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H OM M AGE
ET RECONNAISSANCE

Nous exprim ons ici notre très sincère et
profonde reconnaissance à tous ceux qui,
en Inde, ont préservé et publié les textes
de Râm alinga Vallalar durant toutes ces
années.
De plus, notre sincère recon naissance va
directem ent à ces personnes consacrées
qui, avec beaucoup d’Am our et d’altruism e, ont publié avec Cœ ur les textes
de Râm alinga en tam oul et en anglais.
Sans eux, cette édition française aurait
été im possible. Nous les rem ercions tous
sincèrem ent, de tout notre cœ ur. Les
références et les crédits sont donnés à la
fin de ce m anuel.
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A VANT - PROPOS
Certains pourraient se dem ander : « Pourquoi présenter des
écrits de Râm alinga Vallalar ? Pourquoi, aujourd’hui, parler de
Râm alinga ? » La réponse est bien claire. Et qui est ce Râm alinga Vallalar ? Nous le verrons plus loin dans ces pages.
À la lum ière des Instructions authentiques des M aîtres d’Ascen sion reçues par Godfré Ray King et par Lotus Ray King, nous
savons que la Victoire de l’Ascension, la Victoire sur la m ort,
est accessible dans cette présente existence, si du m oins le
Disciple y m et tout son Cœ ur, tout son être, toute son intention,
toute son énergie.
L’exem ple rem arquable de Râm alinga Vallalar, tant par sa vie,
que par ses écrits et par son accom plissem ent ultim e – la
Victoire sur la m ort sans m êm e passer par la m ort – ne peut
m anquer d’attirer l’attention et l’intérêt des sincères Disciples
des M aîtres d’Ascension, les Disciples du Christ.
Voilà donc, pour notre plus grand bien, une illustration additionnelle (et com bien puissante) de ce que nos M aîtres bien aim és – le Christ en tête – enseignent concernant la Victoire sur
la m ort.
La m anifestation rem arquable du Corps de pure Lum ière de
Râm alinga (bien avant son A scension), et sa rem arquable
Victoire sur la m ort (sans parler de ses Instructions si pures, si
élevées et si claires) sont autant d’élém ents qui viennent
illustrer ce que le bien-aim é M aître Saint Germ ain (le vrai !) et
les M aîtres d’A scension ont enseigné et enseignent à qui veut
bien Les écouter. O ui, Les écouter ! Et m ettre leur Parole en
pratique.
De plus, la m anifestation rem arquable du Corps im m ortel de
pure Lum ière de Râm alinga et sa splendide Victoire sur la m ort
ne peuvent que renforcer le Disciple dans sa déterm ination,
dans sa Foi (la Foi pure peut toujours grandir) et dans son
encouragem ent à gagner lui-m êm e une sem blable Victoire; mêm e
si certaines nuances d’expression (d’im portance secondaire)
existent dans la m anifestation de cette Victoire Suprêm e sur la
m ort.
Voilà qui répond, je l’espère, aux deux prem ières questions
posées plus haut. Aider, ren forcer, éclairer et encourager : c’est
la m êm e m otivation qui m ’a poussé à effectuer (et à publier) une
étude scientifique sérieuse et approfondie sur le Linceul de
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Turin ou à présenter ce qu’est la physique relativiste et surtout,
la physique quantique. Car nous vivons à une époque où la
Connaissance doit être unifiée, m anifestée et véritablem ent
intégrée, dans l’espace et dans le tem ps.
Il n’y a aucun autre m otif derrière la publication de ce m anuel
qui, je le souhaite de tout Cœ ur, se m ontrera utile pour un
grand nom bre de Frères et de Sœ urs, où qu’ils soient sur le
Sentier qui conduit de la m ort à la Vie.
En abordant la Victoire de Râm alinga sur la m ort, rappelonsnous ce que l’authentique M aître Saint Germ ain nous dit à tous,
à chacun de nous, par la bouche de Godfré Ray King dans son
livre Les M ystères dévoilés :
« Une chose peut paraître im probable dans certaines conditions
hum aines, m ais l’Être Suprêm e individualisé, qui est la grande
‘Lum ière’, peut changer toutes ces conditions hum aines de sorte
que rien n’est im possible. » 1
Dépassons donc – une fois pour toutes – les sectarism es
religieux, les sectarism es d’organisations, les sectarism es de
clans, etc., et em brassons vigoureusem ent, avec déterm ination,
avec Cœ ur et Intelligence, l’U niversalité 2 de La Vérité, m êm e si
les form es extérieures de Ses expressions et de Sa pratique sont
nécessairem ent différentes.
Cela ne veut pas dire, bien entendu, que La Vérité Suprêm e,
absolue, est com m e une "auberge espagnole" 3 où chacun apporte
et ajoute ce qu’il veut.
Je rem ercie tous ceux et celles qui m ’ont aidé et m ’aident pour
vérifier et publier ces textes. Dieu seul est la source de l’énergie
qui nous perm et de faire ces choses. Et sans Sa Lum ière
éclairante, Sa Force et Son Am our, nous ne som m es rien. M ais
par Sa Grâce croissante, Il nous perm et de rendre un tel Service
en dépit des obstacles sur la route.
M ARC S AINT H ILAIRE
________________
Note 1 – Les Mystères dévoilés, de Godfré Ray King. Éditions du Nouveau
Monde, Québec et Publications du Nouveau Monde, France, p. 38.
Note 2 – Universalité : tourné vers l’UN, tourné vers l’Unité. Voir le Grand
Robert.
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Note 3 – "Auberge espagnole" : expression classique qui fait référence au
fait que, dans le passé, en Espagne, chacun apportait sa propre nourriture
s’il voulait manger dans une auberge.
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P RÉFACE
Ce texte d’introduction aux écrits du bien-aim é Râm alinga
Vallalar ne se veut pas une biographie de Râm alinga, m ais
plutôt une introduction à sa pensée, à ses Inst ructions, à ses
écrits et à sa Réalisation ultim e. Râm alinga Vallalar (parfois
appelé aussi Râm alinga Sw am igal) n’est pas n’im porte qui ! En
fait, cet hom m e extraordinaire a accom pli de son vivant ce que
les hum ains considèrent en général com m e absolum ent im possible, irréalisable, insensé et m êm e absurde. Et pourtant !
N é le 5 octobre 1823 dans l’état du Tam il N adu (prononcer
"nadou") dans le sud-est de l’Inde, Râm alinga Vallalar a
m anifesté son Corps d’Im m ortalité fait de pure Lum ière divine
avant m êm e de quitter cette Terre, sans m ourir. L’événem ent est
certain, historique et splendide.
H om m e m agnifique que Râm alinga Vallalar ! À la dem ande de
quelques Disciples, le photographe officiel de la reine d’Angleterre d’alors a m êm e tenté – à huit reprises – de le
photographier, m ais sans succès : à chaque fois, la plaque ne
m ontrait aucune im age du corps, aucune trace visible du Corps
déjà totalem ent spiritualisé de Râm alinga. (Les im ages sur
internet ne sont pas des photographies; ce sont des représentations artistiques.)
Dès son tout jeune âge, Râm alinga Vallalar m anifeste une irrésistible attraction pour l’Être Suprêm e, qui ne fera que s’am plifier toute sa vie durant; jusqu’au point où il atteindra une
U nion com plète avec le Seigneur de toute vie, le 30 janvier
1874.

