas assis là depuis une seconde qu'un homme 
passa et Swami lui demanda en anglais : "Quelle heure 
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est-il ?" L'homme répondit : "Dix heures moins dix." 
Swami se leva et partit vers la maison d'un ami juste de 
l'autre côté de la route. En arrivant à la maison il s'assit 
dans la véranda. L'homme de la maison sortit en disant : 
"Bienvenue, Swami ! Avez-vous été retardé ?" Swami 
répondit : "Oui." Puis il dit en me regardant : "Il est très 
tard, Perumal. Rentre chez toi. Dis à mère que tu étais 
avec ce mendiant." Je répondis : "Je ferai ce que vous me 
dites, Monsieur" et je lui touchai les pieds en respect. 
Swami me tapa dans le dos et me donna congé pour 
rentrer chez moi.  

 
Quand j'arrivai à la maison, personne ne s'y 

trouvait. Tous les gens de la maison ainsi que les femmes 
du voisinage étaient parties au temple d'Arunachala. Ce 
jour-là, Arunachaleshvara et Apitakuchamba avaient été 
spécialement décorées avec de la pâte de santal. Voulant 
donc avoir le darshan, tout le monde était parti en 
fermant la maison derrière eux. 

 
Je m'assis sur le payol à l'extérieur de la maison. De 

nombreuses pensées me passaient par la tête. J'étais 
préoccupé : "Oh, je n'ai pas prévu de repas du soir pour 
cet aîné. Peut-être ai-je fait une bourde !" En pensant 
ainsi, je m'inclinai en arrière et m'endormis. La porte 
n'était pas verrouillée. Elle était simplemet fermée. Le 
repas du soir était prêt. Mais en pensant que la porte était 
verrouillée, je m'endormis. 

 
A minuit, les femmes et les hommes qui avaient 

accompagné la famille qui vivait à l'étage revinrent tous 
et me réveillèrent. Ils me demandèrent : "N'as-tu pas vu 



 

 44

que nous avions tout gardé prêt pour toi ?" Je répondis : 
"Oui, je suis un idiot. Je me suis inquiété parce que je 
n'avais pas servi à Swami son repas du soir et, avec cette 
seule pensée en tête, je me suis endormi." "Pourquoi ! Tu 
aurais pu amener Swami avec toi !" répondirent-ils. Ils 
me donnèrent du prasadam du Seigneur Annamalaiyar et 
de la Mère Divine Unnamulaiamma, du kumkum, de la 
noix de coco, des fruits et de la pâte de santal. J'appliquai 
la cendre sacrée sur mon front et après avoir mangé deux 
fruits et un peu de noix de coco, je m'endormis 
joyeusement. 
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Le Devudu Swami  
 
 

Le lendemain matin, je finis mes ablutions, répétai 
le nom de mes parents et sortis pour saluer le soleil. 
J'offris mes prières au Seigneur et je pris les clés de la 
boutique des mains de ma femme. En arrivant au bazar, 
je saluai Arunachala, ouvris la boutique, agitai en vagues 
une offrande de camphre et m'assis pour les affaires de la 
journée.  

 
Swami arriva à la boutique peu de temps après. Je 

l'accueillis : "Monsieur, venez, s'il vous plaît. Asseyez-
vous, s'il vous plaît !" Swami s'assit. J'offris : "Prenez du 
café s'il vous plaît !" Swami répondit : "Du thé suffira, 
Perumal." J'appelai Raju et dis : "Apporte deux tasses de 
thé." Après le départ du garçon, un ami proche de Yogi 
Ramsuratkumar, membre du Congrès et patriote, Subhan 
Bhai, s'approcha de la boutique. Sa jubba avait deux 
poches de chaque côté sous les coudes C'était un plaisir 
de le voir marcher avec un tel maintien. Il disait souvent : 
"Toutes bonnes choses arriveront par la grâce de Dieu, 
tout va bien par la grâce de Dieu. Et c'était agréable 
d'entendre ces paroles. 
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Dès que je vis ce grand homme je dis à l'ami qui 
avait apporté le thé : "Va chercher une autre tasse de thé." 
Mais Swami dit : "Non, Perumal. Nous en servirons trois 
à partir de ces deux verres de thé. Va chercher un autre 
verre." C'est ce que nous fîmes. 

 
Subhan Bhai commença à parler en ourdou avec 

Yogi Ramsuratkumar. "Je me repose sur le payol de ma 
maison à Moghulputra," dit-il. Il ajouta en plaisantant : 
"Hier Swami a lui aussi dormi sur un payol." Swami dit 
alors : "Le payol est le meilleur endroit pour les hommes 
pour se reposer. Cet homme raffiné, Subhan Bhai, a 
construit une maison magnifique. Mais à la fin ils le 
mettront sur le payol." Je dis pour ma part : "Swami, j'ai 
vu de telles choses arriver chez quelqu'un. Des gens 
pleureraient de me dire cela." Alors que je parlai, une 
ombre de chagrin se répandit sur le visage de Swami. Ses 
yeux se remplirent de larmes. Peut-être un souvenir 
pénible. 

 
Alors que nous bavardions ainsi, Devudu Swami 

arriva. Il ne connaissait pas le tamil. Son aspect annonçait 
qu'il avait de bonnes origines. C'était un homme bien 
instruit qui était toujours paisible. Il n'a jamais demandé à 
manger à personne. Il avait l'habitude de se traîner à 
quatre pattes comme un bébé. Je l'aimais beaucoup. Je 
l'avais rencontré avant de rencontrer Yogi 
Ramsuratkumar. Je le servais toujours comme un fils 
servirait son père. Mais je n'étais pas porté à le considérer 
comme un saint, même si j'avais de l'affection pour lui. Je 
sentais que la quantité de nourriture que je mangeais était 
trop abondante et que je devais lui en donner la moitié.  Il 
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semblait de mon devoir de le voir convenablement 
nourri. Dès qu'il me voyait, il disait : "Devudu! Devudu! 
Devudu! Devudu! Devudu! Un lakh (lakham), Lakh, 
Lakh, Lakh, Lakh, Devudu! Devudu! Devudu! Devudu!" 
C'est ce qu'il fit aussi en cette occasion. Je répondis d'un 
ton affectueux : "Quel Devudu avez-vous vu ? Vous seul 
suffisez !" Devudu Swami rit et, en se tournant, il me 
montra que Yogi Ramsuratkumar était debout. D'abord, 
je ne saisis pas ce qu'il voulait dire. Puis Devudu Swami 
dit : " Perumal, je pars pour l'Andhra14 par le train 
''Chiku, Chiku, Chiku.'" Je lui dis : "Vous n'avez besoin 
d'aller nulle part, Devudu, Devudu. Je vous servirai de 
toutes les façons possibles. Même si vous partez pour 
Sivapadam15, je ferai tout ce qu'il faudra faire. Je 
construirai un Samadhi16 et vous offrirai une puja", et je 
me mis à rire. Voilà comment nous nous parlions tous les 
deux. Puis, comprenant le geste de Devudu Swami, je 
priai Yogi Ramsuratkumar de s'asseoir. Yogi accepta ma 
demande et Devudu Swami s'en alla vers le bazar. 

 
14 Andhra Pradesh. 
15 Si vous mourez, si vous rejoignez les pieds de Shiva. 
16 Un tombeau. 
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Troubles agaçants de l'innocent 
 
  

Le travail de la boutique était animé. Après quelque 
temps, Swami m'appela : "Perumal ! Viens s'il te plaît." 
Je descendis tout de suite de la boutique. "Il y a un petit 
travail à faire. Allons-y, Perumal", dit Swami. Je dis aux 
garçons de la boutique : "Je serai bientôt de retour", puis 
Yogi Ramsuratkumar et moi partîmes vers l'est vers le 
Rajagopuram d'Arunachala. 

 
Nous vîmes Devudu Swami qui marchait à quatre 

pattes. Quelques personnes étaient assises devant le 
Gopuram, d'autres se tenaient debout aux environs. Un 
ami vendait des casse-croûtes comme du bun17, du bunda 
et des vadai18. J'en pris un ou deux et les donnai à 
Devudu Swami. Devudu Swami proclama 
immédiatement en face du Gopuram : "Devudu, Devudu, 
Devudu, Un Lakh, Lakh, Lakh!" Enfants, personnes 
âgées et gitans entourèrent Devudu Swami. Ils le 
poursuivirent. Il avait l'habitude de donner tout ce qu'il 
avait aux enfants. "Ce sont nos parents" dit Devudu 
Swami en désignant les gitans. Swami se mit à rire bien 

 
17 Petit pain doux. 
18 Préparation culinaire frite dans l'huile. 
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fort. Comme Devudu Swami ne pouvait pas se tenir 
debout, il urinait alors qu'il était encore à quatre pattes. 
Ses vêtements étaient souillés. Certaines personnes 
détestaient s'approcher de lui. Yogi Ramsuratkumar et 
moi, après avoir échangé quelques mots, entrâmes dans 
le temple. 

 
Par le Gopuram nous arrivâmes au sanctuaire de 

Kambattu Ilayanar. C'est sur un pilier de ce sanctuaire 
que le Seigneur Muruga s'est révélé à Arunagirinathar, 
l'auteur du Tirupagazh, il y a longtemps. Swami et moi 
passâmes devant ce sanctuaire puis devant le Grand 
Nandi qui se trouve au sud de ce sanctuaire puis, en 
saluant le Vallala Rajagopuram, nous marchâmes vers 
l'ouest vers le mandapam des éléphants et arrivâmes au 
Brahma Tirtham au sud de ce mandapam. 

 
Swami dit : "Asseyons-nous un moment du côté 

est, Perumal." Nous nous assîmes. Swami regardait le 
Gopuram d'une manière si intense que je sentis qu'il 
conversait avec les dieux. Swami se leva tout à coup et 
descendit les marches du bassin. Je le suivis. Swami 
ramassa un peu d'eau et m'en aspergea d'abord deux ou 
trois fois. Je fus fort fâché que mes vêtements fussent 
maintenant humides.  Je grognais en moi-même. 
Immédiatement Swami me regarda et me demanda : "Qu'y 
a-t-il, Perumal ? Tes vêtements sont-ils mouillés ?" et je 
répondis : "Non, Swami." Puis Swami dit : "Partons, 
partons" et, en me tenant par la main, il me fit monter les 
marches du bassin. 
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Nous tournâmes vers le sud, traversâmes le 
Tirumanjana Gopuram, sortîmes de l'enceinte du temple 
et continuâmes de marcher. Nous marchions vite. En me 
voyant, des amis s'informèrent : "Monsieur, que se passe-
t-il ?" Je répondis : "Rien, monsieur" et continuai de 
marcher. Nous rencontrâmes beaucoup d'amis. Swami 
marchait avec la majesté d'un grand guerrier qui a sous 
ses ordres une troupe d'un millier de personnes. Je 
marchais aussi courageusement et hardiment avec 
Swami, sans m'inquiéter. Je ne peux vraiment décrire 
mon état que de cette manière : A la cour de Duryodhana, 
Karna était réputé pour sa grande prouesse comme 
guerrier et pour son sens de la vérité. Lorsque Krishna 
déclara la guerre, Duryodhana appela ses hommes et les 
consulta. Ils l'encouragèrent et lui conseillèrent de 
nombreuses stratégies, mais Duryodhana ne fut pas 
rassuré. Son mental était confus. Karna vit que le visage 
de Duryodhana manquait d'éclat. Après que tous eussent 
parlé, Duryodhana se tourna vers Karna qui se leva et 
parla d'une manière impassible : "Quand Karna est là 
pour couper la tête aux cinq Pandavas d'une seule flèche, 
de qui d'autre as-tu besoin ?" En entendant Karna parler 
ainsi, Duryodhana fut rempli de courage. C'est ainsi que 
moi aussi je marchais avec Swami, mettant toute ma foi 
en lui. 

 
De grands hommes comme Yogi Ramsuratkumar 

écartent même les orages de grêle comme si quelques 
morceaux de gravier leur étaient tombés dessus. Je 
marchais à côté de Swami. Nous passâmes l'Agni 
Tirtham, puis  l'Ashram de Swami Seshadri, le Temple de 
Kaliamman, et ensuite le Ramanashramam près du 
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sanctuaire de Dakshinamurti, en allant vers l'ouest. 
C'était une zone de forêt. Les foires au bétail se tenaient 
habituellement dans ces zones. Il y avait des 
Vathamadakki19 et des tamariniers. Les gens ne 
fréquentaient pas cet endroit. Yogi Ramsuratkumar y 
passait souvent de nombreuses heures dans la  solitude. 
Souvent plusieurs scélérats l'harassaient quand il s'y 
trouvait. Il semble que Swami en ait parlé à des 
personnes du voisinage. Mais ils ont fait la sourde oreille. 
Certains avaient menacé Swami de le battre. Swami me 
montra ces endroits et il ajouta qu'il y avait énormément 
souffert. Je dis tout de suite." Swami, un de mes amis 
habite tout près. Je vais lui demander de vous protéger. 
Ne craignez rien." Swami dit : " Seul celui qui a eu très 
mal peut comprendre la peur. Il n'est possible d'expliquer 
à personne ce que sont la souffrance et la peur." Alors je 
dis à Yogi Ramsuratkumar : "Cela n'arrivera plus, 
Swami!" Puis nous quittâmes tout les deux l'endroit. 

 
Sur le chemin, nous vîmes un ami qui s'appelait 

Harikrishnan qui travaillait ans les champs. Je le 
connaissais très bien. Sa maison se trouvait près de ses 
champs. Je lui parlai des problèmes et des maux dont 
Swami avait souffert. Harikrishnan confirma ce que je 
disais : "Oui, monsieur ! On le tourmentait quand il se 
trouvait sous cet arbre. Certains éparpillaient ses 
journaux de tous les côtés. Ils attrapaient son éventail. Ils 
lui criaient dessus et ils le chassaient: 'Ne reviens plus ici. 
Tu n'as pas intérêt à te trouver ici!  Fous le camp !' J'ai vu 
tout cela et je l'ai aussi entendu. Un jour ils ont attrapé le 

 
19 Espèce d'arbre. 
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châle qu'il portait et ils ont jeté sa couverture. Ils 
prennent de force son journal et le font voler de tous les 
côtés. Ils ne lui permettent pas de lire les journaux. J'ai vu 
des gens ennuyer Swami de cette manière-là." Je dis : 
"Au moins maintenant, Swami doit être protégé. On doit 
surveiller les vauriens et on doit faire attention à ce que 
ces incidents ne se renouvèlent pas." C'est très 
humblement que je fis cette demande. Harikrishnan 
répondit : "Oui, monsieur !" 

 
De là nous rebroussâmes chemin vers la boutique. 

Nous avions faim parce que nous avions longtemps 
vagabondé. La faim nous fit penser à la boutique. Depuis 
les champs, Swami marchait très vite. Je le suivais en 
marchant et en courant derrière lui. Alors que je 
m'approchais de la boutique, je commençai à me faire du 
souci pour les affaires. 
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Swami au comptoir 
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Demeure de serpents et de scorpions 
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Demeure de serpents et de scorpions 
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Crucifixion 
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13 

 

Karmukhil Sidhan 
 
 

En nous approchant de la boutique, nous vîmes 
Karmukhil Sidhan et Tyagi Subhan Bhai qui y étaient. 
Dès que je les vis tous les deux, je fus très heureux. 
Même si la caisse n'avait pas été remplie par les ventes, 
au moins les choses étaient sauves et on ne les avait pas 
volées. Mon repas aussi était prêt dans la boutique. En 
m'adressant à Karmukhil Sidhan et à Tyagi Subhan Bhai 
je dis : "Mangeons." Tyagi Subhan Bhai répondit : "Nous 
avons gardé votre boutique. Par la grâce de Dieu, une 
tasse de thé fera l'affaire." Quand Yogi Ramsuratkumar 
entendit cela il se mit à rire de bon coeur. Quand Swami 
commença à rire, nous nous mîmes tous à rire. Les 
passants riaient aussi quand ils passaient devant la 
boutique et continuaient de rire tout en marchant. Une 
dame s'arrêta et demanda en riant : "Pourquoi tout ce rire ?" 
Karmukhil Sidhan lui répondit d'un ton affectueux : 
"Mère, c'est ici que la Trinité se rencontre. Il n'y aura ici 
que du rire. Ici il n'y aura pas de pleurs." Swami se mit à 
rire de nouveau. Dans ce rire nous oubliâmes notre faim. 
Nous discutâmes tous joyeusement au milieu de tout ce 
rire. 
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Tyagi Subhan Bhai et Karmukhil Sidhan parlaient 
en Hindi. Subhan Bhai demanda à Karmukhil Sidhan : 
"Alors qu'il y a tant de commerçants prospères dans ce 
bazar, comment se fait-il que les sâdhus se rassemblent 
dans la boutique de Perumal ?" Karmukhil Sidhan 
répliqua tout de suite : "Ce lieu sacré qui était jadis une 
montagne d'argent puis une montagne d'or et qui est 
aujourd'hui transformée en montagne de diamant est là 
où se situe la boutique de Perumal. C'est pourquoi les 
sâdhus s'y rassemblent. Les abeilles ne s'assemblent que 
là où elles peuvent trouver du miel. Puisque le miel de la 
spiritualité coule en abondance dans la boutique de 
Perumal, les sages hommes de splendeur et de grâce s'y 
rassemblent." 

