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Notedel’éditeur
Le Mahatma Ramalinga, vénéré sous le
nomd’ArulJyotiVallalar(levoyantdela
Lumière spirituelle à la générosité illimitée), est né à Marudur (Inde du Sud) le
5 octobre1823etdécédéle30janvier1874.
Très tôt, la spiritualité domine sa vie. A
5 mois,sesparentsl’amènentautemplede
Nataraja.A 5 ans, il apprend à lire, mais
plutôtquel’école,fréquenteletempleety
récite des poèmes. Ses nombreux chants
sacréssontréunisdansl’Arul-pa.
Modèlededroiture,Ramalingamèneune
viefrugale,danslaconsciencedeDieu.Il
prêcheàsesdiscipleslacommunionspirituelleetlacompassionuniverselle.
La première édition de ce traité sur le
Mahatma Ramalinga et ses révélations date
de1936.MerciauDr. ShuddhanandaBharatidenousavoirtransmiscetexte !
ChristianPiaget
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Chantdel’Unité
Unissez-vous,unissez-vous,ôâmes
Unissez-vousetjouezvotrerôle
Unissez-vousenesprit,unissez-vousparlecœur
Unissez-vousdansletoutetdanslapartie
Commelesmots,lesaccordsetlesensdansle
chant
Quel’Estetl’Ouests’unissentetvivent
longtemps
Lesarbressontnombreux,lebocageestun
Lesbranchessontnombreuses,l’arbreestun
Lesrivagessontnombreux,lamerestune
Lesmembressontnombreux,lecorpsestun
Lescorpssontnombreux,leSoiestun
Lesétoilessontnombreuses,lecielestun
Lesﬂeurssontnombreuses,lemielestun
Lespagessontnombreuses,lelivreestun
Lespenséessontnombreuses,lePenseurestun
Lesgoûtssontnombreux,celuiquigoûteestun
Lesacteurssontnombreux,ledrameestun
Lespayssontnombreux,lemondeestun
Lesreligionssontnombreuses,lavéritéestune
Lessagessontnombreux,lasagesseestune
Lesêtressontnombreux,lesouﬄeestun
Lesclassessontnombreuses,lecollègeestun
Trouvezl’Underrièrelamultitude
Alorsvousjouirezd’uneviepaisibleet
harmonieuse.
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HymneàlaPaix
Paixpourtous,paixpourtous,
Pourtouslespays,paix !
Joiepourtous,joiepourtous,
Pourtouteslesnations,joie.
Unepaixmatinalerosée,
Unejoieestivalesouriante !

(Refrain :Paixpourtous)
Touspourunetunpourtous,
Telleestlarègled’or ;
Vie,lumière,amourpourtous,
Pourtouslesvivantsnotreamour.

(Refrain :Paixpourtous)
Travail,nourriture,vêtementspourtous,
Statutégalpourtous ;
Santé,foyer,écolepourtous,
Unmondeheureuxpourtous.

(Refrain :Paixpourtous)
Pasdericheoisif,plusdemendiants,
Toustravaillentégalement ;
Finilespleurs,ﬁnilespeurs,
Lecœurrésonnedevivats !

(Refrain :Paixpourtous)
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Courage !
Lanuitesttraversée
Lachaîned’esclavage
Elleestdéjàbrisée–
Jesuispleindecourage !
Danslapaixdumatin
Unsoleild’ors’élève ;
Commeunlionsurhumain
Pouraccomplirmonrêve.
Unbonespoirsourit
Commeundocileenfant
Quijouedansl’inﬁni
Avecunastreardent.
Monvoyageestﬁni ;
Jem’amusedutemps ;
L’universestmonnid ;
Del’éternelprintemps.

Présentationdu
Dr.ShuddhanandaBharati
11mai1897-7mars1990

Lesagedel’âgecosmique
Aplusde90ans,danssonécoleenInde
duSud,leKavi Yogi Maharishi 1 ShuddhanandaBharatitravaillaitcommeunjeune
hommede20ans.Aquiluidemandaitson
âge,ilrépondait :« MonâgeestCourage ! »
Le yogi a écrit plusieurs dizaines d’ouvragesenanglais,français,tamoul,hindi,
télougou et sanskrit, des chants et des
poèmesenfrançais,languequ’ilaapprise
àPondichéry.
L’œuvremajeuredecethommeconscient
delaprésencedeDieuenlui,Bharata Shakti
(en50 000vers),décritsonidéal :uneseule
humanité vivant en communion avec Un
seul Dieu dans un monde transformé !
____________
1

Grandpoètedivinvisionnaire,sage.LeGlossaire
àlafindulivredéfinitdesmotssanskritsoutechniquesetprésentequelquespersonnescitées.
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Dans ce texte monumental et unique, le
yogi dépeint l’essence de toutes les religions, de tous les prophètes et saints, de
touteslesapprochesduyogaetdetoutes
lesculturessurunetoileallégorique.
L’engagement du yogi est résumé dans
sonlivreautobiographiqueL’Ame Pèlerine
(Pilgrim Soul). Les trois poèmes cités en
ouvertureexprimentàmerveillesonidéal.
Son mantra, Aum Shuddha Shakti Aum,
nourritnotreâmeetguidenospasversla
joie intérieure Ananda. Il signiﬁe : La
lumière de la Grâce et l’énergie du ToutPuissant suprême pur nous bénissent de
paix,béatitudeetprospérité !
Quelabeautéetlagrandeurd’âmeduDr.
Shuddhananda Bharati ﬂeurissent et parfumentlaTerreentièredesondivinmessageetdesonrayonnementspiritueluniﬁcateuretbienfaiteur !
EditionsASSA