Une Ascension annoncée
En effet, ce jour-là, après avoir donné ses dernières instructions
à ses proches disciples, Râm alinga entre dans son petit erm itage
et dem ande à ses disciples de verrouiller la porte de l’extérieur.
Râm alinga leur dem anda aussi de garder sa salle d’erm itage verrouillée, et leur dit que s’ils tentaient d’ouvrir la porte, ils
trouveraient une pièce vide.
La disparition (dans le vrai sens du m ot) du co rps de Râm alinga
fut com m e un coup de tonnerre dans toute la région. Les gens
s’étaient habitués à voir cet hom m e de Lum ière, à entendre
parler de son état transcendant, de ses instructions et de ses
actes plus qu’hum ains.
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Des m illiers et des m illiers de personnes avaient entendu parler
de Râm alinga, et il avait de nom breux disciples très proches.
Après sa disparition, qu’il avait annoncée, une enquête m éticuleuse fut lancée par les officiels locaux, m ais ils ne trouvèrent
rien, sinon la confirm ation de ce que Râm alinga avait dit à ses
disciples concernant la disparition com plète de son corps (déjà
totalem ent lum ineux bien avant cette date, rappelons-le).
Com m e il l’avait prom is avant son départ, Râm alinga s’est
m anifesté à plusieurs personnes après son Ascension, et entre
autres à l’un de ses disciples (Kalpattu Râm alingam Ayya), le 26
avril 1902, qui était sur le point de quitter ce m onde.
Par ailleurs, de nom breuses personnes ont été véritablem ent
ébranlées de le voir ainsi en personne (dans Son Corps de
M aître im m ortel, jeune et rayonnant). Et plusieurs qui, auparavant, ne croyaient pas Râm alinga, ont pu prendre radicalem ent
conscience de la Réalité et de la Vérité de la Vie qui ne connaît
pas la m ort.
Telle fut – telle est – l’im m ense Com passion (nous le verrons
plus bas) de Râm alinga, l’essence m êm e de l’espace de son
Cœ ur, com m e celle de tous les êtres purifiés par la pure
Lum ière de Grâce de Dieu.
Cette Victoire sur la m ort est la m êm e prom esse donnée par
Jésus de Capharnaüm (le N azaréen), ainsi que par le vrai M aître
Saint Germ ain à Godfré Ray King et à Lotus. C’est là, pour les
hum ains de cette Terre, l’Enseignem ent éternel de La Vérité de
l’Être Suprêm e M aître-de-tout, l’Être A bsolu, à travers tous les
siècles et à travers tous les âges – depuis au m oins Sanat
Kum âra.
Telle est l’im m ense et inconcevable Com passion de la Grâce
lum ineuse et rayonnante de Dieu pour Ses enfants hum ains qui
s’étaient éloignés de Lui pendant si longtem ps. Râm alinga,
saturé de cette Com passion véritable et divine, en parle
constam m ent dans Ses écrits.
Le tem ps est vraim ent m aintenant venu pour que l’hum anité se
réveille à nouveau à cette Connaissance éternelle de la Victoire
sur la m ort, et se m ette à l’œ uvre pour l’accom plir et la m anifester. Râm alinga le répète très souvent.