 
En entendant cela, Yogi Ramsuratkumar éclata de 

nouveau d'un grand rire. Ce rire semblait extraordinaire à 
ceux qui le voyaient et l'entendaient. Je dis à Swami : 
"Karmukhil Sidhan m'attribue une grande ascèse qu'en 
réalité je n'ai pas accomplie. Je n'ai aucune expérience de 
la sagesse ni de la dévotion. Je n'attends pourtant rien 
quand je Vous sers." A cela Tyagi Subhan Bhai dit : "Si 
vous servez en espérant quelque chose, les jnanis, les 
mahatmas, les yogis et les sâdhus ne viendront pas vers 
vous. Nous ne venons vous voir dans votre boutique que 
pare que vous n'attendez rien. Les mahatmas vous 
donneront tout ce dont vous avez besoin sans même que 
vous le demandiez, par un simple regard ou un simple 
geste. Le gracieux Seigneur Yogi Ramsuratkumar est 
près de vous. Il vous donnera tout sans que vous le 
demandiez." Yogi Ramsuratkumar éclata de rire. 
Comment vais-je décrire ce rire ? Il était aussi doux que 
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le lait et le miel. Seuls ceux qui en ont fait l'expérience 
peuvent comprendre sa grandeur. 

 
Après quelques instants Swami et moi partageâmes 

quelque chose à manger. Les affaires marchaient bien à 
la boutique. J'étais extrêmement heureux et je discutais 
amicalement avec tout le monde. Les quatre personnes 
qui se trouvaient dans la boutique portaient la barbe. 

 
Un moment après je vis Devudu Swami venir à 

quatre pattes de la rue d'en face vers la boutique. En le 
voyant on était frappé par quelque chose d'unique. J'avais 
eu cette expérience en voyant Devudu Swami la première 
fois. Ses cheveux et sa barbe étaient blancs et brillants 
comme un rai de lumière, comme une lumière de 
Petromax20 dans l'obscurité, si belle. Je me demandais 
quand il avait pris un bain pour la dernière fois. Seul la 
pluie lui donnait un bain. Si l'éléphant est noir, ses 
défenses sont quand même belles et blanches. De même, 
alors que Devudu Swami était noir, ses cheveux et sa 
barbe étaient magnifiques. Je me demandais combien de 
temps s'était passé depuis que Devudu Swami avait 
touché de l'eau pour la dernière fois. Ce sâdhu marchait 
maintenant à quatre pattes vers la boutique. 

 
20 Lampe tempête à pétrole et à haute pression. 
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14 

 

La bande barbue 
 
 

Yogi Ramsuratkumar dit : "Perumal! Devudu, 
Devudu arrive." Immédiatement Karmukhil Sidhan dit : 
"La cinquième barbe est arrivée." En entendant cela tout 
le monde hurla de rire. Ceux qui ont entendu ou vu ce 
rire ont à coup sûr oublié tous leurs soucis. 

 
Le propriétaire de la boutique toute proche me 

demanda : "Qu'est-ce que c'est que ça ! En recueillant un 
fou et un sannyasi vous faites la fête dans votre boutique. 
Nos camarades propriétaires de boutiques rient de vous. 
Que va-t-il arriver à votre boutique ?" Je fus un peu 
effrayé en entendant cela. 

 
Quelque temps après, tous les sâdhus qui s'étaient 

rassemblés dans ma boutique commencèrent à partir. 
Devudu Swami dit : "Perumal! Devudu, Devudu, 
Devudu, Devudhu Lakh, Lakh, Lakh" et partit vers l'est à 
quatre pattes. Karmukhil Sidhan s'en alla vers le temple. 
Tyagi Subhan Bhai et Yogi Ramsuratkumar se 
préparaient à partir. Je leur demandai : "Messieurs, s'il 
vous plaît, prenez du thé avant de partir." Ils dirent : 
"Oui" et s'assirent. Quand le thé arriva, nous le bûmes. 
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Tyagi Subhan Bhai et Yogi Ramsuratkumar s'en allèrent 
vers le bazar. 

 
Après que tout le monde fût parti, je ressentis une 

peur étrange. C'était comme si je n'avais rien et que mon 
esprit plongeait dans un vide. Je me souvins de la 
manière dont Yogi Ramsuratkumar m'avait emmené au 
Brahma Tirtham du Temple et m'avait aspergé trois fois 
d'eau le visage. C'est la coutume dans les villages de faire 
des offrandes sacrificielles aux déités du village. Avant 
de faire ces sacrifices, le prêtre du temple, dans un état de 
transe, asperge rituellement les dévots d'eau mélangée à 
de la cendre sacrée. Je me souvenais de cela. Alors que 
j'étais seul, cette pensée me troublait. 
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15 

 

Lila pour faire disparaître la peur 
 
 

Cette pensée me troubla aussi le lendemain. Alors 
que je me trouvais dans cet état d'esprit, Yogi 
Ramsuratkumar s'avançait vers la boutique. Je le reçus 
tout de suite : "Venez, monsieur, s'il vous plaît !" Swami 
semblait murmurer quelque chose. Il me demanda : 
"Quel est le problème ?" Je répondis : "Rien, Swami. 
Quand vous êtes là pourquoi devrais-je me faire du souci ?" 
Swami me demanda : "Est-ce que les affaires ne 
marchent pas bien ?" Puis Swami m'appela et dit : "Va 
acheter une feuille de papier blanc." Je lui donnai tout de 
suite du papier blanc. Il demanda alors : "Donne-moi du  
kumkum rouge si tu en as. " Je lui donnai aussi le 
kumkum. Swami prit le kumkum dans la paume de sa 
main, le mélangea à de l'eau et, trempant son doigt dans 
cette pâte sans stylo ni crayon, il se mit à écrire. Alors 
qu'il écrivait, je regardais et je sentais que c'était le 
Seigneur de la création lui-même qui écrivait. Cela me 
réjouissait. En écrivant chaque lettre, il regardait dans 
chacune des directions et son visage semblait montrer 
une grande colère. Son comportement était tel qu'il 
semblait furieux. Son regard englobait tout ce qui se 
trouvait dans la boutique. Il n'y avait rien dans la 
boutique qu'il ne voyait pas. Mon siège, la caisse, la 
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balance, il regardait tout vivement. Il écrivait d'une 
manière telle que le papier blanc vira au rouge. Le corps 
de Swami tremblait alors qu'il regardait partout et qu'il 
écrivait. Me regardant, il dit : "Perumal, viens ici !" Son 
écriture rouge sur le papier blanc ressemblait aux écrits 
indéchiffrables du Seigneur de la création. En me 
donnant le papier, il dit d'une voix forte et claire : "Fais 
encadrer cela comme il faut et apporte-le tout de suite." 
Je n'aurais pas été effrayé même si on me jetait des 
pierres. Mais la force de ses paroles m'effraya. Je pris le 
papier et je me précipitai immédiatement à l'Alankara 
Mandapam tout proche. Je portai le papier à une verrerie, 
le fis encadrer d'une excellente manière et le rapportai 
immédiatement. Swami était encore au même endroit, à 
l'endroit où il m'avait donné le papier. En se tenant là, il 
regardait la boutique. J'allai tout de suite à lui et me 
prosternai devant lui. Je lui donnai le papier encadré. 
Swami prit l'image et, la retournant, il la regarda de tous 
les côtés, puis il passa ses mains sur l'image et, montrant 
un point particulier de la boutique, il me dit de 
l'accrocher là. Ce que je fis. Puis il dit : "Perumal ! 
Allume deux bâtons d'encens." J'allumai tout de suite 
deux bâtons d'encens. Swami salua l'image encadrée. Je 
la saluai aussi. Swami s'en alla après quelques instants. 

 
Je continuai à m'occuper de mes affaires. Deux ou 

trois jours après, je dus me rendre à Tirupati. Mon esprit 
n'était pas aux affaires. La seule pensée que j'avais était 
de voir Yogi Ramsuratkumar. Les jours passèrent ainsi. 
Swami venait souvent à la boutique. Les affaires 
ralentissaient. Je subissais des pertes. Je ne pouvais pas 
comprendre pourquoi. Tel était l'état des affaires. 
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16 

 

Prise de photographies 

et initiation à Jaya Rama 
 
 

Swami arriva un jour à la boutique. Il semblait très 
heureux. Je chérissais un désir depuis longtemps. Comme 
je ne pouvais pas le voir souvent, je pensai qu'il serait 
bon d'avoir sa photo dans ma boutique. Je dis à Swami 
que je voulais une photographie. Swami répondit : "Je 
n'ai pas de photo. Si tu le souhaites, nous pouvons nous 
faire photographier." Nous allâmes tout de suite à l'Aruna 
Studio qui était proche. Swami m'appela près de lui et me 
fit tenir debout près de lui. Mais je ne me sentis pas 
capable de me tenir avec lui épaule contre épaule. Alors 
je lui dis : "Swami ! Je vais m'asseoir à vos pieds. Cela  
me fera du bien. Ce sera aussi une grande chance." 
Swami portait un châle vert, tenait l'éventail dans sa min 
levée et avait un regard bienveillant sur le visage. Telle 
était son apparence pour notre photo. Même maintenant, 
quand je vois cette photographie, je me souviens de mon 
passé. Je sens que c'est ce que Swami pensait. Imaginez 
un immense jardin de fleurs. Le père le montre à son fils 
et lui dit : "Regarde ce jardin de fleurs. Regarde ces 
fleurs magnifiques. Notre mental devrait être comme une 
fleur. Alors le monde entier prospérerait." Je sens que 
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c'est le message de Swami à chaque fois que je regarde la 
photographie. 

 
Après la séance de photos, Swami et moi 

retournâmes joyeusement à la boutique. Le garçon qui 
m'assistait à la boutique avait apporté mon repas. Je dis à 
Swami : "Mangeons, Swami." Il répondit : "Pas 
maintenant, Perumal ! Je vais partir maintenant." Je pris 
mon repas et continuai de m'occuper du travail. Ce soir-
là, Swami vint à la boutique. Il chantait continuellement 
"Sri Rama Jaya Rama." Quelques jours plus tôt, Swami 
avait dit à un presque muet : "Chantez le nom Yogi 
Ramsuratkumar. Vous pourrez parler correctement." Ce 
soir-là cet homme était venu à la boutique. Swami me dit : 
"Perumal, demande-lui s'il chante le nom de ce 
mendiant." Je lui demandai : "Monsieur, chantez-vous 
souvent le nom de Swami ? Êtes-vous capable de parler 
correctement maintenant ?" L'homme répondit : "Oui", et 
il commença à chanter le nom de Swami en prononçant 
mal une syllabe. Il chantait d'un air tout à fait heureux et 
j'écoutais aussi avec bonheur. Mais Swami détecta les 
fautes au début. Je dis à Swami : "Il semble être guéri." 
Mais Swami ne l'accepta pas : "Non, non ! Il change le 
nom !" dit-il, et nous demandâmes à l'homme de chanter 
le nom de nouveau. Il commettait une grosse erreur. Il 
disait "Yogi Ramsuratkamal", 'kamal' au lieu de 'kumar'. 
Il fit encore et encore la même erreur sans pouvoir se 
corriger. Swami n'arrêtait pas de dire : "Quelqu'un l'a 
changé, Perumal." 

 
Ce soir-là deux amis étaient arrivés de Gudiyatham : 

Purushothama Naidu et Sivaraman. Swami parlait 
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plaisamment avec eux en anglais. Il était donc plutôt tard 
quand je fermai la boutique ce soir-là. Tous les 
restaurants de Tiruvannamalai étaient fermés à cette 
heure de la nuit. Swami dit : "Perumal ! Nous allons 
manger avec Purushothama  Naidu et Sivaraman." Je 
répondis : "Nous pouvons trouver des paquets de 
nourriture au madapalli21 du Temple d'Arunachala. Est-
ce que je vais en chercher ?" Swami sourit tendrement et 
dit : "Faisons cela." Je me précipitai immédiatement au 
Temple et dit à la personne qui était en charge du 
madapalli, "Monsieur, nous parlions tous les trois avec 
Swami. Il est plutôt maintenant tard. J'ai besoin de quatre 
paquets de nourriture." Il répondit : "Il n'y a que deux 
grands paquets de puliodarai22." Je lui dis de me les 
donner. Prenant les paquets, je sortis du Temple pour 
retourner à la boutique, je la fermai et pris le trousseau de 
clés avec moi. Nous emmenâmes tous les trois Swami au 
maidan23 ouvert en face du temple. Swami nous dit de 
nous asseoir. Puis Swami distribua de sa main le riz qui 
se trouvait dans les paquets de nourriture. Nous 
mangeâmes joyeusement. A ce moment-là, les amis qui 
étaient venus dirent à Swami, "Dorénavant, nous n'aurons 
plus faim et nous ne manquerons plus de rien. Nous 
avons été nourris par votre sainte main. Nous ne 
connaîtrons donc plus ni la faim ni le besoin." Nous 
discutâmes tous les trois longtemps avec Swami. Ce soir-
là, Swami, les amis de Gudiyatham et moi passâmes la 
nuit dans le bazar. 

 
 

21 Cuisine du temple. 
22 Riz au tamarin. 
23 Espace ouvert, souvent utilisé comme place de marché. 
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Nous nous réveillâmes à cinq heures le lendemain 
matin. Nous allâmes chercher du thé et le bûmes. Swami 
étreignit tendrement les amis de Gudiyatham et les bénit. 
"Purushothama ! Par amour pour ce mendiant, vous êtes 
restés tous les trois dans le bazar. Rien à craindre. Vous 
pouvez partir", dit-il, et il leur dit au revoir. Puis, se 
tournant vers moi il dit : "Perumal ! Tu ferais mieux 
d'aller chez toi. Tu n'es pas allé à la maison hier soir. 
Mère doit t'attendre." Je fus d'accord et, en prenant congé 
de lui, je me rendis chez moi. 
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La visite à Madras et la perte 
 
 

Un de mes amis de Madras était venu chez moi la 
veille au soir pour un problème de travail. Il était là. Dès 
qu'il me vit il dit : "Monsieur ! Je vous ai cherché hier 
soir à votre magasin, vous n'y étiez pas. J'ai demandé 
après vous dans le voisinage. On m'a dit que vous étiez 
parti avec un sâdhu. Alors je suis allé chez vous. Vous 
n'y étiez pas non plus. Mère et les autres ont insisté pour 
que je prenne mon repas et que je me repose et elles 
m'ont assuré que vous alliez certainement rentrer. Alors 
je suis resté. Je suis venu parce que vous et moi devons 
nous rendre à Madras pour une affaire importante." 

 
Nous sommes donc partis pour Madras. Il nous a 

fallu quatre ou cinq jours pour y terminer ce que nous 
avions à y faire. Puis nous sommes allés à Tirupati. Nous 
avons eu le darshan du Seigneur des Sept Collines. Nous 
avons ensuite fait les achats nécessaires à notre travail et 
nous les avons enregistrés par le chemin de fer. Tout cela 
nous a pris deux ou trois jours, après quoi nous sommes 
retournés à Tiruvannamalai. 

 
Le lendemain j'ai ouvert le magasin et j'étais assis 

là. Plusieurs amis me dirent: "Swami a demandé après 
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vous. Comme vous n'étiez pas là, il n'est pas venu." Je 
me sentis contrarié en entendant cela. D'autres amis qui 
vinrent aussi à la boutique me demandèrent : "Pourquoi 
Swami n'est-il pas venu à votre magasin ?" Je répondis : 
"Je n'y étais pas pendant une quinzaine.  Cela fait une 
quinzaine de jours que je n'ai pas vu Swami." 