ChapitreI
LavieduMahatmaRamalinga
1.Appelàlaviedivine
Quandlavoixretentitdelatourdutemple
deDakshineswar :« Venez,mesenfants,je
vous attends ! », une autre voix proclama
sonmessaged’amouretdelumièredepuis
lecœurdel’IndeduSud :
« La Lumière divine suprême, la Lumière
éternelleinnéeapriscarrémentpossession
de mon cœur. J’en suis plein. Je suis
immortel. Hommes, hâtez-vous ! Je vous
donne libre accès à la voie de la pure
Lumière de vérité spirituelle. Je vous
mènerai à l’égalité divine. C’est la voie
révélée par mon Père. Il m’a fait un avec
Lui !Cesmotsnesontpasdemoi,ilssont
de Lui ! O mes autres moi, en vérité, je
vousdislaVéritéquej’aivue :laLumière
spirituelle suprême est assez puissante
pourramenerlesmortsàlavieéternelle !
Le Seigneur tout-puissant arrive ! C’est
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l’heure !Sonjeuvacommencer.Abandonnez-vous à Lui ! Aimez toutes Ses créatures,priez,méditezsurLui.SaGrâcesera
avec vous ! Il ressuscitera les morts !
Réveillez-vous,venez ;c’estl’heure ! »
C’était la voix bienheureuse de Swami
Ramalinga, le prophète du saint Arul-pa
(lechantdelagrâcedivine),lavoixqui−
par son expression enﬂammée qui faisait
fondre les cœurs, sa douce et suave harmonie qui éveillait les âmes, l’intense
magnétisme de la personnalité spirituelle
desonmaître,larévélationdivinedeses
idéaux − électrisa profondément l’Inde
tamoule il y a seulement soixante ans.
Quelquespersonnesquiviventencoreont
eu le bonheur d’entendre cette voix et de
rencontrersonmaître.L’émotionpersiste,
s’intensiﬁeetaccomplitjouraprèsjourde
plusenplussavéridiqueprophétie.

2.Unsaintpoètetamoul
Les villages des forêts profondes, la solitude des collines majestueuses, les temples imposants à l’art riche et aux rituels
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grandioses et complexes, les berges luxuriantes des ﬂeuves enguirlandent l’Inde
tamoule ensoleillée. Bien des harmonies
vivantes de vérité divine y ont résonné.
Biendessaintspoètesontenrichiletamoul
classique des joyaux de leurs mots et de
leurschants,faisantcoulerlemieletlelait
duhautdel’unionavecleTrès-Beau(Sundara), le Toujours-Bienheureux (Sadashiva)etleSeigneurdujeuuniversel(Nataraja). Langue vivante ancienne à la grâce
juvénileetàlamélodieopulente,letamoul
estuncatalogueetunréservoird’hymnes
pieux, de chants et poèmes inspirés dont
l’extase émue réconforte et électrise
aujourd’hui encore l’auditeur, qu’elle
transportedansl’éclattoujoursneufdela
viedansleTout-Amour.
Les textes de Manikkavacakar, Vagisa,
JnanaSambandar,Sundarar,Thayumanavar, Pattinattar et Nammalvar (entre
autres) et l’Arul-pa de Swami Ramalinga
(derniervenumaisnondesmoindres)sont
desmerveillesdelalittératurepieuseuniverselle,commel’artdeKambaestunchefd’œuvredelapoésieépique.
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Quoique récent, l’Arul-pa occupe une
placeenvuedanslalittératurespirituelle.
Qualiﬁé de Livre révélé, Samarasa Veda,
Lumièredelaviespirituelle,Bibleuniverselle…,ilasuscitélacréationdeplusieurs
centresdevie.Onytrouvelesintuitionset
expériencesdelaviemerveilleusedusage,
imprégnée de magnétisme spirituel. Le
poèteyparleàsonPèreenenfantaimant,
prie de mille façons pour appeler Ses
bénédictionssurl’humanité.
Ramalinga avait pour passion d’unir
l’hommecollectifdansleSeigneuruniversel, d’immortaliser l’existence humaine.
Onlevénèresouslenomd’ArulJyotiVallalar,c’est-à-direvoyantdelaLumièrespirituelleàlagénérositéillimitée.Jetonsun
coupd’œilàsavieetàsonenseignement.

3.Chidambaram
Chidambaram est le lieu saint par excellencedesshivaïtesd’IndeduSud,dévots
du Bienheureux Shiva. La construction
même du temple est une représentation
architecturale de la connaissance spiri-16 -

tuelle.DieuyestvénérécommeleJnanakasa (paradis de la sagesse) intemporel,
horsdel’espaceetdesconditions.L’aspect
impersonnel de Brahma y porte le nom
populairedeChidambara Rahasyam (secret
duparadisdelasagesse).
______________
Achatenligne,commandedulivre
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