Une jeunesse peu ordinaire
Au départ de sa vie, encore enfant, refusant toute éducation
scolaire et affirm ant que Dieu Lui-m êm e sera son Instructeur,
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Râm alinga s’enferm e dans sa petite cham bre jour après jour,
sans jam ais abandonner (il vit alors avec sa fam ille). Puis il
reçoit, à l’âge de 9 ans, une vision spéciale du Seigneur de toute
vie. En peu de tem ps, au plus grand étonnem ent de sa fam ille, il
sait lire, écrire et connaît les Textes sacrés. (Son père est
décédé quand il était encore un nourrisson, et c’est son oncle
qui va aider la fam ille, com m e c’est la coutum e en Inde quand
le père décède.)
Le jeune Râm alinga com m ence – à 9 ans – à écrire des textes
spirituels poétiques profonds et puissants, ce qu’il fera tout au
long de sa vie. U ne sélection im portante de ces textes est
donnée ici dans cet ouvrage (pour la prem ière fois en français
avec les références num ériques originales et un contexte
conform e à la vision spirituelle pure et transcendante de
Râm alinga Vallalar).
Sans aucune éducation hum aine, il écrit des textes poétiques à
travers lesquels jaillissent ses ém otions spirituelles, et il
exprim e son Désir – à toute épreuve – d’union au Suprêm e. Il
n’est pas encore adolescent !
Il a seulem ent 12 ans quand, un jour, son frère aîné est m al en
point, Râm alinga décide de rem placer son frère dans les présentations spirituelles au public que celui-ci donnait. Les auditeurs
sont tellem ent fascinés par la Parole, la profondeur et l’Intelligence spirituelles de l’enfant, qu’ils veulent que ce soit désorm ais Râm alinga qui continue à donner les Instructions à l’avenir, et non plus son frère.
À partir de ce jour, sa notoriété d’hom m e (d’enfant !) de Dieu va
se répandre et croître sans cesse. Râm alinga relie souvent ses
expériences spirituelles à la notion d’espaces, que l’on peut
com prendre com m e des niveaux de réalités intérieures, du plus
bas au plus élevé.

Une Compassion fondamentale
Il parle constam m ent de l’espace pur, de l’espace de Lum ière, de
l’espace de la Grâce rayonnante. (Espace en latin se dit
"tem plum " qui a donné le m ot tem ple); le Tem ple (espace de
Réalité) ultim e pour un être hum ain étant celui du Corps
transcendant d’im m ortalité sur lequel Râm alinga insiste continuellem ent dans ses écrits.
U n autre des élém ents fondam entaux que Râm alinga Vallalar
nous transm et est l’im portance vitale, fondam entale et absolue
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de la Com passion envers tous les êtres, envers toute vie, envers
toute form e de vie.
Il abhorre au plus haut point les sacrifices d’anim aux, les
tueries dans les abattoirs et la consom m ation de chairs
anim ales. Ceux qui se nourrissent de chairs anim ales ne sont
pas acceptés dans les salles où il enseigne; ils peuvent néan m oins écouter, m ais dehors, par les fenêtres, par exem ple.
Il m ettra sur pied une m aison pour nourrir ceux qui n’ont pas à
m anger, et son œ uvre se poursuit aujourd’hui. La souffrance des
autres est pour lui un fardeau qu’il accepte de porter. Son
Am our des autres et sa Com passion envers tous sont sans
lim ites. Sans Com passion, point de réussite spirituelle complète, enseigne clairem ent Râm alinga.
Ceci n’est pas sans rappeler la Com passion de Jésus envers tous,
m êm e si les textes classiques qui nous sont parvenus n’ont pas
tout révélé sur l’im m ense C om passion de Jésus envers les
anim aux et toutes form es de vie.