 
Un jour, Tyagi Subhan Bhai arriva à la boutique. 

Cela faisait plusieurs jours que je n'avais pas vu Swami. 
J'étais dans une situation embarrassante et profondément 
perturbé. Les affaires baissaient. Tous les ans, des 
marchandises de mon magasin étaient emmenées et 
vendues à Manalurpettai, petite ville proche, lors de la 
fête annuelle de la rivière. Cette année aussi trois amis 
avaient emporté des marchandises pour une valeur de 
20.000 roupies pour vendre lors de la fête. Mais les trois 
hommes qui avaient pris les marchandises les avaient 
déchargées à Chidambaram au lieu de les décharger à 
Manalurpettai et s'étaient enfuies sans me payer. Quatre 
jours après qu'ils aient emporté les marchandises de 
Tiruvannamalai, j'allai à Manalurpettai en espérant voir 
comment les choses se passaient et aussi pour obtenir 
l'argent. En descendant à la gare des bus, une 
connaissance locale me demanda : "Monsieur, pourquoi 
n'avez-vous pas dressé une boutique pour le marché de la 
fête cette année ?" Je fus choqué par la question et 
commençai à paniquer Je répondis : "Monsieur, en fait, 
trois personnes sont venues cette année pour vendre mes 
marchandises", et il dit : "Rien de tel. Personne n'est venu 
avec vos marchandises." Je me rendis sur le lieu du 
marché de la fête dans un terrible état d'esprit. Là, tous 
mes amis me posèrent la même question : "Pourquoi 
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n'avez-vous pas monté de boutique cette année ?"  Je 
donnai tout de suite les noms des trois amis et dit qu'ils 
avaient amené des marchandises de mon magasin. 
Personne n'en savait rien. Mon ami Ramanathan et moi-
même nous rendîmes à l'arrêt de bus où arrivaient et d'où 
partaient les bus de Tiruvannamalai. Nous apprîmes que 
les marchandises avaient été chargées dans des bus pour 
Chidambaram et que les trois amis avaient acheté des 
billets pour Chidambaram. Je fus fort affligé. Je pensai 
que tout cela était arrivé par la Volonté d'Arunachala. 
J'envoyai de nombreux amis pour découvrir les trois 
relations d'affaires. Je dépensai beaucoup d'argent pour 
cela, ce qui s'ajouta à mes soucis. 

 
Après cela je m'occupai du travail dans un triste 

état d'esprit. De nombreux problèmes arrivèrent les uns 
après les autres, conformément au proverbe selon lequel 
les problèmes et les calamités n'arrivent pas seuls. Je me 
souvins à ce moment d'un ancien poème où est décrite 
une situation de ce genre. 
 
La vache a vêlé, il pleuvait de façon torrentielle, la maison 
s'effondra. 
La femme de la maison tomba malade, la servante mourut. 
L'homme courut aux champs pour semer les graines dans une 
terre ramollie par la pluie, 
Mais il fut arrêté à mi-chemin par le prêteur, 
Un messager arriva avec la nouvelle de la perte d'un proche, 
Tandis qu'arrivait une invitation pour un festin important que 
l'on ne peut manquer, 
Un serpent piqua l'homme, 
Le roi exigea la taxe annuelle, 
Et le prêtre de la famille vint collecter les offrandes 
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Tout cela en même temps. 
 

Telle était ma fâcheuse situation, comme l'homme 
de la chanson. 
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18 

 

La réincarnation 

 
 

Un jour la mère de mon ami me posa des questions 
sur Swami. Avant même que je pusse répondre, elle me 
dit qu'il était décédé et elle me demanda plus de détails. 
Elle dit qu'elle avait entendu dire que Swami était mort 
quelque part près du Ramanashramam. Comment 
pourrais-je décrire mon chagrin lorsque j'entendis cela ? 
Mes yeux se remplirent de larmes. De nombreuses 
pensées se précipitaient dans ma tête. Peut-être ceux qui 
harassaient Swami avaient-ils provoqué cela. Je n'avais 
pas pris ses paroles au sérieux quand il m'en  avait parlé. 
Je n'avais pas réussi à me tenir à ses côtés et à le 
protéger. Mon ami Kaliappan et moi marchâmes en toute 
hâte et passâmes par le Ramanashramam. Là, nous  
questionnâmes un ami sur Swami. Mais il ne nous donna 
pas de réponse claire. Quand nous questionnâmes un 
autre ami il dit : "J'en ai aussi entendu parler. Mais je n'ai 
pas vu l'évènement. Des gens en ont parlé. Il a plu 
continuellement pendant six jours, il se peut qu'il n'ait 
rien eu à manger et qu'il soit mort de faim." Je ne pus 
obtenir de réponse. J'espérais que ce n'était qu'une 
rumeur. 
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Alors que je passais mes journées dans la peine, un 
matin, alors que j'étais sur le chemin de la maison à la 
boutique, je vis soudain Swami près de la statue de 
Gandhi. Je fus bouleversé et je sautai de joie. Mon corps 
tremblait et mes yeux se remplissaient de larmes alors 
que je restais à regarder Swami. Des voitures et d'autres 
véhicules passaient entre nous parce que nous étions dans 
le bazar. Je me tenais du côté ouest et Swami me vit 
aussi. Je restai là à regarder Swami pendant à peu près 
cinq minutes. Puis je me mis à courir et, en posant mon 
sac, je me prosternai aux pieds de Yogi Ramsuratkumar. 
Mon Seigneur me tapa dans le dos et dit : "Debout, 
Perumal :" Puis il me demanda : "Mère et les enfants 
vont-ils bien chez toi ?" Je répondis : "Ils vont tous bien. 
Quand vous êtes là, qu'est-ce qui pourrait nous inquiéter ?" 
Nous sommes contents." Je ne pus alors rien dire d'autre. 
Swami continuait de me questionner : "Quoi ? Quoi ?" 
Même là, je ne pouvais pas parler. J'utilisais parfois des 
exemples pour expliquer certaines idées à Swami. Je 
chantais des chansons pour illustrer ce que je voulais 
exprimer. Je n'aurais jamais déformé des paroles ou 
caché la vérité ou changé la vérité par peur. Je lui dis là 
encore la vérité à travers une analogie. Je dis : "Swami ! 
Dans le Mahabharata, Krishna a soufflé dans la conque 
pour cacher une vérité et pour répandre un mensonge." 
Tout de suite, en entendant cela, Swami éclata de rire. 

 
Swami dit :"Allons-y" et commença à marcher vers 

la boutique. Je lui dis alors : "Cela fait pas mal de jours 
que nous n'avons pas pris le thé ensemble. Allons prendre 
un thé." Swami accepta et nous allâmes à l''Alika Indian 
Coffee Bar'. Je pris avec amour le bol en coque de noix 



 

 74

de coco de Swami et, en le donnant au serveur, je dis : 
"Remplissez-le de thé jusqu'au bord." Le serveur le 
remplit joyeusement lui aussi. Swami dit : "Perumal ! 
Prends aussi un verre plein de thé." Je dis au commerçant 
de me servir un verre plein. Quand j'apportai le thé, 
Swami dit : "Perumal Donne-le moi." Je mis le verre 
dans sa main. Swami versa tout de suite un peu de thé du 
verre dans son bol. Puis il en versa un peu de son bol 
dans le verre. Puis il mélangea les deux et ensuite me 
donna le thé. Je pris ce qu'il me donnait avec amour et, 
considérant que c'était du nectar, je le bus. Puis, après 
avoir rendu le verre au serveur nous nous préparâmes 
pour aller à ma boutique. 

 
Entre-temps une de mes connaissances, un homme 

d'un certain standing, m'appela et dit : "Monsieur, ce type 
est un fou. Il vagabonde autour du Ramanashramam. 
Vous n'avez rien à faire avec lui." Je ressentis du dégoût 
et de la colère et je le regardai sans cacher mes 
sentiments. L'homme était un brahmine mais je sentis 
qu'il était fort décevant dans ses attitudes. Je lui dis : "Si 
nous ne pouvons pas aider quelqu'un, nous pouvons au 
moins nous abstenir de lui faire du mal." Je ne voulus pas 
prendre fait et cause avec cet homme en face de Swami. 
Je gardai le silence, notant mentalement  d'avoir plus tard 
affaire à cet homme. Je pris le bol de Swami, le lavai et le 
lui rendis. 

 
Swami me demanda : "Que t'as demandé cet aîné ?" 

Je réalisai tout de suite que Swami avait attentivement 
regardé l'échange. Quand nous sortîmes du magasin, 
Swami me demanda de nouveau : "Que t'a-t-il dit ?" Je 
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répondis immédiatement : "C'est un fou. Un type fêlé. Il 
vagabonde autour du Ramanashramam. Pourquoi vous 
liez-vous d'amitié avec lui ? C'est ce qu'il a dit. " Swami 
ne se mit pas en colère en entendant cela. Il ne fut pas 
blessé. Il n'était pas en colère et il ne trahissait aucune 
peine. Il dit trois fois : "Rama! Rama! Rama!" d'une voix 
forte. Il me dit de le dire aussi. Ce que je fis. Alors même 
que je le faisais, l'homme d'un certain âge qui m'avait 
prévenu contre mon amitié avec Swami  quitta les lieux. 

 
Ce n'est qu'après qu'il fût à une certaine distance 

que je dis à Swami : "Pardonnez-moi, s'il vous plaît." 
Swami me demanda : "Pourquoi, Perumal ?" Je répondis : 
"Monsieur, de nombreux amis m'ont dit que Swami avait 
atteint le Shivapadam près du Ramanashramam. 
Craignant que ce pût être vrai, mon ami Ramanathan et 
moi sommes allés près du Ramanashramam et nous nous 
sommes renseignés. Nous étions paniqués en nous 
renseignant mais nous n'avons pas pu vérifier si les ragots 
étaient vrais ou faux. Certains niaient la rumeur. D'autres 
continuaient à répandre la pénible rumeur. Quand elle est 
arrivée à mes oreilles, j'ai été complètement bouleversé. 
J'étais profondément troublé. Je suis retourné à la 
boutique dans un état d'esprit confus. Tyagi Subhan Bhai 
m'a questionné là-dessus. Je lui ai dit : "Monsieur, Dieu 
ne meurt pas. Swami est l'incarnation même de Dieu." 
Tyagi Subhan Bhai a répondu : "Par la grâce de Dieu 
Swami ira bien. Il va revenir." Je dis tout cela à Swami. 

 
Swami dit en me répondant : "Ces gens ne feront 

que parler comme ça. Père veillera sur tout. Je fais le 
travail de Père. Cela est le travail de Père. Tout ce qui est 



 

 76

dit, demandé ou fait est le travail de Père. Père veille sur 
tout." Comment pourrais-je raconter tout ce qui est arrivé 
ce soir-là ? Ce soir-là j'ai appris que je devais désormais 
mener ma vie avec vigilance et avec la connaissance du 
bien et du mal. Sinon je ferai face au déshonneur et à la 
destruction. 
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19 

 

Préservation de ses affaires. 
 
 

Le lendemain matin, j'étais assis dans mon 
magasin, découragé, me rappelant les évènements de la 
veille au soir. Yogi Ramsuratkumar arriva. Je n'eus 
même pas l'élan de l'accueillir. En voyant mon visage 
chargé de tristesse, Swami cria mon nom d'une voix 
claire et tendre : "Perumal! Perumal!" qui pour moi 
sonnait comme le tintement des cloches du temple. Je ne 
pouvais pas parler et mes yeux étaient aveuglés par 
l'obscurité. Alors que je pataugeais dans cet état étrange 
Swami m'appela encore deux fois : "Perumal! Perumal!" 
en se tenant près des balances. Je me sentis revenir 
doucement à la vie. J'ouvris les yeux et vis Swami qui se 
tenait là debout. Je le saluai et fis de la place en déplaçant 
les récipients et je l'invitai à s'asseoir. Swami me donna 
tout de suite un paquet qu'il tenait près de sa poitrine. Il 
se composait de journaux et d'un livre. En me le donnant 
il dit : "Perumal ! Tiens ça. Mets-les dans la boutique." Je 
mis les journaux et le livre à l'intérieur de la boutique. Je 
dis à Swami : "Il y a aussi un dhoti neuf." Swami dit : 
"Oui ! Laissons tout cela ici." Je mis tout dans un coin de 
la boutique et le couvrit avec un morceau de sac.  
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Je m'assis devant la balance. Mais mon visage 
trahissait mon chagrin. Swami me demanda en me 
regardant : "Qu'y a-t-il, Perumal ? Pourquoi as-tu l'air 
malheureux ?" Je racontai alors à Swami tout ce qui était 
arrivé. "Swami ! La nuit dernière j'ai fait une 
expérience", dis-je. Swami demanda : "Quelle 
expérience, Perumal ?" Tout de suite je dis : "Swami, 
alors même que vous savez, vous questionnez comme si 
vous ne saviez pas. M'avez-vous réveillé hier soir et 
avez-vous emporté tout ce que j'avais ? Depuis, j'ai peur." 
Swami dit : "Perumal ! Raconte l'expérience en détails." 
Je me mis à raconter l'expérience de manière détaillée. 
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20 

 

Le rêve 
 
 

"Deux sâdhus d'une beauté céleste sont descendus 
du Rajagopuram et sont entrés dans le bazar. Ils 
marchaient d'ouest en est. La rue où ils marchaient 
s'appelait Bell Metal street24. Tous les magasins étaient 
ouverts et les affaires allaient de l'avant. Je me tenais sur 
le payol à l'extérieur de ma boutique. Je vis les deux 
sâdhus. Je me réjouissais en regardant leur allure et leurs 
gestes. Au moment même où je pensais que, bien qu'ils 
fussent des marchands plus prospères que moi, personne 
ne les invitait ni ne leur offrait de s'asseoir, les deux 
sâdhus arrivèrent à ma boutique et se tinrent devant elle. 
Je les accueillis tout de suite en disant : "Entrez s'il vous 
plaît, mes Seigneurs ! Asseyez-vous !" Mais tous les 
deux restèrent debout et m'appelèrent près d'eux. Alors 
que je m'approchais d'eux, j'étudiai soigneusement leur 
aspect divin. Ils se ressemblaient tous les deux. Ils étaient 
vraiment les incarnations de Shiva avec des mèches 
longues et relevées comme celles dans lesquelles Shiva 
porte le croissant de lune. Leur barbe était longue et leur 
visage symétrique, la poitrine large, le regard plein de feu 
avec la perle des yeux semblable au cristal, les lèvres 

 
24 Rue de la cloche en métal. 
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rougies, les pieds comme de magnifiques lotus, un corps 
qui brillait comme de l'or fondu et le front brillant et 
clair. Ils avaient tous les deux la même apparence. L'un 
d'eux portait un manuscrit de feuille de palme et un pot 
d'eau sacrée. L'autre avait un petit pot d'eau et un bol de 
mendiant fait de calebasse et il avait plusieurs petits 
paquets sur ses cheveux emmêlés. Je leur offris de 
nouveau un siège. Mais ils ne s'assirent pas. Ils me firent 
signe en restant debout. En les regardant tous les deux je 
me réjouis de nouveau. J'étais transporté de joie parce 
que tels hommes grands et divins étaient venus à ma 
boutique.  J'étais alors debout près d'eux et je leur 
demandai de quoi il était question. Le Seigneur qui tenait 
le manuscrit de feuilles de palme dit : "Je vais dire 
quelque chose. Le répéterez-vous ?" Je répondis : "Oui, 
monsieur ! Dites, s'il vous plaît. Je le répéterai." Alors 
l'autre sâdhu qui avait le pot d'eau  prit ma main droite et, 
après y avoir mis cinq roupies, il la referma en me disant 
de garder la main fermée. Je gardais le billet de cinq 
roupies dans mon poing. Alors le premier sâdhu qui 
tenait les feuilles de palme et qui se tenait là comme 
Shiva dit : "Répétez ce que je dis." Je lui demandai ce 
que je devais répéter. En réponse à ma question, ils me 
dirent de dire trois fois ce qui suit après l'avoir eux-
mêmes prononcé. Trois fois ils dirent : 
 

"O Richesse ! Désormais 
Tu es mon esclave ! " 

 
Je n'avais jamais même rêvé d'une telle situation. 

Dans notre tradition, la richesse est la forme même de la 
Déesse Mahalakshmi. Comment pourrais-je appeler mon 
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esclave la Déesse de la Richesse ! J'étais alors trop 
ignorant pour comprendre le sens subtil de leurs paroles. 
Je ne savais pas que je pouvais effectivement assujettir 
les richesses du monde. Comment pourrais-je répéter 
leurs paroles ? Alors, tout à l'opposé de ce qu'ils avaient 
dit, je dis trois fois ces paroles : 
 

"O Richesse ! Désormais 
Je suis ton esclave ! " 

 
Je n'avais pas plus tôt dit ces paroles que les deux 

ascètes divins disparurent. Je pris peur et j'étais inquiet. 
J'avais l'esprit perturbé par de nombreuses pensées 
déplaisantes. J'appréhendais qu'une calamité me tombe 
dessus. J'avais peur de pouvoir perdre la voie que j'avais 
si soigneusement suivie toutes ces années. 'Vais-je 
tomber dans des habitudes qui vont me ruiner ? Vais-je 
devoir tendre la main à tout le monde et à n'importe qui 
et avoir une dette envers eux ? Vais-je devoir faire face à 
de nombreux problèmes ? Vais-je souffrir d'une misère 
écrasante ? Vais-je abandonner les hommes de bien ?'" 
Ce fut alors que de telles pensées me troublaient que 
Swami me demanda de lui raconter mon expérience en 
détail. Je lui dis tout. Swami me tapa dans le dos de 
manière consolante et se mit à bien rire. En riant et en me 
tapant dans le dos il dit : "Rien de la sorte n'arrivera. Une 
telle situation n'arrivera pas. Ne t'inquiète pas." Mais 
j'étais en colère. J'étais certain que ce que je craignais 
arriverait. Comment Swami pouvait-il rire quand ma 
situation était celle-là ? D'un ton déprimé je dis à Swami : 
"Non, Swami! Je suis sûr que je vais souffrir 
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énormément. Alors je m'en irai à Kashi25. Vous devez me 
bénir et faire en sorte que je puisse le faire." Swami 
répondit : "Ce mendiant est avec Perumal. Tu pourras 
donc aller à Kashi plus tard" et il se mit à rire. Puis il dit : 
"Prends grand soin des livres et des journaux ainsi que du 
dhoti neuf que j'ai gardés dans la boutique, Perumal !" Je 
dis : "Quand tant d'articles qui appartiennent à la 
boutique sont là, vos seules affaires ne se perdront pas. 
Elles seront en sécurité." J'offris du thé à Swami et il 
accepta. J'envoyai tout de suite quelqu'un pour le thé. 
Swami me tendit le thé avec amour. Je descendis du 
comptoir et le pris. Swami but aussi son thé. Puis il dit 
deux ou trois fois : "Perumal ! Ce que tu as vu n'était 
qu'un rêve. Ne t'inquiète pas de cela." 

 
Malgré toute cette assurance ma tête ne retrouvait 

pas son équilibre. Je ne pouvais pas me libérer du 
chagrin26. La peur et la crainte du pire s'emparèrent de 
moi pendant plusieurs jours. Je pensais que Swami 
n'avait pas donné à mes sentiments ce qui leur était du. Je 
lui avais raconté une catastrophe et il avait ri de façon 
légère. Je sentais qu'il ne s'en inquiétait pas. 

 
25 Varanasi, Bénarès. 
26 L'original porte "je pouvais me libérer du chagrin". Il s'agit à 
l'évidence d'un oubli de la négation. 
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21 

 

Crucifixion 
 
 

Un jour un ami arriva tout à coup à la boutique. Je 
lui demandai quel était le problème. Il dit : "Monsieur, 
dans les quartiers nord près du temple de Durgamma près 
du petit bazar deux voyous sont en train de frapper votre 
Ram Ram Swami." Je sautai en bas et je laissai la 
boutique comme elle était, je courus. Sur le chemin, je 
vis mon ami Guruswami et un gardien robuste près de 
l'entrée principale du temple. "Monsieur, quelqu'un 
tabasse votre Yogi Ramsuratkumar"; je bégayais et 
trébuchais sur les mots. Tous les trois courûmes vers le 
nord et nous eûmes la terrible vision. Comme c'était cruel ! 
Une telle chose doit-elle arriver à un homme d'un 
ascétisme parfait et à un renonçant comme Yogi 
Ramsuratkumar ! En nous approchant de l'endroit nous 
vîmes qu'il y avait pas mal de monde. Un homme frappait 
brutalement Swami et les autres regardaient le spectacle 
d'un air satisfait comme s'ils regardaient une 
représentation. En nous voyant, le voyou s'arrêta de 
frapper Swami. Nous nous approchâmes de Swami. Tous 
ses journaux avaient été éparpillés. Son châle vert avait 
été jeté d'un coté. Le voyou essayait d'attraper le bol en 
coque de noix de coco de Swami. Swami le tenait très 
fermement. Le voyou semonçait aussi Swami avec des 
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mots vulgaires, faisant pleuvoir des insultes et des 
injures. Nous poussâmes à travers la foule et arrivâmes 
près de Swami. Alors que nous approchions, le filou 
s'éloigna et tourna les talons. Guruswami cria : "Ne le 
laissez pas s'échapper. Attrapez le filou. Attrapez-le" et il 
courut après lui. Immédiatement notre Seigneur qui est 
plein de miséricorde pour tous, qui est gracieux même 
envers le pire des hommes et qui est à jamais vertueux dit : 
"Non, monsieur. Ne l'attrapez pas." Il était là meurtri, 
saignant partout, et il dit pourtant : "Que cela soit pour 
moi seul." J'étais immensément en colère d'entendre cela. 
"Comment, Swami ? Vous nous dites de laisser partir le 
filou ! Si nous le laissons s'en aller, il reviendra !" Swami : 
"Qu'il vienne. Nous le supporterons. Faisons le travail de 
Père." 

 
Je n'arrêtais pas de me souvenir de cet incident. Des 

gens qui venaient voir Swami pour obtenir sa grâce et 
son aide et qui prétendaient à la dévotion se tenaient tout 
autour. D'un côté se trouvait un groupe de voyous. De 
l'autre côté Swami était seul, supportant tout  de bonne 
grâce. Pas un seul ami, pas un seul dévot n'a eu le 
courage d'arrêter cet acte cruel. Personne n'a osé rattraper 
le voyou et le questionner. Je me souvins d'un vieux 
proverbe qui décrit le destin d'un petit coucou harassé par 
des corbeaux cruels. Swami était comme ce coucou ce 
jour-là, brutalisé, frappé et harassé par un groupe 
d'hommes mauvais. 

 
Quelque temps après la foule se dispersa. Seuls 

restaient Guruswami, Murugan, notre bien-aimé Yogi 
Ramsuratkumar et moi. Je ramassai les journaux 
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éparpillés. Puis je ramassai le châle sur la route et en 
secouai la poussière. La chemise de Swami était en 
lambeaux. Sous une déchirure du vêtement, je vis du 
sang qui suintait de son corps et des éraflures faites par 
des ongles. Des larmes coulèrent de mes yeux quand je 
vis tout cela. Je n'avais alors qu'une seule pensée : 
Comment supporte-t-il tout cela pour servir le monde et 
protéger les gens ! Je restais là à regarder Swami. Quand 
Swami vit combien j'étais perturbé il dit : "Ne t'inquiète 
pas, Perumal ! Père veillera à tout. Faisons le travail de 
Père." 

 
Nous commençâmes ensuite à marcher vers ma 

boutique. Sur le chemin nous rencontrâmes un ami, 
Ramasami Udayar. Nous nous arrêtâmes pour l'accueillir. 
Je lui racontai tout. Il dit tout de suite : ""Swami! S'il 
vous plaît, venez chez moi." Swami me regarda et dit : 
"Perumal, va à la boutique. Je vais rentrer tard." Il partit 
avec Ramsami Udayar. 

 
Gurusami, Murugan et moi allâmes à une échoppe 

de thé proche prendre une tasse de thé. Alors que nous 
étions assis et buvions le thé, Gurusami me dit : 
"Monsieur, nous ne devons pas relâcher ce filou. Nous 
devons veiller à ce qu'il tombe aux pieds de Swami." Je 
répondis à cela : "S'il vous plaît, ne nous hâtons pas de 
battre le type. Faisons ce que Swami dit. Le filou 
tombera de lui-même aux pieds de Swami et implorera 
son pardon." Puis chacun d'entre nous se rendit à son lieu 
respectif. 
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En arrivant à la boutique, je vis Devudu Swami et 
Karmukhil Sidhan qui y étaient assis. En me voyant 
Karmukhil Sidhan demanda : "Pourquoi avez-vous quitté 
la boutique. Il n'y avait personne pour en prendre soin, à 
l'exception de ce petit garçon." Je lui dis : "Près du 
Temple de Durgamma, sur la route du nord, un voyou 
s'est emparé de Swami, l'a frappé et l'a torturé 
brutalement. En entendant cela j'ai quitté la boutique et 
nous y sommes allés avec deux amis. Ce n'est que 
maintenant que j'en reviens. Swami nous a conseillé de 
ne pas blesser le voyou de quelque manière que ce soit." 
Karmukhil Sidhan répondit : "Seuls les arbres qui portent 
des fruits seront frappés par les pierres." Je ne pus rien 
comprendre. Alors même que nous parlions Yogi 
Ramsuratkumar arriva. Karmukhil Sidhan dit : 
"Monsieur regardez, voilà Swami." Karmukhil Sidhan dit 
cela tout de suite et Devudu Swami s'en alla. 

  
Le visage de Swami était chargé de peine. J'offris : 

"Swami, je vais aller chercher du thé." Swami dit : "Va 
chercher du thé." Entre-temps un autre ami, Raju, qui en 
avait fini avec son zézaiement et avait appris à parler 
correctement en prononçant simplement le nom de 
Swami arriva là et chanta joyeusement trois fois le nom 
de Swami. Swami rit et dit que l'on pouvait faire venir le 
thé. Notre Seigneur, Yogi Ramsuratkumar, est plein 
d'amour et de grâce. Il distribue et donne gracieusement 
et courtoisement. Alors que le garçon partait pour 
chercher le thé, Swami dit que l'on devait apporter un thé 
supplémentaire. Je remarquai qu'il avait ajouté un thé au 
nombre de personnes qui se trouvaient dans la boutique. 
Le garçon partit chercher le thé. Peu après, Tyagi Subhan 



 

 87

                                                

Bhai arriva. Swami et Subhan Bhai s'étreignirent. Un rire 
merveilleux émana de Swami. Dès l'arrivée du thé, 
Swami donna le premier verre de thé à Subhan Bhai qui 
dit : "Par la grâce de Dieu nous avons du thé.". 
L'attention de Swami se porta sur les journaux et sur les 
livres. 

 
Alors que nous étions ainsi assis à parler et à boire 

le thé, Mani Reddiar, d'un village à côté, se joignit à 
nous. Il dit : "Swami ! S'il vous plaît, venez à notre 
village. Depuis que vous êtes venu à notre village, nos 
gens vont bien. Vous avez rendu visite à notre village 
quand a eu lieu le Kumbabhishekam du temple de 
Perumal. Vous avez béni tous les gens. C'est pour cette 
raison que nos gens sont prospères. Vous devez donc 
venir souvent nous rendre visite, Swami." Les gens de ce 
village avaient un grand amour et une grande dévotion 
pour Yogi Ramsuratkumar. Tous les gens de ce village 
appartenaient à la communauté Reddy. C'étaient des gens 
pieux et capables d'actions vertueuses et charitables. Ils 
étaient cultivés, adonnés à la contemplation et ils 
jouissaient de terres fertiles et d'eau. Ils aimaient aussi la 
paix. Ils avaient tous un amour sans bornes pour Swami. 
Cela me réjouissait le cœur. Un ami du nom de 
Tiruppugazh Mani demanda à Swami : "S'il vous plaît, 
venez à notre village." Swami répondit : "Je vais aller 
rendre visite à la boutique de Perumal. Ainsi je rendrai 
aussi visite à votre village.27" Quand je vis combien 
Swami m'aimait, je me demandai ce que j'avais fait pour 
le mériter. 

 
27 Il est dit plus haut que le village à un temple de Perumal. 
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Quelque temps après Swami m'appela : "Perumal ! 

Viens ! Il y a un petit travail." Sans un mot de refus, je 
descendis de la boutique et partis avec Swami. Nous 
marchâmes à travers le grand bazar. 

 
Nous arrivâmes à la Dargah du Cheval de Pierre. 

Le gardien de la Dargah qui était un homme de qualité 
s'avança. Il vit Swami. Il parla alors d'une voix douce à 
Swami. Je ne pus suivre que les mots "Achcha! Achcha!" 
ou "Bien ! Bien !" que Swami répondait. Swami étreignit 
en même temps l'ami musulman. Les deux soupirèrent et 
s'assirent. L'ami commença à raconter en ourdou et en 
détails quelque chose à Swami. Swami écoutait 
attentivement. J'étais à côté, silencieux. Quelques 
secondes plus tard l'ami musulman me regarda et 
commença à parler en tamil. Il dit : "Monsieur, il y a une 
semaine j'étais très malade et sur mon lit de mort. Mais 
même dans cet état j'aspirais ardemment à voir Yogi 
Ramsuratkumar et j'avais peur de mourir sans l'avoir vu. 
Mais Swami a rendu fausses mes craintes et il est venu 
lui-même m'accorder son darshan. Monsieur ! Je suis 
devenu immortel ! C'est cette joie qui me fait pleurer." 
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Réincarnation 
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Affaire de grains 
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Grande fuite 
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22 

 

La Fête de l'Amavasya28 
 
 

Quelques temps après Swami me regarda et dit : 
"Allons-y, Perumal !" Swami et moi entrâmes de 
nouveau dans le grand bazar et, en marchant à travers le 
marché, nous arrivâmes au temple de Gurumurti qui se 
trouvait dans les quartiers est. Swami et moi nous 
assîmes un moment puis, nous levant, nous partîmes et, 
en marchant vers le nord, nous arrivâmes à la route de 
Vellore. En arrivant là on entendit la sirène que l'on fait 
retentir à midi. En l'entendant Swami commença à aller 
vers le nord et dit : "Viens, Perumal, partons." 

 
Nous continuions de marcher quand, soudain, 

Swami me prit la main et s'arrêta. Je pensai qu'il allait 
dire quelque chose. A ce moment-là, du côté opposé de la 
route, une dame qui sortait de chez elle nous vit et cria un 
bon coup : "Oh, Sâdhu ! Sâdhu ! Je n'ai invité que vous. 
Pourquoi avez-vous amené quelqu'un d'autre avec vous ?" 
Je ne pouvais rien suivre. Swami ne répondit pas. Nous 
étions tous les deux là, silencieux. Pendant ce temps-là, 
la femme qui criait avait attiré tous ses voisins qui se 
mirent à nous regarder. 

 
28 Nouvelle lune. 
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Parmi les gens qui étaient sortis pour nous regarder 

il y avait mes amis Rajaratnam Pillai et Kala qui était 
pour moi comme une sœur. Dès qu'ils me virent, ils 
coururent pour venir à moi. "Frère : S'il te plaît, viens 
chez nous" m'invitèrent-ils. Je dis : "Oui, oui", et j'étais là 
sans savoir exactement ce qui se passait. Mais ils ne me 
lâchaient pas et continuaient d'insister. Alors je dis à 
Swami : "Swami, ils m'invitent. Je vais leur rendre visite 
et je serai bientôt de retour." Swami m'en donna la 
permission. 

 
Me voyant parti, Swami continua pourtant à rester 

là où je l'avais laissé.  La femme qui plus tôt avait invité 
Swami puis qui avait crié sur lui pour m'avoir emmené 
avec lui continuait de l'appeler : "Swami, venez ! Venez, 
Swami !" Mais Swami ne bougeait pas. Il restait juste là. 

 
Les amis m'emmenèrent chez eux, me firent rester 

debout devant le seuil de leur maison et me lavèrent les 
pieds avec cérémonie puis ils m'emmenèrent dans la 
maison. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils 
faisaient cela. J'entrai chez eux. Swami regardait tout 
cela. La femme qui avait crié regardait elle aussi. Elle 
continuait d'appeler Swami : "Venez Swami, venez s'il 
vous plaît !" Swami ne faisait pas attention à son appel 
mais il continuait à me regarder, figé au même endroit. 
Lorsque je m'assis pour manger chez mes amis, ils dirent : 
"Swami, aujourd'hui, c'est Amavasya. Nous gagnons 
donc du mérite en vous donnant à manger." Je répondis : 
"Je ne connais rien à propos du mérite. Je suis venu avec 
Yogi Ramsuratkumar et j'ai pu avoir un repas chez vous. 