Le sentier Universel vers la Réalité absolue
Vaincre les désirs de la chair est égalem ent un aspect fondam ental de ce que transm et Râm alinga Sw am igal. Ce M aître bienaim é nous dit : une fois que le Disciple devient libéré des
chaînes des désirs charnels, la voie vers le som m et de la
M ontagne (la Victoire sur la m ort) devient de plus en plus facile
et de plus en plus claire.
Certains auteurs (en Inde ou ailleurs) parlent des Enseignem ents
de Râm alinga, sans m entionner l’im pérative nécessité de cette
M aîtrise de soi en ce qui concerne la sexualité et les désirs
charnels. Les textes et les paroles de ces personnes ne doivent
jam ais être acceptés, lus ou approchés, redisons-le avec insistance. Cela constitue une véritable trahison, non seulem ent
envers Râm alinga, m ais égalem ent envers le Christ, envers toute
la Fraternité des Im m ortels et envers Dieu Lui-m êm e.
Dieu - la Présence de Dieu - dit Râm alinga, est Lum ière à l’intérieur de l’Être, à l’intérieur de la Lum ière intérieure.
La vision et le m essage de Râm alinga sont U niversels. Il exècre
les sectes, les sectarism es, les dogm es diviseurs, les crédos en
tous genres, l’idolâtrie, la superstition, les spéculations théolo giques, philosophiques, les pouvoirs religieux.
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La Voie parfaite, dit-il, est le Sentier vers « la Réalité absolue ».
Les divisions religieuses doivent cesser : elles sont une cause
m ulti-m illénaire de souffrances, de déchirem ents, de haine et
d’échecs spirituels.
N ous devons nous identifier à l’U nité de Dieu, l’U nité qui vient
du fait que tous les êtres ém anent de Dieu. Et nous devons nous
défaire des élém ents, des pensées, des attitudes et des ressentis
qui divisent.
En effet, « Diviser pour régner », sem er subtilem ent la confu sion dans les esprits, est véritablem ent la devise de choix des
infectes forces de l’om bre pour garder le contrôle sur cette
hum anité qui doit – enfin – globalem ent et partout se réveiller à
La Vérité (voir Jésus). Et ni rien ni personne au m onde ne pourra
em pêcher cela, m algré les apparences du m om ent.
De plus, Râm alinga dénonce et rejette vigoureusem ent les faux
enseignem ents soi-disant spirituels, les écrits frelatés, les faux
gourous et les faux m essagers de tous poils. Tous les authen tiques Instructeurs ont toujours agi ainsi.
Jésus Lui-m êm e et Ses vrais Disciples de toujours n’ont jam ais
m anqué de dénoncer et de condam ner les faux prêtres, les faux
scribes, les faux instructeurs, les faux m essagers, les faux
canaux et autres trom peurs de tous poils. Les jugem ents du
Christ, parfois nécessaires, sont toujours justes, parfaits et
salutaires pour qui veut bien écouter.
Autrem ent dit, l’U niversalité de la conscience divine ne veut
pas dire que sur Terre tout est beau, que tout est pur et qu’il
suffit de dire Lum ière, Lum ière, etc. pour que l’instruction ou le
m essage soit vrai et acceptable. Et aujourd’hui, cela s’applique
encore, et plus que jam ais.
Le bien-aim é Râm alinga nous invite à entrer dans le régim e de
la Grâce rayonnante de Dieu. Bien avant sa Victoire suprêm e, il
nous dit : « Seigneur ! Je m e consacre entièrem ent à Toi. Je n’ai
pas la m oindre indépendance. M e béniras-Tu de la pleine
Réalisation de Ta Lum ière de Grâce, transfigurant ainsi m on
corps en un Corps de Pureté, de Lum ière et d’Intelligence divine
(Sagesse) ? Ou m e laisseras-Tu souffrir ? »
Râm alinga nous invite à :
1- Vivre une Com passion véritable envers les âm es, envers
tous les êtres, envers toute form e de vie;
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2- Prom ouvoir - par notre vécu individuel quotidien - une
vraie Fraternité universelle (indépen dam m ent des races,
des pays, des religions, etc.);
3- Identifier l’Essence universelle des religions, et non pas
les élém ents qui divisent; et en rejeter les élém ents
négatifs;
4- N ous engager à 100% dans notre vécu sur le Chem in
transcendant de la Vie Divine, ici sur Terre;
5- N ous consacrer à m anifester l’Im m ortalité, à voir s’incarner cette Im m ortalité dans notre chair – en reconnaissant notre véritable Nature d’Être – Don suprêm e
de la Grâce de Dieu à ceux et celles qui reconnaissent
pleinem ent Sa suprém atie absolue sur toute vie, sur toute
form e de vie et sur tout. L’Am our de Dieu est aussi une
danse cosm ique et universelle dans tous les Cœ urs de
bonne volonté et jusque dans le plus petit des atom es.
Râm alinga est clair sur ce point : la Com passion ne se lim ite
pas à soulager les autres de la pauvreté physique et de la faim
physique, bien que cela soit im portant; il est égalem ent nécessaire d’éclairer et de nourrir les âm es de La Vérité absolue de
l’Être. Le Service spirituel envers tous est une chose fonda m entale et sacrée. La devise de Râm alinga est : « Service envers
les autres », dans le sens le plus élevé et le plus pur qui soit.
Pas seulem ent un service envers nos proch es ou ceux que nous
connaissons, car ce serait encore de l’égoïsm e; m ais un Service
envers tous. Ce Service divin se fait essentiellem ent par les
prières, les Appels au Seigneur suprêm e, la M éditation sur
l’Être Suprêm e et les actions concrètes de Service.

L’Immortalité perdue à retrouver :
le plan de Dieu pour Ses enfants
Concernant la Victoire sur la m ort, Râm alinga enseigne que la
véritable éducation est celle qui consiste à apprendre à vaincre
la m ort : une vie sans m ort, gagnée sur Terre. Il enseigne la
Science de l’Im m ortalité en Dieu, et non pas une im m ortalité
illusoire, biologique ou m édicale, à la m ode de certaines
pseudo-sciences, puisque m êm e cette planète éphém ère et cet
univers m atériel sont m ortels.
R ÂMALINGA