 

 95

                                                

C'est ma chance." Je me levai joyeuesment après le repas, 
sortis et m'assis dans la véranda. Le couple m'offrit du 
'tambulam'29. Ils me donnèrent cinq roupies avec la 
feuille de bétel et des noix d'arec. Je les acceptai et me 
retournai pour voir Swami. 

 
Swami se tenait toujours au même endroit avec le 

soleil de midi qui flamboyait au-dessus de sa tête. Je 
pensai en moi-même : "J'ai eu mon repas. Mais Swami 
n'a pas mangé. Il se tient encore au même endroit. La 
femme l'appelle aussi depuis longtemps. Mais il reste là 
en ignorant l'invitation. Quelle peut en être la raison ?" Je 
me levai de la véranda pour le rejoindre. Swami me fit 
signe de rester là où j'étais. Vu que la femme nous 
insultait et objectait à ma présence additionnelle, Swami 
avait fait des arrangements pour un repas cordial avec des 
amis et il se tenait encore pieds nus dans la chaleur sur la 
route brûlante en attendant mon retour. Jusqu'à ce que je 
fusse convenablement nourri, il ne prêta aucune attention 
à l'invitation qui lui était donnée. Quand il fut assuré que 
l'on avait bien pris soin de moi, il se retourna pour entrer 
chez la dame pour honorer l'invitation qu'il avait acceptée 
auparavant. En attendant, il ne voulait pas que je 
l'attendisse sous le soleil comme il l'avait fait pour moi. 
Alors, en me faisant des signes pour que j'attende à 
l'ombre fraîche de la véranda, il mit son pied divin sur le 
seul de la maison de la dame. La dame plaça un siège en 
bois devant lui. Swami se tint dessus et elle lui lava les 
pieds rituellement. Il entra ensuite dans la maison et en 
sortit tout de suite, peut-être sans goûter un morceau de 

 
29 Noix de bétel avec des épices. 
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nourriture. Il bénit ainsi la dame et sa maison en 
satisfaisant à l'acceptation qu'il avait donnée. En sortant il 
appela : "Perumal. Viens, partons !" Je me levai, courus 
vers lui et me prosternai devant lui. Comment pourrais-je 
décrire sa grâce ? "Voyez comment vous avez éloigné 
mon compagnon et comment je l'ai nourri par les mains 
d'amis." Etait-ce cela que ses gestes enseignaient à la 
femme ? Les mahatmas nourrissent toujours et prennent 
toujours soin de ceux qui sont avec eux. 

 
Swami disait parfois à un ami qu'il amenait une ou 

deux personnes avec lui mais au lieu de cela il y allait 
avec neuf ou dix personnes. L'hôte était déconcerté et 
pris de panique il demandait ce qu'il devait faire. Yogi 
Ramsuratkumar disait : "Servez ce qui est cuit." 
Immédiatement l'hôte mettait avec plaisir tout ce qui 
avait été préparé devant Swami. Swami distribuait de 
bonne grâce la nourriture et les choses comestibles. La 
faim de tout de monde était satisfaite et tout le monde 
était heureux. Il est difficile de comprendre la 
signification subtile des actes de Yogi Ramsuratkumar. 
Ses actions semblent parfois dures. Mais elles sont 
comme le jaquier30 qui est épineux à l'extérieur et doux 
au-dedans. De la même façon, les paroles et les actes de 
Yogi Ramsuratkumar sont subtils et pleins de grâce. J'ai 
appris cette vérité. 

 
Swami me tenait la main et, en arrivant à la route, il 

commença à marcher vers le sud. "Allons à la boutique, 
Perumal !" dit-il. Me laissant à la boutique, Swami se mit 

 
30 Artocarpus heterophyllus. Arbre fruitier des tropiques. 
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à marcher vers l'ouest en direction du temple. Il me dit en 
partant : "Il y a un travail à faire, Perumal !" 

 
Je m'occupai des affaires à la boutique. Je ne 

ressentais aucun intérêt à la boutique. C'était comme si 
j'avais perdu quelque chose de précieux. De nombreux 
jours passèrent ainsi. 

 
Un jour, Swami rendit de nouveau visite à ma 

boutique. Il avait beaucoup de journaux à la main. 
"Mettons ces journaux avec l'ancien paquet, Perumal !" 
dit-il. Puis Swami me demanda : "Comment vont les 
affaires, Perumal ?" "Pas trop bien", répondis-je. Je n'ai 
jamais rien caché à Swami ni ne lui ai jamais dit de 
mensonge. Je lui parlais toujours de manière directe et  
véridique. Swami m'écoutait avec bonne grâce. 

 
Un jour, Swami me demanda : "Te rappelles-tu que 

nous sommes allés à une maison pour manger et que la 
femme a tant crié que ses voisins sont sortis pour regarder ? 
Et un voisin qui était sorti pour voir ce qui se passait t'a 
emmené chez lui pour le déjeuner parce que c'était 
amavasya. T'ont-ils invité ?"  Je répondis : "Non, Swami ! 
Ils m'ont invité chez eux à des occasions précédentes. 
Mais je n'ai pas pu y aller. Quand ils ont construit leur 
maison ils m'ont invité pour la pendaison de crémaillère. 
Mais seuls ma femme et mes enfants leur ont rendu visite 
à cette occasion. Je ne leur ai même pas rendu visite ce 
jour-là. Bien qu'ils m'aient invité souvent je n'ai pas pu y 
aller. En m'emmenant là-bas et en m'y faisant manger, 
vous avez enlevé ce manquement de ma part.  Le mérite 
vous en revient." Swami n'arrêtait pas de me questionner 
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sur cet évènement. A chaque fois qu'il venait à la 
boutique il demandait : "Comment les as-tu rencontrés ? 
Comment les connais-tu ?" 

 
Entre-temps la dame qui avait invité Swami à 

déjeuner avait demandé à ses voisins, mes hôtes : "Quel 
était cet homme avec des cheveux emmêlés et une barbe ? 
Comment se fait-il que vous le connaissiez ?" Mon 
hôtesse avait répondu : "Nous occupions tous le même 
bâtiment et nous vivions comme si nous étions une seule 
famille. C'est un marchand de métaux et il possède un 
magasin." Alors la femme avait voulu savoir où se 
trouvait la boutique. Mon hôtesse lui avait dit que si l'on 
tournait vers l'est à partir du bazar et que l'on marchait 
vers l'ouest on pourrait arriver à mes boutiques jumelles. 
Cette femme arriva un jour à la boutique. Elle avait pu la 
facilement localiser à cause de ma barbe et de mes 
cheveux emmêlés. Mais je n'arrivai pas à me souvenir 
d'elle. Elle me demanda : "Monsieur, n'êtes-vous pas la 
personne qui accompagnait Swami le jour d'amavasya ?" 
Je lui demandai : "Mère, qui êtes-vous ?" et elle répondit 
tout de suite qu'elle était celle qui avait invité Swami à 
déjeuner. J'éclatai de rire et la taquinai en peu. "Mère, 
grâce à vos cris, des amis sont sortis pour voir ce qui se 
passait et ils m'ont invité." Elle se mit aussi à rire et elle 
dit : "Je voulais acquérir du mérite pour moi-même en 
invitant Ram Ram Swami et en lui donnant à manger de 
jour-là. C'est pourquoi je l'ai appelé pour qu'il vienne 
chez moi. Je le vois souvent au temple. Je le salue. Il me 
donne des fleurs. Il me bénit de bonne grâce. Depuis le 
jour où nous avons eu le darshan de Swami, nous allons 
tous bien à la maison. Mon mari et moi vivons 
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harmonieusement et nous nous aimons. Les enfants aussi, 
tous, vont à leur travail. Maintenant notre famille est 
heureuse. A chaque fois que je vois Swami je touche ses 
pieds pour mon propre bien." Puis elle acheta quelques 
articles de la boutique et, après les avoir payés, elle s'en 
alla en me demandant de  transmettre ses demandes à 
Swami. Ce jour-là, je ressentis du soulagement. 

 
C'était alors devenu mon habitude de marcher dans 

les rues et les bazars avec Swami, de discuter avec lui 
tard le soir assis dans la boutique et de rentrer tard chez 
moi par la suite.  Swami me demandait de chanter des 
chansons. Yogi Ramsuratkumar chante lui-même des 
chansons profondes d'une voix mélodieuse. Je l'écoutais, 
oubliant tout le reste. J'essayais aussi de chanter le mieux 
que je pouvais tout ce que je connaissais. J'avais pour 
habitude de fredonner constamment en travaillant. 

 
Un jour je dis à Swami : "Monsieur, il y a une 

chambre au-dessus de la boutique de mes frères 
Guruswami et Chelladurai. Si vous voulez, vous pouvez 
y rester. Je vais leur demander." Swami répondit : 
"Perumal ! Nous verrons !" Je demandai tout de suite à 
Guruswami. Il dit : "Oui, que Swami y reste." Swami 
séjourna quelques jours dans cette chambre parce qu'ils 
lui avaient offerte avec amour. Dans la journée, Swami 
vagabondait et s'occupait de son travail. Le soir, il allait 
au temple rencontrer des amis puis il venait à la boutique. 
Un jour j'exprimai à Swami un désir que j'avais depuis 
longtemps. Je dis : "Je souhaite aller à Kashi." Swami mit 
fin au sujet en disant simplement : "Ce mendiant est ici." 
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23 

 

Rencontre de la mère 
 
 

Les jours passaient ainsi. Les affaires chutaient. 
Quand des amis virent que le stock de la boutique se 
réduisait et que je n'avais pas les moyens de le 
renouveler, ils me questionnèrent là-dessus. Je répondis : 
"Tout cela arrive par la volonté de Dieu. Si ce n'est pas 
aujourd'hui, il me donnera demain." Les choses 
continuèrent dans cette veine. 

 
Un jour, Swami me dit : "Viens, Perumal !" Sans la 

moindre hésitation je quittai la boutique et rejoignai 
Swami. Nous traversâmes le bazar en allant vers la gare 
ferroviaire. Alors que nous nous approchions de l'endroit, 
je vis que ma mère était venue à Tiruvannamalai. Elle 
avait pris le train de Tiruchendur à Tiruvannamalai, 
faisant tout le trajet pour me voir ainsi que ses autres fils 
qui s'étaient aussi établis à Tiruvannamalai. Le mari de 
ma sœur l'escortait. Pour ses enfants, elle avait apporté 
plusieurs produits comestibles comme du murukku31, des 
vadai, des variétés particulières de bananes rouges de son 
jardin appelées sevvazahai et punkadali, du sucre de 

 
31 En-cas fait de farine et de farine d'urad-dal. 
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palme32 et des tubercules de palmier, le tout empaqueté 
dans un panier qu'elle portait sur la tête. Elle portait un 
sari blanc et tenait un sac sur la tête. Dès que je vis ma 
mère je dis à Swami : "Monsieur, voilà ma mère qui 
arrive, la dame qui m'a donné le jour." Swami me lâcha 
immédiatement la main.  Je courus et là, sur la route 
même, je me prosternai de tout mon long devant ma 
mère. Ma mère se pencha pour me relever, le panier 
qu'elle avait sur la tête glissa et atterrit lourdement sur 
mon dos. Je ne ressentis rien à cause de mon bonheur de 
la voir. Ma mère me caressa le dos et dit : "Le panier a du 
te faire mal." Je répondis : "Je n'ai pas mal du tout. Je 
suis si content de voir ma divine mère que mon dos ne 
me fait pas mal." 

 
Swami regardait tout cela. Je pouvais voir que ses 

yeux s'étaient remplis de larmes. Je dis à ma mère bien-
aimée : "Amma ! Voici Swami. C'est un grand 
mahatma." Ma mère le salua tout de suite. Puis elle me 
demanda : "Qu'est-ce qui t'a amené ici ?" Je lui dis que 
c'était Swami qui m'y avait amené. "J'ai la chance parmi 
tes enfants de t'avoir vue en premier, par la grâce de 
Swami." Ma mère demanda : "Comment Swami savait-il 
que je venais ici ?", et Swami répondit : "Ce mendiant ne 
sait rien, Amma. Perumal et moi venions par ce chemin. 
Et Père a donné à ce mendiant la chance de voir la mère 
de Perumal." Puis, se tournant vers moi Swami dit : 
"Perumal, emmenons ta mère à la maison." Je dis à 
Swami : "Swami ! Vous avez dit que vous aviez du 

 
32 "Sucre jaggery", sucre non raffiné provenant des palmiers de 
l'Inde. 
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travail. Ne devons-nous pas y aller ?" Il répondit : "Le 
travail que ce mendiant voulait faire a été fait. 
Emmenons mère à la maison." Nous allâmes tous à pied 
à la maison. A la maison, mes frères, mes sœurs, ma 
femme et mes enfants furent tous très heureux de voir 
Mère. 

 
Ma mère demanda une chaise pour Swami. Ma 

soeur apporta une chaise et invita Swami à s'asseoir. 
Swami accepta. L'un de mes frères lui dit : "Swami ! Ma 
mère a l'esprit très vif. Elle a aussi beaucoup de patience. 
Elle ne perd jamais son calme. Je ne l'ai jamais vu parler 
avec colère à aucun de ses fils." Swami dit courtoisement : 
"Nous sommes aussi très heureux de voir une telle mère. 
Il est aussi réconfortant de vous voir tous au même 
endroit." Puis il rit d'une merveilleuse façon et il ajouta : 
"C'est aujourd'hui un jour en or." Swami mit ensuite sa 
main dans sa poche et en sortit quelque chose. C'était une 
fleur de 'Chamanthi'. Il donna des fleurs à tous ceux qui 
étaient là. Il sortit des fleurs pour tout le monde. J'étais 
surpris. Je me demandais quand il avait acheté ces fleurs. 
Après tout il était avec moi depuis le matin ! Ma mère 
voulut distribuer les aliments qu'elle avait apportés. Ma 
femme ouvrit tout de suite les paquets, fit une offrande 
aux Dieux et, servant cela dans de petites assiettes, elle le 
donna à Swami. Swami le prit avec amour et le mangea. 
Je pris les aliments de la main de ma mère. Swami me dit 
alors : "Partons, Perumal." Je pris congé de ma mère. 
Swami prit aussi congé de ma mère. Ma mère dit : 
"Pourquoi ne pas partir après le déjeuner ?" Yogi 
Ramsuratkumar répondit : "Nous allons revenir, Amma. 
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Nous reviendrons pour le déjeuner." En peu de temps 
nous arrivâmes à ma boutique. 
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24 

 

Perte inquiétante et folles fourmis blanches 
 
 

Quelque temps après, un de mes amis de Tirupati 
vint me voir au magasin. Je lui parlai d'une affaire. Yogi 
Ramsuratkumar dit : "Occupe-toi de ton travail, Perumal, 
je vais bientôt revenir", et il partit. Je me levai et criai : 
"Swami !" Mais il était déjà parti. Mon ami de Tirupati et 
moi projetâmes d'aller à Tirupati pour le travail. Je 
souhaitais informer Swami et de m'en aller avec sa 
permission. Swami s'éloignait rapidement. J'avais de 
toute façon décidé de partir par le train de nuit et de 
revenir le lendemain même en prenant le train ce soir-là. 
Mais, à Tirupati, il se produisit une déconvenue 
concernant le travail qui me faisait subir une perte. Cela 
me contraria énormément. Je quittai Tirupati sans même 
être monté sur la colline pour avoir le darshan du 
Seigneur Venkateshvara. Le tour pris par les évènements 
de Tirupati créa un recul permanent de mes affaires. 

 
Je cherchai Swami dès mon retour à 

Tiruvannamalai. Je lui dis que j'avais du me rendre à 
Tirupati et que j'étais parti sans prendre congé de lui. 
J'expliquai que je m'étais levé pour l'informer de la visite 
urgente que je devais faire mais qu'il était déjà parti. "Je 
suis revenu de Tirupati en homme affligé", dis-je. Swami 
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ne répondit pas. Il semblait réfléchir profondément. Puis, 
me regardant, il sourit. Je lui dis : "Monsieur, je suis parti 
pour Tirupati sans vous le dire et c'est pourquoi j'ai 
souffert. Peut-être est-ce pour cette raison que vous riez." 
Swami me prit la main et la tint près de lui. Il me rassura : 
"Non, Perumal, non. Ce mendiant ne sait rien." 