EXPLIQUE QUE LES RELIGIONS DU MONDE ONT OUBLIÉ OU

ABANDONNÉ CETTE SUPRÊME

V ÉRITÉ qui consiste à « voir s’incarner
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l’im m ortalité », autrem ent dit, à voir le corps m ortel transm uté
dans l’état Parfait du Corps d’im m ortalité. N ’est-ce pas là aussi
l’objectif de la m ission du bien-aim é Jésus ? Citons Râm alinga
lui-m êm e qui répond à ses détracteurs :
« Je n’encourage pas la Victoire sur la m ort avec en tête, une
quelconque am bition m ondaine. Toutes ces choses, je vous les dis
par Com passion pour vous. Je vous souhaite sincèrem ent d’obtenir la m êm e Félicité, la m êm e Béatitude, que j’ai gagnée. Ce
n’est pas m oi qui parle : c’est véritablem ent le Seigneur Dieu en
m oi qui fait de m oi un instrum ent pour vous transm ettre ce
m essage. Ce Seigneur, la Réalité Elle-m êm e, danse dans toute sa
Grâce d’am our. Décidez-vous à L’em brasser. »
L’étape nécessaire pour ga gner cette im m ortalité, l’irréversible
Transfiguration du corps m ortel, est la Transm utation de ce
corps m ortel dans le Corps transcendant d’Im m ortalité que Dieu
seul, dans sa Grâce sans lim ites, peut donner à qui se sera
correctem ent et suffisam m ent préparé et qualifié, sans jam ais
abandonner.
Râm alinga a fait de nom breux "m iracles" qu’il n’est pas nécessaire de rapporter ici, cela rem plirait trop de pages et nous
éloignerait du cœ ur du sujet : le "m iracle" ultim e étant sa
propre Victoire sur la m ort elle-m êm e, bien avant de quitter ce
m onde.
En effet, bien avant le 30 janvier 1874, son Corps – enveloppé
d’un sim ple linge blanc – était déjà im m ortel, transcendant,
glorieux (d’où l’im possibilité de le photographier). Râm alinga
est un autre Tém oin grandiose de la Victoire possible sur la
m ort (le dernier ennem i à être vaincu) pour tous ceux et celles
qui veulent bien écouter, entendre, voir et pratiquer.

Une opposition farouche
M ais il y a aujourd’hui encore beaucoup de sourds et d’aveugles.
Et m êm e à son époque (qui n’est pas très éloignée) Râm alinga a
connu une farouche opposition, spécialem ent de la part des
religieux de sa région. Ils ont m êm e voulu lui intenter un procès
pour avoir publié ses écrits – soi-disant non conform es au
dogm es religieux du m om ent !
Et, au tribunal, quand tous ses détracteurs se sont levés à l’arrivée de Râm alinga dans la salle, le juge leur a dem andé pourquoi
ils se levaient face à un hom m e qu’ils accusaient. Ils ont
répondu que c’est la coutum e dans ce pays de se lever quand
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arrive un hom m e Saint. Aussitôt, le juge les a tous renvoyés et a
déclaré un non-lieu (procès nul et non avenu ) !
Rem arquons que c’est bien la m êm e opposition venant des
religieux de son tem ps à laquelle Jésus a dû faire face. Rien de
nouveau sous le soleil… Râm alinga invite toutes ces personnes,
elles aussi, à changer et à regarder et accepter La Vérité ultim e,
vraie et véritable là où elle se trouve, indépendam m ent des
personnalités, des races, des cultures, des apparences extérieures, etc.
Râm alinga est venu pour renforcer le m essage de tous ceux qui,
avant lui, ont déjà vaincu la m ort, en O rient et en O ccident. On
ne peut que l’aim er profondém ent. Et, en étudiant attentivem ent
ses écrits, on a la possibilité de recevoir de sa Puissance
d’Am our et de Vérité pour nous diriger , nous aussi, encore plus
directem ent vers cette Victoire sur la m ort prom ise par le Christ
en Occident et bien d’autres en Orient.

Structure du ThiruArutpa
Les textes qui suivent sont tirés de l’œ uvre m agistrale de
Râm alinga Vallalar, ThiruArutpa, que l’on peut traduire par Le
Chant de la Grâce suprêm e.
Cette œ uvre en 6 sections est com posée de quelque 5816 textes
en form e poétique (selon la tradition spirituelle de l’O rient) et
en langue tam oule (la langue du Tam il N adu), rédigés tout au
long de la vie terrestre de Râm alinga Vallalar.
La num érotation des textes est chronologique. Voici un bref
aperçu de la chronologie de leur écriture :
-

Les 4 prem ières sections du ThiruArutpa contiennent en
tout 3028 versets qui ont été écrits dans la prem ière partie
de la vie de Râm alinga, alors qu’il vivait encore à M adras
– jusqu’à l’âge de 35 ans environ. (N um éros 1 à 3028)

-

La section 5 contient 237 versets qui furent écrits entre
les âges de 35 et 44 ans. (N um éros 3029 à 3265)

-

La section 6 contient 2551 versets écrits durant les 7 dernières années de Râm alinga sur Terre, certainem ent les
plus rem arquables de toute sa vie. (N um éros 3266 à 5816)

À sa dem ande, seules les quatre prem ières sections (num éros 1 à
3028) du ThiruArutpa ont été publiées durant sa vie terrestre,
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car Râm alinga pensait que les gens n’étaient pas encore prêts à
ce m om ent-là. La cinquièm e section a été publiée en 1880 (six
ans après son Ascension) et la sixièm e en 1885.
Pour cette sixièm e et dernière section, l’ordre chronologique des
num éros est m oins certain, m ais correspond aux plus récentes
éditions en langue tam oule. Dans l’édition en français, la num érotation originale des textes a été respectée.
Certains textes seraient assez déroutants pour les O ccidentaux,
étant donné leur contexte tam oul, une tradition (extérieurem ent, m ais pas intérieurem ent) bien différente de la nôtre. N ous
avons donc retenu un peu plus d’une centaine de textes bien
sélectionnés qui donnent une vision juste, sim ple et claire des
Instructions et de la pensée si élevée de Râm alinga.
L’ordre de présentation des textes dans notre édition française
suit celle de nom breux traducteurs du tam oul à l’anglais. N ous
dem andons au lecteur de nous pardonner pour les erreurs
possibles de num érotation. N ous avons consulté plusieurs
éditions anglaises des écrits de Râm alinga pour pouvoir rendre
ces textes en langue française. N ous avons collé le plus possible
au texte, tout en laissant de côté la form e versifiée, nous
attachant plus au sens profond des écrits qu’à leur form e.
Les textes entre crochets et les notes – pour clarifier au besoin
certains passages – sont les nôtres. Les titres de chaque texte
sont presque toujours un extrait du texte lui-m êm e; et, par souci
d’hom ogénéité, en l’absence de titre, nous en avons placé un,
sur le m êm e principe.
Ces textes doivent être abordés avec patience et tranquillité.
Leur lecture par le Cœ ur devra, bien entendu, être répétée, afin
de se laisser progressivem ent pénétrer par leur Intelligence et
par l’esprit bien vivant de Râm alinga. N ous devons chercher à
bien com prendre ce que Vallalar veut nous dire et nous transm ettre, concrètem ent, pratiquem ent, à chacun de nous.

Pour bien aborder ces Textes de Râmalinga
Si ces Textes sont lus superficiellem ent, ou com m e une sim ple
curiosité du m om ent, une telle lecture restera stérile, soyez-en
certains. M ais si, au contraire, le lecteur aborde ces Textes en
se laissant continuellem ent pénétrer de la pensée, des ém otions
spirituelles, de la ferveur lum ineuse et de la consécration de
Râm alinga Vallalar, alors, il ou elle recevra de plus en plus de
cette rayonnante Lum ière de Grâce dont parle constam m ent
Râm alinga. Beaucoup de ces Textes rem arquables devraient être
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lus et m êm e récités com m e des Prières d’aspiration, des
invocations et des A ppels à l’Être Suprêm e en vue de gagner Sa
Grâce libératrice et com plète.
Et cette Lum ière libératrice de l’Être Suprêm e focalisée dans le
cœ ur et dans la tête pourra, alors, com pléter Son Œ uvre de
Transm utation par le Feu de l’Am our : la Victoire de l’Ascension, la Victoire sur la m ort.
Bonne et heureuse lecture. Bonne et heureuse étude.
Soyons donc fortem ent reconnaissants envers Râm alinga Luim êm e, envers la Fraternité des Victorieux et aussi, envers tous
ceux et celles qui, en Inde et ailleurs, ont rendu possible la
publication de ces textes en français. Q ue la Victoire suprêm e
sur la m ort se m anifeste rapidem ent pour chacun, pour chacune
et pour tous.

M ARC S AINT H ILAIRE

❈
Heureux sont-ils ceux et celles qui liront et
reliront ces écrits de Râm alinga Vallalar !
Heureux sont-ils ceux et celles qui les
boiront encore et encore, sans abandonner !
Ils s’abreuveront de ce Nectar sacré qui
vient seulem ent de Dieu-le-Suprêm e, le
véritable Nectar d’Im m ortalité qui se m anifestera alors - au m om ent parfait - dans
leur Application, dans leur pratique, dans
leur Service et dans leur vie.
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T

H I R U

A

R U T P A

L E C HANT DE LA G RÂCE
S UPRÊME
(extraits)

par

R ÂMALINGA V ALLALAR

❈
Traduit en français
par

Marc Saint Hilaire

19

20

TU

ES L ’A M ANT QUI A VOLÉ M ON CŒ UR
(4091)

Mon Seigneur !
Tu es ce grand arbre qui, par ses vertes branches, nous
soulage de la chaleur de l’été. Tu es l’ombre attachante de cet
arbre luxuriant. Tu es l’Eau délicieuse qui jaillit en forme de
ruisseaux pleins de fraîcheur. Tu es la fleur au doux parfum
qui s’épanouit parmi les eaux.
Tu es la douce brise rafraîchissante qui s’écoule sur la terrasse. Tu es la Félicité qui naît de cette douce brise. Tu es
l’ultime Finalité de toute Félicité.
Tu es l’Amant qui a volé mon cœur et qui m’a épousé alors
que je n’étais encore qu’un enfant qui jouait. Tu es le
Gouverneur de mondes infinis qui réside dans les cœurs de
tous Tes sujets.
Sois miséricordieux, Ô mon Seigneur ! Et daigne porter ma
guirlande d’Amour et d’éternelle louange.

V IENS

À M ON AIDE

(3807 – extrait)

Je Te prie, viens à mon aide et daigne me nourrir de Ton
splendide Lait de Grâce.

TU
QUI EST

ES LE

D IEU

A M OUR

TRANSCENDANT

ET SEULEM ENT

A M OUR

(3269)

Mon Seigneur !
Tu es l’immense Himalaya qui pourtant peut être saisi par la
main de l’Amour. Tu es le Roi puissant qui pourtant réside
dans la plus humble des huttes d’Amour. Tu es le Nectar
d’immortalité qui, pourtant, tient facilement dans la paume
de l’Amour.
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Tu es l’immense océan que, pourtant, la jarre de l’Amour
peut contenir. Tu es l’Intelligence qui pénètre tout et qui
pourtant se trouve dans toute vie remplie d’Amour. Tu es la
Lumière magnifique qui, pourtant, est enclose dans l’atome
d’Amour. Tu es le Dieu transcendant qui est Amour et
seulement Amour.