 
Un jour Swami vint me voir et dit : "Il y a quelque 

temps, ce mendiant t'a donné des journaux, un livre et un 
dhoti neuf. Où sont-ils, voyons voir !" Je me mis à les 
chercher dans la boutique. Swami était assis dans la 
boutique. Je me levai de mon siège derrière la balance et 
m'approchai de l'endroit de la boutique où j'avais gardé 
les affaires de Swami. Je soulevai le siège en bois que 
j'avais mis dessus et dit : "Ils sont là, Swami!" Swami dit : 
"Sors-les." Je soulevai le paquet de journaux des deux 
mains. Des fourmis blanches avaient mangé le paquet et 
je ne pus donc même pas retirer un seul journal intact. 
Elles avaient tout effrité. J'étais stupéfait. Effrayé, je ne 
savais pas quoi dire. Quand auparavant Swami m'avait 
confié les affaires il m'avait demandé de prendre bien 
soin d'elles. J'avais répondu plutôt insolemment que 
quand il y avait tant d'affaires dans la boutique ses 
affaires ne connaîtraient aucun dommage. Plus tard, le 
jour où Swami était venu à ma boutique après avoir été 
frappé par des voyous, il avait à plusieurs reprises jeté un 
œil sur la pile. Je n'avais pas fait attention à lui et, 
m'ayant confié la responsabilité, Swami n'avait posé 
aucune question d'air de doute à propos de ses affaires. 
"Swami! Seul le dhoti a échappé aux fourmis blanches !" 
Swami le regarda fixement comme s'il oubliait tout le 
reste. Puis, me regardant attentivement il dit : "Sors tes 
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livres de comptes qui sont tout près, voyons." On vit que 
les livres de comptes n'avaient pas été endommagés. 
Plein d'appréhension je dis à Swami : "Monsieur, les 
fourmis blanches n'ont mangé que vos affaires ! J'ai fait 
quelque chose de mal. Je n'ai pas été capable de préserver 
les choses qui m'avaient été confiées par une personne 
importante comme vous." J'ai toujours dit la vérité à 
Swami sans avoir peur. Que cela concernât les affaires ou 
les amis ou que cela concernât les affaires de famille, je 
n'ai jamais rien caché à Swami. Si je faisais quelque 
chose qui allait contre ma conscience, je lui en parlais et 
implorais son pardon. Je l'ai même prié une ou deux fois 
de m'accorder la clarté d'esprit afin de ne plus commettre 
d'impair. Après m'avoir écouté Yogi Ramsuratkumar me 
consolait en disant : "Ne t'inquiète pas, Perumal ! Tout 
arrive par la volonté de mon Père." 

 
Ce soir-là, Swami et moi restâmes dans le bazar. 

Swami chanta "Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama" et 
je me joignis à lui. Des amis qui se trouvaient là se 
joignirent à nous et nous chantâmes tous le Nom divin. 
Après avoir fini de chanter, je m'assis en regardant son 
air béatifique et son visage bienheureux. Quand tout le 
monde se leva pour partir, ils étaient peu disposés à le 
faire. Ils ne pouvaient pas enlever de lui leurs yeux. 
Swami leur dit au revoir avec des paroles affectueuses et 
gracieuses. Il sortait parfois des fleurs de 'Chamanti' et 
les distribuait quand un ami s'en allait. Quelquefois il 
donnait du sucre candi.  

 
De nombreux amis s'étaient réunis un jour et nous 

chantions tous 'Sri Rama Jaya Ram Jaya Jaya Rama'. 
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Peu après la fin du chant Swami m'appela et dit : 
"Perumal ! Servons du thé à tout le monde" d'un ton très 
doux et affectueux. Je courus chez le marchand de thé et, 
après avoir rapporté le thé, je servis tout le monde. Après 
avoir bu le thé chacun rentra chez lui. Swami et moi 
passâmes la nuit sur le payol en dehors de la boutique. 
Nombreux furent les jours que nous passâmes ainsi. 

 
Les affaires ne marchaient pas fort. Jour après jour 

les ventes diminuaient. Beaucoup d'amis me disaient : 
"Vous n'avez pas prêté d'attention à vos affaires parce 
que vous passiez tout votre temps au service des 
sannyasis. Si ça continue comme ça, vous allez perdre 
votre boutique." Ils donnaient leur conseil en toute 
bienveillance. Chez moi, les membres de la famille 
m'avertirent à maintes reprises : "Eloigne-toi des 
sannyasis." Mes relations d'affaires évitaient de me le 
dire directement. Au lieu de cela il parlaient à mes amis : 
"Quoi ! Il semble que le barbu ne fera pas attention à son 
affaire. On dirait qu'il va tout abandonner ! Nous 
entendons dire qu'il passe son temps avec un ascète. 
Pourquoi ne l'avertissez-vous pas ?" Des amis venaient 
alors me voir et, en me racontant tout cela ils me 
donnaient des conseils. Voilà ce que je répondais à tous : 
"Monsieur, nous avons entendu des aînés dire que tout 
arrive par la volonté de Dieu. Ce que vous entendez dire 
est vrai. Mais cet aîné n'est pas que ce vous pensez qu'il 
est. C'est vrai que je l'aime énormément. Mais je ne sais 
pas s'il est un grand ascète, un maharishi ou un avatar. 
Ce n'est pas pour cela que je suis son ami. Beaucoup de 
sâdhus viennent à mon magasin. Je l'ai vu aussi. Avez-
vous jamais vu trois ou quatre sâdhus chanter et danser 



 

 108

dans une autre boutique que la mienne ? Quelqu'un leur 
a-t-il jamais offert de s'asseoir ?  Il y a beaucoup de 
sâdhus qui viennent. Mais je me suis pris d'un amour 
profond pour Yogi Ramsuratkumar. Je ne peux pas 
l'oublier. Si vous m'en demandez la raison, la voici : 
quand le l'ai vu la première fois j'ai senti au fond de mon 
coeur qu'il devait être l'enfant précieux de personnes 
merveilleuses. Son visage resplendissait de divinité et de 
félicité. Je me suis émerveillé de son éclat. En voyant son 
apparence et sa brillance majestueuses, j'ai senti qu'il 
devait être d'un sang bon et grand. Ses parents et sa 
famille doivent être des gens de vertu et de bonté. Il 
devait être bien habillé et il a du manger des repas 
raffinés. Sa famille doit avoir donné généreusement aux 
pauvres et aux nécessiteux. Un homme avec de tels 
antécédents, un véritable prince, erre aujourd'hui sans 
rien à manger et sans rien pour se vêtir, se drapant dans 
une seule pièce de tissu. Un homme qui aurait dormi sur 
un bon matelas ne possède même pas aujourd'hui une 
natte déchirée, mais il dort dans la poussière sur le bord 
de la route. Je me suis dit que si mon père avait été avec 
moi je l'aurais servi sans qu'il me le demandât. J'ai décidé 
que le moins que je pouvais faire pour cet homme de bien  
était de lui donner de temps en temps un repas ou une 
tasse de thé. L'amour que j'ai pour lui est l'amour qu'un 
fils porte à son père. Si je ne le vois pas je ressens que j'ai 
perdu une partie de mon corps." J'expliquais tout en 
détail. 

 
Alors que les choses allaient ainsi je dis un jour à 

Swami : "Swami, il semble que je doive fermer cette 
boutique, parce que le affaires se sont arrêtées. Si je 
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continue à faire marcher la boutique je ne ferai que subir 
des pertes et souffrir." Depuis quelque temps Yogi 
Ramsuratkumar était assis en regardant fixement et très 
intensément la colline sacrée. A ce moment-là Devudu 
Swami arriva à ma boutique. En arrivant il n'arrêtait pas 
de dire : "Perumal ! Lakh, Lakh, Lakh, Devudu, Devudu, 
Devudu." Puis il dit "Je m'en vais dans la voiture 'Chiku 
chiku chiku' ! Je pars, je pars." Quand Yogi 
Ramsuratkumar entendit ces paroles il se mit à rire un 
bon coup. Devudu Swami s'en alla rapidement. 
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Sous le punnai  
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Du punnai au Theradi mandapam  
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L'union finale 
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25 

 

Arul Mozhi Arasu 
 
 

Peu de temps après, Sri Bharnidaram, qui avait été 
honoré du titre d''Arul Mozhi Arasu' ou Roi des paroles 
gracieuses, arriva à Tiruvannamalai. Il avait consacré sa 
vie à encourager et à répandre la dévotion. C'était un 
homme de grandes qualités et de piété. Quand je le vis je 
me demandai s'il avait vu Dieu et s'il Lui avait parlé. Son 
stylo ne pouvait écrire que la vérité, jamais quelque 
chose de faux. Il s'adonnait à la contemplation et c'était 
un sage. Il était poète, écrivain et parolier. Il avait visité 
tous les temples du Tamil Nadu et avait écrit sur la 
grandeur, la sainteté et le caractère unique de ces lieux, 
imprimant cela dans des livres au profit de milliers de 
dévots. Il avait renforcé la foi d'un grand nombre de gens. 
Cet homme arriva à Tiruvannamalai. Après avoir rendu 
visite aux ashramams aux pieds d'Arunachala, aux maths, 
aux cavernes, aux temples et aux bosquets et après avoir 
rencontré les tapasvis, sannyasis et mahatmas, il se rendit 
au temple d'Arunachaleshvara. Il était entouré de 
nombreux dévots et son visage était rempli de ferveur 
divine. Il regarda dans toutes les directions comme s'il 
cherchait quelque chose. Ses yeux avaient été bénis par la 
vision de Yogi Ramsuratkumar sous la forme d'un bébé 
nouveau-né rayonnant. Cet homme rendit visite à 
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Tiruvannamalai et écrivit un livre appelé "Arunachala 
Mahimai", dans lequel il parlait de Yogi Ramsuratkumar. 
Dans ce livre il parle de Swami comme de 'L'Enfant 
Divin'. Il a décrit Yogi Ramsuratkumar comme l'Enfant 
Divin qui bénit l'humanité par ses paroles et par ses 
gestes. Swami conservait le livre avec grand soin. 

 
Un jour Swami m'appela pour aller avec lui et il 

m'emmena au temple d'Arunachala. Je le suivis comme 
un veau suivrait son maître.  Je devais pratiquement 
courir pour ne pas prendre du retard sur lui. Après pas 
mal de temps, il descendit les marches du Brahma Tirtha. 
Il s'assit sur les Marches Ornementales, les quatre ou cinq 
marches énormes qui se trouvent autour du bassin. 
"Assois-toi, Perumal !" m'invita-t-il. Un moment après il 
sortit un livre des plis du journal qu'il tenait. "Lis ce 
livre", dit-il. Je lus rapidement. "Lis bien. Lis à haute 
voix, Perumal !" dit-il. Je lus comme il me disait de le 
faire et je rencontrai la phrase suivante : 'Un Enfant Divin 
est né à Tiruvannamalai et de jour en jour sa gloire 
grandit.' A plusieurs reprises il me demanda de lire cette 
phrase. Il me demanda : "Sais-tu quel est ce livre, 
Perumal." Je répondis : "Qu'est-ce que je connais de ces 
choses, Swami ? Vous m'avez dit de lire et je l'ai fait." 
Swami dit : "L'auteur de ce livre est le bienheureux Sri 
Bharanidaran." Il me montra la couverture du livre où je 
pus voir le nom 'Bharanidaran' qui y était imprimé. Il me 
dit que l'auteur était venu au temple d'Arunachala. Nous 
le vîmes aussi. Après l'avoir salué, nous sortîmes par la 
porte sud et allâmes à ma boutique. 
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Plus tard, alors que Sami se préparait à quitter la 
boutique, Raju, l'homme qui avait le problème de parole, 
arriva. Swami dit : "Voyons si tu peux dire le nom de ce 
mendiant ?" Cet homme prononça mal le nom de Swami. 
Swami rit, un peu en colère, et dit : "Tu vois, Perumal, 
quelqu'un lui a mis du bon sens dans la tête." Je dis : 
"Swami, il a fait cela par ignorance. Pardonnez-lui. 
Aujourd'hui il parle plutôt bien." 

 
Quelques jours plus tard plusieurs de mes amis et 

moi allâmes à Palani. De là nous allâmes à Tiruvanaikoil, 
à Viralimalai et à Srirangam et retournâmes à 
Tiruvannamalai après le pèlerinage. Peu après mon retour 
je rencontrai Swami au bazar. Ce n'est qu'alors que je 
retrouvai mes sens. Je saluai Swami quand je le vis. Je lui 
dis : "Monsieur, plusieurs amis étaient avec moi, c'est 
pourquoi je n'ai pas pu vous rencontrer pour vous en 
informer. Pardonnez-moi pour cela." Swami dit : "Nous 
allons ouvrir la boutique." Je lui dis immédiatement : 
"Swami, je n'ai aucun désir d'ouvrir la boutique. Mes 
partenaires m'ont quitté. La boutique semble partir à la 
perte." Swami rit et tout en riant il dit : "Perumal ! J'ai 
demandé après toi par ici. Les gens disaient : 'Cet homme 
va un jour à Tirupati, un autre jour il va à Tiruthani et un 
autre jour encore il va au temple à Palani." Puis, en me 
regardant il me taquina : "Cherches-tu Dieu en allant de 
temple en temple ?" Puis il dit en riant : "Ce mendiant est 
avec Perumal." 

 
Plusieurs jours passèrent de cette manière. Je 

décidai de céder la boutique. Je la vendis à un ami. Après 
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cela je passais mes journées avec Swami et à aller rendre 
visite chez moi. C'est ainsi que ma vie se passait.  

 
J'eus à cette époque un grand problème qui me 

donna beaucoup de soucis. Mais même alors je n'ai 
jamais dit quoique ce fût qui fût contre la vérité. Si j'étais 
accusé d'une chose pour laquelle je n'étais pas coupable, 
je disais simplement à Swami les choses telles qu'elles 
étaient. Je parlais toujours à Swami sans avoir peur, 
comme un enfant parle à sa mère. Swami était très 
simple, sans aucune prétention et gentil au possible. Je 
n'ai jamais fait de mal à personne ni agi contre ma 
conscience. S'il m'arrivait de ne pas tenir compte de ma 
conscience, je prenais cela pour être la volonté de Dieu. 
Il en était de même lorsque des sympathisants me 
disaient : "Votre boutique est située au coeur du bazar. 
Vous êtes aussi doué en affaires. Pourtant, si la boutique  
vous a échappé des mains, c'est à cause de votre amitié 
avec les sâdhus et les sannyasis, particulièrement avec 
'Visiri Swami'. C'est à cause de lui que vous vous 
retrouvez dans cet état. Vous feriez mieux de couper 
votre relation avec lui." Je n'ai jamais accusé les sâdhus 
ni les sannyasis de m'avoir mis dans cet état, 
particulièrement Yogi Ramsuratkumar que certains 
appelaient 'Visiri Swami'. Quand des amis me mirent en 
garde je leur dit : "Monsieur, 'Visiri Swami' est venu à 
Tiruvannamalai pour nous bénir tous. Alors c'est ici qu'il 
vit. Il ne vient pas de nulle part. Il vient d'une famille 
noble et prospère. Il est hautement cultivé et il avait 
devant lui une vie très heureuse et très riche. Cet homme 
vit parmi nous comme un mendiant en supportant toutes 
les souffrances avec paix et avec amour. Il y a une vieille 
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chanson dans le Purananuru qui dit : 'S'il est difficile de 
faire du bien à quelqu'un, il est bon de ne pas lui faire de 
mal.' Je le sers donc du mieux que je le peux. Je ne suis 
pas devenu perdant en lui donnant le petit peu que je 
pouvais." 

 
Je revins après avoir dit cela à ces amis. Je vis Yogi 

Ramsuratkumar. Dès que je le vis je fus très heureux. 
C'était une grande joie d'aller avec lui partout où il allait 
travailler. Un jour, un ami pour lequel j'avais beaucoup 
d'affection parla de Swami en utilisant un mot méchant. 
Mon cœur fut affligé. Je ne sais pas comment Swami l'a 
su ou comment il en a entendu parler. L'ami me mit en 
garde contre le fait de recevoir ou de servir Swami. Je 
n'eus qu'une seule pensée à l'esprit : "Un tel grand 
homme n'a rien à lui. Ni maison, ni famille, ni personne. 
C'est à cause de cela que ces gens disent tout ce qu'ils 
veulent à son sujet. Peut-être ont-ils le courage de le faire 
parce qu'il n'y a personne pour défendre Swami ou pour 
parler en son nom. Oh ! Les gens parlent sans aucune 
bonté humaine ni compassion." Avec ces pensées dans la 
tête je retournai vers le temple. Swami marchait vers moi. 
Avant même que je pusse dire un mot Swami me 
demanda : "De quoi te parlait cet ami ?" Tout de suite, 
sans cacher quoi que ce fût en mon cœur je lui racontai 
tout. Yogi Ramsuratkumar me dit : "Perumal ! 
Abstenons-nous ! Ne soyons ni en colère ni perturbés." Je 
restai cette nuit-là dans le bazar, à l'extérieur des 
boutiques, avec Swami. 