TU

LE

B ONHEUR

L UM IÈRE ,
TRANSCENDANT , L ’Ê TRE
ES LA

ÉTERNEL

(2128)

« Nous sommes les plus qualifiés pour la tâche, et nous
allons Le prouver. » Telle était la résolution de ces multitudes d’écritures anciennes. Chacune, par elle-même, a
chanté la quête du Seigneur. Chacune s’est exclamée : « Il
est ici! Il est ici ! » Chacune s’est précipitée ici et là pour
tenter de l’entrevoir. Chacune a fini par s’user et par
s’épuiser. Chacune a continué encore et encore à Le
rechercher. Chacune, encore et encore, a tendu la main pour
S’en emparer, mais en vain.
Mais voilà ! L’expansion la plus extérieure et l’expansion la
plus intérieure ont continué à s’inverser, encore et encore; et
cela a camouflé et camoufle encore La Vérité.
Ô mon Seigneur ! Telle est Ton auguste Présence. Tu es
l’océan de Bonheur transcendant. Tu es l’Immanent, partout
présent. Tu es la Lumière, la Félicité même, l’Éternel. Tu es
la Grâce suprêmement magnifique. Tu es l’Un sans égal. Mon
Seigneur ! Je m’incline devant Toi avec émerveillement et
révérence.

L E S UPRÊM E N ECTAR D ’ IM M ORTALITÉ
(3818)

Ô Dieu ! Jamais ne puis-je supporter la vue du jeu pervers du
mental 1 trompeur.
J’ai méprisé ma demeure. J’ai méprisé mes richesses. J’ai jeté
au loin toute la panoplie de mes attachements. Je T’ai
abandonné ma vie, mon corps et tout ce qui était à moi. Ta
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Grâce m’a saisi. Et toujours, je m’efforce de chercher refuge
en Toi.
Ne pourrais-Tu me hisser sous Ta protection ? Moi, pauvre
pécheur 2 , je ne connais pas Ta volonté. Je me sens las de
T’implorer constamment, Ô Toi, l’époux bien-aimé qui est la
Grâce même ! Le temps est venu pour que Tu accordes au
plus humble de Tes serviteurs le suprême Nectar d’immortalité saturé de Pureté divine.
________________
Note 1 – M ental (m anas en sanskrit) : signifie le cham p subtil des
facultés de penser et de ressentir (sentim ents, ém otions et désirs) et
pas seulem ent l’organe des pensées.
Note 2 – Dans une grandiose Hum ilité Râm alinga s’accuse d’im perfections. Le Désir de Perfection absolu ressenti par tous ceux qui
em brassent la Voie de l’im m ortalité est si grand, qu’ils se trouvent
bien petits face à la Splendeur transcendante de la perfection que
Dieu est. C’est là une attitude qui assure la m anifestation prochaine
de la Victoire Suprêm e. « Notre M oisson est pour les Hum bles. »

J AM AIS
LE

N OM

JE N ’ OUBLIERAI

SACRÉ DE NOTRE

S EIGNEUR

(820)

Même si le bébé oubliait la mère qui l’a porté; même si la
mère oubliait le bébé qu’elle a élevé; même si la vie oubliait
le corps qu’elle nourrit; même si l’érudit oubliait les arts et
les sciences qu’avec tant de difficultés il a absorbés aux
pieds de son précepteur;
Même si les yeux oubliaient de cligner pour éviter d’être
blessés, jamais je n’oublierai le Nom sacré de notre Seigneur
qui brille dans les profondeurs les plus intérieures du cœur
de ceux qui voient clair [qui pratiquent sérieusement].

TU

ES UNE FRAÎCHE AM BROISIE
(4106)

Les spécialistes des saveurs aiment à produire les sucreries
les plus raffinées. Extrayant un par un de chaque fruit le jus,
ils commencent par le filtrer, puis les mélangent, ajoutant de
plus en plus de sucre et de bonbons en poudre.
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Ils y ajoutent du miel parfumé de la plus haute qualité et y
mélangent du lait de vache ainsi que de l’eau pure d’une
tendre noix de coco.
Sur un feu doux, ils saupoudrent l’ensemble d’une légumineuse moulue, en mélangeant le tout à du beurre clarifié.
Ensuite, ils le laissent refroidir et obtiennent un délicat
dessert de la plus haute qualité.
Mon Seigneur ! Tu es une fraîche ambroisie tellement plus
douce que cette sucrerie. Par Ta danse de Miséricorde dans le
cœur de la Réalité, Tu répands Ta Félicité et tu expulses la
souffrance.
Mon Seigneur ! Daigne accepter la guirlande de mes louanges
qui baigne dans mon Amour pour Tes Pieds qui sont comme
des Lotus.

M ERVEILLE

DES M ERVEILLES
(3113)

Mon Seigneur !
C’est la merveille des merveilles ! Quand j’ai regardé Tes
pieds sacrés, Ils m’ont ébloui d’une Lumière de millions de
soleils. Mais quand je Les ai pris dans mes mains, Ils étaient
aussi doux que les frais rayons de milliers de lunes. Et quand
je contemplai ces Pieds et m’y abandonnai, leur goût était
aussi doux que le miel mélangé à du lait.
Mon Seigneur, lorsque, par Ta Miséricorde, Tu as touché ma
tête inclinée, mon être tout entier – mon corps et mon âme –
a plongé dans le Nectar d’immortalité. Toi, pour le bien de
Ton pauvre serviteur, Tu as laissé ces Pieds souffrir, et
marchant ici même [sur terre] dans Ta splendeur éternelle,
Tu m’as béni de Ta Grâce.
Ô Seigneur ! Toi qui danses dans le cœur de la Réalité !
Merveille des merveilles que cette suprême Grâce que Tu as
accordée à Ton pauvre Serviteur.
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L ES