 
Alors que la vie continuait ainsi, des amis vinrent à 

la maison  et dirent aux membres de la famille de ne pas 
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me permettre de rencontrer ou de servir Swami. Cela créa 
de la tension et un manque d'harmonie dans la famille. 
Les femmes commencèrent à parler d'une manière qui me 
faisait mal mais je ne donnais pas trop d'importance à ces 
paroles. Je me consolais avec la pensée que tout arrivait 
par la volonté de Dieu. J'allais furtivement voir Swami de 
telle sorte que les autres ne le sussent pas. 
 



 

 119

 
 
 

26 

 

Affaire de grains 
 
 

Un ami vint un jour à mon humble petite maison et 
me dit : "Vous savez que les gens des villages des 
environs vous connaissent bien aussi. Votre boutique s'en 
est allée maintenant. Il n'est pas bon de continuer comme 
ça. Pourquoi ne pas essayer d'aller au village et de 
démarrer une nouvelle affaire ?" Ses paroles me 
donnèrent confiance. Je dis "Oui". L'ami suggéra que 
nous investissions de manière égale et que nous fassions 
marcher l'affaire comme associés. 

 
Je parlai de ce plan à ma femme et elle eut aussi 

l'espoir que tout irait bien. Je n'avais pas d'argent à 
investir. Ma femme donna ses bijoux et là-dessus nous 
fîmes un emprunt de 14.000 roupies. Mon associé arriva 
quelques jours après. Nous  partîmes avec une carriole 
qui portait les choses dont nous avions besoin, comme 
des sacs en jute, des instruments de mesure, une balance, 
une corde, des cordes et des ficelles de jute et des 
aiguilles de jute. Nous avions décidé d'acheter du coton 
et de le vendre. L'ami dit : "Monsieur, vous ne devez pas 
voir votre Swami. Même si vous le voyez, vous ne devez 
pas lui parler." Calmement, sans donner de réponse, je 
montai et m'assis  dans la carriole. Après avoir couvert 
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une petite distance, je m'allongeai. De nombreuses 
pensées me passaient par la tête. Je craignais que, si je 
voyais Swami, je puisse avoir à lui parler; je dis donc à 
celui qui conduisait la carriole : "Monsieur, vous ne 
devez m'appeler qu'après être arrivés à la gare des bus." 
Quand la carriole arriva à l'arrêt de bus le conducteur de 
la carriole dit : "Monsieur, nous sommes à la gare des bus !" 
Je me levai et regardai dehors. Persuadé que Swami ne 
viendrait nulle part près de l'endroit où nous étions, je 
descendis et fis, peut-être, quelques pas.  Mais quelle 
surprise ! Juste à ce moment-là Yogi Ramsuratkumar 
marchait vers moi. Rayonnant avec éclat, ce vaste océan 
de grâce cria : "Perumal !" et, bondissant en traversant la 
route, il vint vers moi. Je dis au conducteur de tirer la 
carriole sur le côté de la route. Mes yeux, se remplirent 
de larmes et je tombai aux pieds du Seigneur. Je l'appelai 
"Swami !" et, me levant, je regardai fixement en pleurant  
son visage miséricordieux. L'ami qui était avec moi s'en 
alla en colère et entra dans la gare des bus. 

 
Se tournant vers moi, Swami me demanda : 

"Qu'est-ce que c'est, Perumal ? Pourquoi si loin ? Pour où 
es-tu parti ?" Je lui dis tout sans réserve. "Monsieur, cet 
ami et moi nous sommes lancés dans l'achat de grains33 
en gros des villages pour le vendre avec un pourcentage 
aux commerçants de détail de la ville. Swami, nous avons 
décidé de faire des affaires en nous associant", dis-je. 
Immédiatement Swami ne dit qu'un mot de ses lèvres d'or : 
"Non !" dit-il. "Perumal, ne t'associe pas avec cet 

 
33 Est-ce une erreur lors de la traduction en anglais, mais Perumal a 
parlé précédemment de commerce de coton. 
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homme." Quand le conducteur entendit Swami dire 'non', 
il se mit en colère, peut-être parce qu'il pensait que 
Swami allait empêcher l'affaire.  Je dis à Swami : 
"Monsieur, j'ai tout vendu à la maison et je l'ai investi 
dans cette affaire. Si je me retire maintenant je vais 
devoir faire face à des difficultés. Je ne peux pas arrêter 
cela comme j'ai arrêté le magasin de quincaillerie." Je 
parlais à Swami comme si je n'avais pas entendu ce qu'il 
avait dit ou comme si j'étais un homme d'affaires 
extrêmement doué. 

 
Swami répéta maintes et maintes fois : "Perumal, 

cette affaire n'est pas bonne pour toi." Je ne pouvais pas 
accepter ce qu'il disait. L'homme qui était entré en 
association avec moi était quelqu'un qui me tenait en 
haute estime. Il était digne de confiance. J'ignorai donc 
les paroles de Swami et partit avec lui. Je ne pouvais pas 
me retirer de l'affaire que je démarrais. Je partis pour le 
village. Comme nous nous en étions mis d'accord, nous 
achetâmes les grains. Après les avoir chargés sur des 
camions nous les amenâmes aux commissionnaires du 
marché de la ville et tentâmes de le vendre aux taux du 
marché. Mon partenaire avait de l'expérience dans ce 
genre d'affaires. Chez le commissionnaire il mena toute 
la conversation. Le commissionnaire me dit alors : "Le 
prix est bas aujourd'hui. Demain le prix va monter. Nous 
pourrons traiter demain." L'ami dit alors au 
commissionnaire de me donner 10.000 roupies, ce qu'il 
fit. L'ami me dit aussitôt : "Les prix sont bas aujourd'hui. 
Je vais rester et je terminerai les ventes demain. 
Retournez au village et livrez plus de provisions." Je crus 
en ses paroles et, après avoir acheté du stock je l'envoyai 
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au commissionnaire. Après deux ou trois jours je reçus 
de nouveau 10.000 roupies et on me dit d'acheter du 
stock. "Le grain de riz n'est actuellement qu'à 30 à 35 
roupies le sac" me dit le commissionnaire. Je retournai au 
village. Quand les grains furent pesés mon partenaire y 
vint. Je lui dis : "Frère, vous m'avez dit que nous devions 
investir de manière égale. Ma part de 14.000 roupies est 
épuisée. Vous devez donner votre part de 
l'investissement." Il dit qu'il allait se rendre à 
Tiruvannamalai et se procurer l'argent. Il s'en alla en 
prenant le grain qui avait été acheté, mesuré et 
empaqueté. Il n'y avait que quinze jours qui s'étaient 
écoulés depuis que l'affaire avait commencé. 

 
L'ami ne revint pas de Tiruvannamalai avec sa part 

de l'argent de l'investissement. Deux ou trois jours après 
je repartis à Tiruvannamalai et me rendis chez le 
commissionnaire. En me renseignant j'appris que l'ami 
avait vendu le grain qui avait été apporté du village, avait 
ramassé l'argent et était parti. Je me souvins de Yogi 
Ramsuratkumar. Je me précipitai chez moi. En chemin, 
près d'Annachatram je vis Yogi Ramsuratkumar qui est 
l'ami bien-aimé et gracieux et protecteur des dévots. Il 
venait du sud. 

 
Je ne me décourageai pas. Je crus que le partenaire 

en affaires Kasinathan devait simplement être allé chez 
lui. Alors je me prosternai calmement devant Swami. 
Swami me sourit d'un air heureux et me demanda : 
"Perumal, comment vont les affaires ?" Je répondis : "Pas 
mal, Swami. Il y a plein de grain. Je fais de bonnes 
affaires." Ce n'est qu'après que je pris conscience que 
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Yogi Ramsuratkumar m'avait questionné en ayant pleine 
connaissance de tout ce qui était arrivé. 

 
J'allai droit chez moi et demandai : "Est-ce que 

Kasinathan est venu ?" Ma femme répondit : "Il n'est pas 
venu. N'êtes-vous pas partis tous les deux ensemble ?" Je 
fus effrayé. Sans donner aucune réponse je partis en 
l'assurant que je serais bientôt de retour. En chemin je 
rencontrai un ami qui me dit : "Frère, Kasinathan m'a 
emprunté 3.000 roupies en me disant qu'il faisait des 
affaires avec vous. Je suis allé chez lui il y a trois jours 
pour qu'il me rembourse l'argent. Mais il a déménagé de 
chez lui et il est parti en disant qu'il déménageait à 
Tirupati." Je tremblai. Ses paroles ne firent qu'augmenter 
ma peur et le choc que je ressentais, c'était comme du 
combustible que l'on ajoute au feu. Le coeur lourd, je me 
rendis chez Kasinathan. Annamalai Gownder, mon ami 
qui avait loué  sa maison à Kasinathan, me dit aussitôt 
que je le rencontrai : "Monsieur, regardez ce qu'a fait 
Kasinathan. Il m'a emprunté de l'argent. Il a aussi 
emprunté aux gens des environs. Il a dit à tout le monde 
qu'il faisait des affaires avec vous." Alors je lui dis : 
"Monsieur, il parle de façon très charmante et avec 
assurance. Les femmes chez moi ont cru ce qu'il disait et 
elles ont vendu leurs bijoux pour 14.000 roupies. Je l'ai 
cru et je suis allé au village avec lui. Nous y avons acheté 
du grain avec le seul argent que j'avais investi. Mais il 
s'est fait de l'argent par ruse." 

 
Mon Seigneur et maître Yogi Ramsuratkumar 

savait que les choses en arriveraient là. C'est la raison 
pour laquelle il avait dit : "Perumal, ne t'associe pas." Il 
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m'avait prévenu de ne pas m'aventurer dans cette affaire. 
Yogi Ramsuratkumar connaît le présent, le passé et 
l'avenir. Mais en connaissant sa grandeur j'avais quand 
même ignoré ses paroles. Comme si je n'avais pas assez 
de problèmes alors, celui-ci est arrivé lui aussi. Avec une 
peine infinie je marchai vers le temple. Je souhaitais y 
dormir un moment. 

 
Alors que je m'approchais de la statue de Gandhi, je 

vis le Seigneur Yogi Ramsuratkumar qui marchait vers le 
sud. Je marchais aussi vers le sud en venant du nord. Je 
vis Swami et me prosternai tout de suite devant lui. 
Swami vit mon visage affligé et il connaissait mon 
chagrin. Il mit mes mains dans les siennes. "Viens, 
Perumal ! Allons manger quelques chappatis", m'invita-t-
il. Il m'emmena au 'Sundar Tea Stall' qui était tenu par un 
indien du Nord. Swami me dit que les chappatis que l'on 
trouvait là étaient excellents. Je ne parlais pas. Ma peine 
était telle que je ne pouvais pas parler. Le serveur servit 
les chappatis dans deux assiettes. Swami prit la chappati 
d'une assiette et après l'avoir mise dans son bol en coque 
de noix de coco, il rendit l'assiette. Je pris mon assiette 
des mains de Swami et j'étais là à la tenir et à regarder 
Swami. De nombreuses pensées me passaient par la tête. 
"Ô Seigneur ! Vous êtes un homme bon et sage. Si 
seulement je vous avais écouté je ne ferai pas aujourd'hui 
l'expérience de cette tristesse." C'est ainsi que je pensais 
en me tenant près de lui. 

 
Alors Swami me demanda : "Perumal, comment 

vont les affaires ?" Je m'étranglai et il me fut impossible 
de parler. Des larmes ruisselaient de mes yeux. En voyant 
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mon état Swami ressentit aussi la peine. Ses yeux se 
remplirent de larmes et les gouttes commencèrent à 
déborder de ses yeux. Il me dit gentiment : "Ne t'inquiète 
pas, Perumal !" Tout en parlant il me tapotait le haut du 
bras de sa main gauche. Ses douces paroles et son 
toucher affectueux eurent le pouvoir de me faire revivre. 
Elles pourraient donner la vie à un mourant. C'était 
comme si on avait enlevé un poids de ma tête. Je restais 
immobile. Puis je me mis à sourire un peu. 

 
Tout de suite Yogi Ramsuratkumar dit : "Le 

propriétaire de ce commerce s'appelle Thangaraju." Il se 
mit alors à crier : "Thangaraju ! Perumal a souri !" Le 
propriétaire ne me connaissait pas et il ne savait rien de la 
situation; mais en voyant la manière gentille avec 
laquelle Swami me traitait il me souhaita la bienvenue et 
me sourit. Swami dit alors : "Allons au temple, Perumal !" 
et il m'y emmena. Cette nuit-là je restai avec Swami au 
bazar. 

 
J'allai chez moi le lendemain. Je racontai à ma 

femme tout ce qui était arrivé. Elle fut complètement 
bouleversée. Elle m'accusa, faisant carrément reposer sur 
moi la raison de la perte. "Comment peut-on gérer la 
maison d'un fou ? Oh ! J'ai vendu tous mes bijoux et je 
t'ai donné l'argent !" Elle criait et pleurait. A ce moment-
là un ami intime de la famille arriva chez moi. Ma 
femme, dont les noms sont Bhadrakaliammal et 
Padmavatiammal, lui raconta tout en détail. Lui aussi me 
réprimanda. Il souligna toutes mes insuffisances et il 
consola ma femme. Puis il m'emmena en dehors de la 
maison et me donna des conseils. Je ne dis rien d'autre 
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que : "Oui, oui !" à tout ce qu'il dit. Quelques jours se 
passèrent de cette manière : "Que faire ? Où aller ? 
Comment mener ma vie ?' Sans avoir les réponses à ces 
questions, je restais à la maison. 

 
Un jour, je sortis de la maison. Si je pouvais 

apercevoir Yogi Ramsuratkumar dans n'importe quel 
coin ou recoin, je me sentais toujours béni de pouvoir 
voir le Seigneur et je me réjouissais. Je ne savais pas 
comment mener ma vie. Je pris conscience que Swami ne 
m'avait fait traverser ces expériences que pour me faire 
mûrir. J'étais sûr d'une chose, sans aucun doute. Peu 
importe la profondeur de la peine, même si l'on se noie et 
que l'on perde toute possibilité de s'élever au-dessus de la 
mer de problèmes et de la douleur, toutes les peines et 
tous les chagrins s'évanouissent à la seule vue de Swami. 
Swami est l'incarnation même de la Félicité. C'est 
pourquoi je pouvais lui parler avec amour et sans peur, 
comme un fils. De la même manière Swami me parlait 
tendrement et simplement sans une trace de  sa grandeur.  
De nombreux jours s'écoulèrent ainsi. 

 
Un autre genre de peine leva alors la tête. Mes amis 

proches, mes parents et les gens qui m'avaient connu 
commencèrent à détourner la tête quand ils me voyaient. 
A cause de la perte et de la souffrance que je subissais, ils 
m'évitaient et ne m'aimaient pas. Mes parents et mes amis 
qui avaient auparavant été associés avec moi dans les 
affaires avaient maintenant le sentiment que je ne devais 
pas continuer à rester à Tiruvannamalai. Leurs paroles 
étaient dures et leurs regards étaient comme le feu et 
c'était trop que ce fou ne pouvait supporter.  
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Alors que j'avais la tête ainsi troublée, je décidai de 

quitter Tiruvannamalai et d'aller ailleurs. Un de mes amis 
de Madras m'écrivit pour que j'y allasse et il m'y invita 
personnellement. Il vint chez moi, parla à ma femme et la 
consola. "Je vais l'emmener à Madras. Ne vous inquiétez 
de rien", dit-il. Padmavatiammal me persuada d'aller à 
Madras et de recommencer à zéro. Mais je ne pouvais pas 
m'arracher de Tiruvannamalai. 

 
Tristesse et problèmes augmentaient. Je rencontrais 

Yogi Ramsuratkumar au moins deux ou trois fois par 
jour, dans le temple, au bazar ou sur la route. Mais je ne 
lui parlais jamais de mes peines. Il aurait compati et 
m'aurait demandé avec amour : "Qu'y a-t-il, Perumal ? 
Pourquoi as-tu l'air si découragé ?" A chaque fois que 
Swami me questionnait ainsi je ne lui disais qu'une seule 
chose : "Swami, je souhaite aller à Kashi." C'est le seul 
désir que j'ai souvent exprimé à Swami. Peu importe le 
nombre de fois que je lui ai dit, il répondait : "Pas 
maintenant, Perumal. Ce mendiant est actuellement ici." 
Maintenant que les choses avaient atteint cet état, je le 
rencontrai et lui parlai de mon désir d'aller à Kashi. Il 
répondit en répétant encore les mêmes paroles. Mais je 
me sentis fort réconforté parce que je restai avec Swami 
pendant quatre ou cinq jours. 
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27 

 

La grande fuite et la fusion finale 
 
 

Un jour mon ami Thangapandian vint me voir et 
me donna cinquante roupies. "Pour quoi faire ?" 
demandai-je. Il dit : "Pour tes dépenses", et il s'en alla. 
J'allai chez moi ce soir-là. Un invité était arrivé. Dès que 
tout le monde me vit ils me demandèrent d'une seule voix : 
"Quoi ! Tu n'es pas parti à Madras ?" Je me mis à penser 
ainsi : Ils me questionnent tous d'une seule voix. En plus, 
j'ai de l'argent pour le ticket de bus. Il n'y a maintenant 
rien d'autre à faire. Je dois partir pour Madras. Avec 
quelque confiance, je me préparai le lendemain matin. Je 
pris dix roupies pour mes frais de voyages et je donnai à 
ma fille les quarante roupies qui restaient en lui disant : 
"Donne cela à ta mère" et je me préparai à partir. Mais 
mes pensées allaient entièrement à Yogi Ramsuratkumar. 
"Je ne dois pas lui dire que je pars à Madras. Je ne dois 
pas le rencontrer", pensais-je.  Je décidai de prendre le 
bus 'Lakshmi Sarasvati' qui part pour Madras à deux 
heures de l'après-midi. Je connaissais le chauffeur et le 
contrôleur de ce bus. Ils arrêteraient donc le bus à la 
barrière de chemin de fer pendant cinq minutes. "Je dois 
courir et monter dans le bus avant qu'ils partent", pensai-
je. Ma résolution était de ne pas voir Swami avant de 
partir pour Madras. Ainsi, même si j'étais plutôt loin de la 
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gare des bus, je me cachais derrière les camions et les 
voitures et je marchais vers la gare en continuant de bien 
me cacher. En couvant cette longue route, je n'avais 
jusqu'alors pas repéré Swami. Je me déplaçais en 
regardant attentivement des deux côtés. Mais en vérité la 
blague était pour moi. 

 
Yogi Ramsuratkumar m'avait regardé me déplacer 

comme un voleur. En face de la gare des bus, de l'autre 
côté de la route, il y avait des huttes couvertes de chaume 
des deux côtés d'un pipal34. Deux personnes, Nagammal 
et Ranganathan, vivaient dans ces huttes en face de la 
gare des bus en vendant des guirlandes de fleurs. Swami 
s'était assis sous le pipal entre les huttes et il avait 
regardé vers l'ouest. La route était ainsi faite que de ce 
poste avantageux on pouvait pratiquement voir jusqu'au 
Rajagopuram de l'entrée principale du temple. Mais il 
n'aurait pourtant pas été possible à quiconque de le 
repérer. Il m'avait regardé en souriant alors que je 
marchais le  long de la route en me cachant et en 
regardant autour de moi comme un voleur. Mais je ne 
l'avais pas vu. Mes yeux étaient uniquement sur le bus 
qui était devant moi. Le bus était prêt à partir.  Je devais 
être à quelques cent cinquante mètres du bus. Je pensai : 
"Le bus va partir. Je suis arrivé ici sans voir Swami. Je 
vais maintenant m'élancer vers le bus et y monter." Je me 
mis à courir comme si j'avais quatre jambes au lieu de 
deux. A cet instant le Seigneur d'Arunachala, la Vérité 
Suprême incarnée, la Lumière du Monde, le Joyau Pur et 
Précieux de la terre et des cieux, cette perle rare, le Dieu 

 
34 Ashvatta en sanskrit, ficus religiosa, arbre sacré. 
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miséricordieux qui m'avait gracieusement accepté, me vit 
me précipiter sur la route. Le Seigneur de miséricorde 
bondit en avant et cria : "Perumal !" sur le ton le plus 
tendre, il leva les mains et m'arrêta. 

 
Swami me demanda : "Qu'y a-t-il, Perumal ? Où 

cours-tu à une telle vitesse ?" Je haletais et ne pouvais 
pas parler. Comme je regardais le visage de mon divin 
père qui se tenait là comme s'il était l'Amour Divin même 
sous forme humaine, les larmes coulèrent sur mon 
visage. J'étais là juste à le regarder. Il me prit les mains 
très tendrement et mit un bras autour de mon épaule. 
Tout cela se passait au milieu de la route. Les gens qui 
s'étaient assemblés là regardaient. Swami me demanda de 
nouveau d'un ton tendre : "Qu'est-il arrivé, Perumal ?" 
J'eus alors envie de rire. Je lui dit tout en riant : "Swami, 
je pars pour Madras. J'avais projeté de ne pas vous voir ni 
de vous en parler. C'est pour cette raison que je courais." 
Je lui dis la vérité. Mes yeux ruisselaient de larmes. 

 
Yogi Ramsuratkumar me donna alors une tape sur 

les paumes. Il mit sa main sur ma tête comme pour me 
bénir. Puis il donna une tape sur mon épaule gauche et dit 
ces paroles d'or : "Perumal ! Nous allons dorénavant 
rester avec ce mendiant. Nous allons avoir confiance en 
ce mendiant et croire en lui. Nous n'avons pas besoin de 
quitter Tiruvannamalai ni d'aller nulle part. Ce mendiant 
et Perumal vont rester ici." Je tombai instantanément à 
ses pieds et me prosternai. Je lui dis : "Oui, Swami ! C'est 
ce que je vais faire. Désormais, je resterai avec vous." 
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28 

 

La plus grande des faveurs 
 
 

En me tenant toujours les mains, Swami me fit 
traverser la route et m'emmena jusque sous le pipal. Une 
fois arrivés là, il dit : "Assois-toi." Je m'assis. Mon ami 
proche George arriva alors. Swami le vit et dit : "Viens, 
George ! Assois-toi !" Cet ami s'assit aussi. Swami 
demanda tout de suite : "Perumal, as-tu mangé ?" J'ai 
l'habitude de ne pas dire "non". Au lieu de cela je donne 
une autre réponse. Je lui dis : "Oui." Puis j'ajoutai : "Je 
vous ai dit un mensonge. J'ai dit 'oui' parce que je ne 
veux pas dire 'non'. C'était faux." Swami me posa alors 
une seconde question. Il voulait peut-être me piéger et 
me faire dire un mensonge. "As-tu pris congé de ceux qui 
sont chez toi ?" Je dis un bref "oui". J'évitai de dire "Oui, 
Swami" avec assurance. Certaines personnes disent 
souvent : "C'est la Vérité." Ce qu'ils veulent dire, c'est 
que ce n'est pas un 'Mensonge' car ils ne disent pas ce 
qu'est vraiment la 'Vérité'. Je dis donc aussi : "oui". 
Swami me dit alors : "Il est maintenant deux heures et 
demi. Va chez toi tout de suite et apporte quelque chose à 
manger à ce mendiant." Quand j'entendis ces paroles, de 
nombreuses pensées s'emballèrent dans ma tête. L'esprit 
confus, je regardai le visage de notre bien-aimé Yogi 
Ramsuratkumar. Son visage ressemblait à une fleur sèche 
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qui tombe, le visage d'un homme qui n'avait pas mangé 
depuis des jours. Son visage qui est toujours comme une 
fleur en plein épanouissement était recouvert d'ombre. En 
voyant ce doux visage semblable au lotus, je partis pour 
ma maison. 

 
De nombreuses pensées me troublaient encore 

l'esprit. Je quittai le pipal et marchai vers l'ouest vers ma 
petite maison. "Peut-être a-t-il vraiment faim", pensai-je. 
"J'ai dix roupies sur moi. Je pourrais apporter un repas du 
'Modern Café'", pensai-je. L'instant d'après, je pensai que 
Swami découvrirait que c'était de la nourriture qui venait 
du restaurant. Il m'avait demandé de la nourriture de chez 
moi. Vais-je encore lui dire une vérité déformée ? pensai-
je. Puis je pensai à apporter du riz de chez mon frère. 
Mais il verra que la nourriture, tout comme le récipient, 
viennent de chez mon frère. Ce serait un gros mensonge. 

 
Je me trouvais dans un dilemme. Chez moi, si ma 

femme me demandait la raison de mon air soucieux, 
comment pourrais-je lui dire le nom de Swami et son 
désir d'avoir un repas venant de la maison ? Elle n'aimera 
pas ça. Cela ne fera que créer plus de désagrément à la 
maison. Je m'acheminais ainsi lentement. Mais, alors que 
je m'approchais de ma maisonnette, un courage se mit à 
remplir mon être. Je pensai à mon Seigneur en mon 
mental. Je priai de ne pas échouer dans cette tâche. "Le 
Seigneur d'Arunachala qui jamais n'exprime un besoin 
m'a envoyé faire cette course et je ne dois pas déshonorer 
mon nom en ne la faisant pas." Je me disais : " Yogi 
Ramsuratkumar ! Je vais demander du riz pour vous. 
Même si c'est un bol de vieux gruau salé, s'il vous plaît, 
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Swami, que ma femme et les autres me le donnent sans 
refuser." Je priais et décidai que si je ne pouvais rien 
obtenir à la maison, alors je partirai à pied vers le Nord 
une bonne fois pour toutes.  

 
Quand j'arrivai à la maison, tout le monde me 

regarda. La sœur de Padmavatiammal dit : "Frère est 
venu !" Ma fille aînée vint vers moi en courant. Je ne 
m'assis pas. Je dis : "S'il te plaît, mets la moitié qui a été 
conservée pour moi dans un récipient et donne-la pour 
Yogi Ramsuratkumar", lui dis-je. En réponse, ma femme 
cria : "Dis à ton père de prendre son repas. Je vais donner 
quelque chose à manger pour Yogi Ramsuratkumar. Il y 
a assez de riz." Ce fut pour moi comme un message 
divin. Mon bonheur ne connut aucune limite. Je 
remerciai les Dieux et me souvins de mes parents avec 
vénération. Je bénis joyeusement dans ma tête 
Padmavatiammal et ses enfants : "Puisses-tu, toi et tes 
enfants vivre dans la prospérité. Puisses-tu recevoir la 
grâce de Yogi Ramsuratkumar". Je mangeai avec plaisir 
la nourriture que ma fille m'avait été servie avec amour. 
Ma femme mit un sac de nourriture comme elle avait dit 
qu'elle le ferait. Je quittai la maison immédiatement pour 
ne pas risquer de contrarier qui que ce fût. Je pris congé 
de ma fille. Je marchai vers le pipal. J'étais heureux et je 
marchais fièrement. En souriant, je marchai rapidement 
vers Swami et arrivai près de lui. 

 
Dès que Swami me vit, il m'accueillit avec amour : 

"Viens, Perumal !" Je posai le récipient de nourriture à 
ses pieds. Il me dit : "Assois-toi, Perumal" et il me fit 
asseoir près de lui. "Perumal, as-tu mangé ?" demanda-t-
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il. "Oui, Swami. J'ai mangé", dis-je en riant. "Qu'a dit 
mère ?" demanda Swami. Mes yeux se remplirent de 
larmes, je lui dit : "Elle n'a pas eu une parole de colère ou 
de refus et j'ai été heureux de l'entendre dire qu'elle allait 
vous donner à manger." Je tombai de tout mon long à ses 
pieds. Swami me tapa deux ou trois fois dans le dos et dit : 
"Nous allons nous lever."35 

 
Puis il dit : "Donne-moi le riz." J'ouvris la boîte. 

Voyant qu'il y avait du riz et une boîte de sauce de 
tamarin épicée, il dit : "Mélange bien les deux et mets ca 
dans le bol de ce mendiant, Perumal ! Regarde ce qu'il y 
a dans l'autre récipient !" J'ouvris l'autre récipient et ce 
qu'il s'y trouvait était du 'sundakkai vathal' ou galettes de 
légumes séchés de l'espèce la plus commune. "Mets aussi 
cela et prépare le mélange", dit-il. Je fis ce qu'il disait et 
le servis dans son bol en coque de noix de coco. Tout en 
le mangeant, il dit : " "Perumal! Padmavatiammal a très 
bien préparé le 'pulikolambu'. Aha ! Excellent, 
excellent." Tout de suie, je lui dis : "Swami, comme ils 
n'avaient pas d'argent pour acheter des légumes, ils ont 
préparé cette sauce de tamarin épicée." Swami rit 
joyeusement et mangea le riz. Il se tourna vers George 
qui se tenait tout près et il fit la louange de la nourriture. 
Quand Swami eut fini de manger et que les récipients 
furent lavés, nous entendîmes la sirène de cinq heures. 
Swami dit tout de suite : "Partons, Perumal. Nous allons 
aller au temple." Je mis les récipients dans un sac. Swami 
prit les journaux qu'il avait posés à ses pieds de lotus et 

 
35 "We shall rise" : cela peut aussi vouloir dire : nous allons nous 
élever. Nous ne connaissons pas le verbe utilisé dans l'original en 
tamil. 



 

 135

en me les donnant, il dit :"Tiens-les fermement." Swami 
partit. Il marchait devant alors que George et moi 
suivions. Depuis ce jour et candidement, j'accomplis 
joyeusement toutes les tâches que Yogi Ramsuratkumar 
me donne. 
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29 

 

Pluie de ses bénédiictions 
 
 

Le tapasya ou ascèse36 est quelque chose de grand 
et de mystérieux. Nous avons lu dans les Puranas 
combien Vishvamitra a souffert pendant sa période de 
pénitence et quels obstacles il a du surmonter. Un homme 
sage dont la pénitence est réelle est bienveillant envers 
tout le monde quand il soufre lui-même  de toutes les 
façons. Il n'est pas possible d'atteindre l'état de tapasya 
en y pensant seulement. On ne peut pas le décrire, même 
en utilisant les mots les plus exagérés. Ce n'est que si l'on 
a été préparé à souffrir comme un petit ver de terre qui 
tombé dans le feu, seulement si l'on peut s'élever au-
dessus et en sortir que l'on peut atteindre cet état exalté.  
Ayant supporté toutes les difficultés et toutes les 
souffrances, Yogi Ramsuratkumar scintille comme une 
fleur née dans les flammes. Il réside à Tiruvannamalai, 
remplissant les yeux et le coeur de tous ceux qui le voient 
et il protége tous les hommes et toutes les créatures 
comme s'ils étaient son propre soi. Il est rare en vérité de 
voir un tel homme de perfection qui est vraiment le Jyoti 
d'Arunachala nous protéger par sa pénitence et sa grâce 
rayonnantes. Je suis l'un des nombreux dévots qui l'ont 

 
36 Ou 'pénitence'. 
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vu et qui l'ont connu pour être la Mère Divine et le Père 
Divin en Un. Comme le beurre et le ghî que l'on ne voit 
pas dans le lait, comme la douceur qui se cache dans le 
miel, la sagesse ou jnana est ce qui est caché dans le fruit 
de la souffrance. Yogi Ramsuratkumar est plongé dans 
une pénitence suprême à Arunachala et il fait pleuvoir sa 
grâce comme la pluie, diffusant la lumière de son tapasya 
sous une forme auspicieuse. La grâce de Swami n'est pas 
pour une seule personne, quelle qu'elle soit. J'offre ce 
livre qui raconte les souvenirs de mon cœur aux pieds de 
lotus dorés de Yogi Ramsuratkumar qui est mon Père 
Divin, l'Enfant Divin qui porte un châle vert et qui tient 
un éventail comme un roi. La seconde partie de ce livre 
suivra37. Dans la partie suivante, j'écrirai sur la raison 
divine de son incarnation, sur les nombreuses 
expériences qu'il a rencontrées au cours de son voyage 
spirituel et sur les façons innombrables dont il fait 
pleuvoir sa grâce et sa miséricorde sur les dévots qui le 
recherchent. 

 
 

Puisse Yogi Ramsuratkumar nous bénir à jamais. 
 

Perumal Sadaiyan. 

 
37 Il semble qu'elle n'ait jamais vu le jour. 
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