BÉNÉDICTIONS DE

T A G RÂCE

(5449)

J’ai traversé les mers des ténèbres et du mal, j’ai atteint le
rivage de la Lumière et de la Vérité, j’ai vu ce qui doit être
vu. Les portes de la Réalité ont été ouvertes pour moi. Et j’ai
vu les choses magnifiques à voir à l’intérieur. J’ai goûté au
Nectar d’Immortalité qui élimine toutes faiblesses et toutes
imperfections.
Par la rayonnante Lumière de Grâce de Dieu, j’ai appris tout
et je me suis libéré de tous doutes et de tous questionnements. J’ai obtenu la Forme et la substance de l’Éternelle
Sagesse. J’ai atteint l’état d’Immortalité. Mon corps, mon
mental et mon âme sont dans un état de Joie extatique. Je
suis rempli de la Perfection de la Réalité telle qu’elle est.
Ayant vaincu toute ignorance, toute faiblesse et tout mal,
tous les pouvoirs divins sont venus m’habiter. Voici ! Toutes
ces bénédictions sont celles de la Grâce du Seigneur Qui,
dans Sa Miséricorde infinie, danse dans le cœur de la Réalité.

LA

VENUE DE M ON

P ÈRE

(5816)

Écoutez, habitants de la Terre ! Le moment de la venue de
mon Père est imminent, Lui, le Suprême Seigneur, Celui qui
n’a pas son égal. Et c’est la Vérité !
Le Seigneur m’a donné la douce Ambroisie, et mon mental se
réjouit comme devant un fruit au parfum suave. Le Seigneur a
transformé mon corps humain en un Corps Immortel
d’éternelle Vérité. Il n’est pas surprenant que les Sages des
sept mondes soient émerveillés par le miracle de Grâce forgé
par mon Seigneur.
Le Seigneur m’a donné toutes les puissances de Perfection. Le
temps est maintenant venu pour que mon Seigneur m’établisse dans le Bonheur ultime de sa divine Félicité.
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V ENEZ

ET SUIVEZ CE CHEM IN
(5450)

J’ai prié pour obtenir une existence éternelle, durable et
puissante; qui ne pourrait être détruite ni par l’action du vent
terrestre, ni par le ciel, ni par le feu ou par l’eau; ni par
l’action du soleil, de la lune ou des étoiles; une existence qui
soit indestructible par l’action des maladies et de la mort, des
armes violentes ou des planètes; indestructible par l’action
violente d’autres êtres ou de forces.
Mon Seigneur s’est empressé de m’accorder cela. Ô vous,
habitants de la Terre, ne prenez pas à la légère ces faveurs
qu’Il m’a accordées.
Venez et suivez ce chemin, le chemin de mon Père, le chemin
du magnifique Seigneur de Lumière.

S AGESSE

ET

P URETÉ

(5298)

Ces pures et grandes âmes qui manifestent uniquement la
forme et la substance de la Compassion elle-même; qui
perçoivent toutes vies comme étant la leur; qui suivent la
voie de la Sagesse et de la Pureté;
Qui manifestent l’éternelle Justesse, la sachant l’Absolue
Réalité elle-même; et qui jouissent d’une Paix vertueuse au
plus profond de leur être :
Ces Sages déclarent que les mots prononcés par ces grandes
âmes pures sont les Paroles mêmes qui forment le
commencement et la fin des écritures sacrées éternelles, et
qui révèlent la nature de la Grâce divine.

L ES

ACTIONS DE

T A G RÂCE

(5296)

Quiconque voit toutes vies comme étant la demeure
lumineuse de mon Seigneur; quiconque est rempli de
compassion et soulage les êtres vivants de leurs souffrances
et de leur tristesse…
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Mon Seigneur, j’en suis venu à savoir que toutes les actions
de ces belles âmes sont les actions de Ta Grâce divine. J’en
suis venu à savoir aussi que ces âmes bénies ne connaissent
pas le chagrin et la souffrance.
Elles Te sont dévouées, remplies d’Amour pour Toi. Mon
Seigneur ! Ma bouche désire sincèrement glorifier ces dévots
pleins d’Amour. Et j’aspire à les servir et m’en réjouir.

LE

GLORIEUX SOLEIL DE

ET DE

G RÂCE

SE LÈVE

C OM PASSION
À L ’ HORIZON

(5387)

Ô mes frères et sœurs de ce monde ! Il se lève à l’est. Le
glorieux soleil de Compassion et de Grâce va paraître devant
nos yeux. Le lotus de mon cœur rayonne de joie. Les ombres
de mon mental perdent de leur force. Les luttes partisanes et
les luttes générées par les castes, les sectarismes religieux,
les sectes et les dogmes sont en train de cesser.
Ceux qui, pendant longtemps, ont répandu de nombreux
écrits faux ont perdu leur foi, leurs verbiages et leur pouvoir
verbal de provoquer de houleux débats. Prêtez l’oreille mes
frères et mes sœurs !
N’entendez-vous pas le roulement permanent des tambours de
l’Esprit divin du Seigneur suprême, Celui qui est Le-sanségal ? Ne conscientisez-vous pas la Vérité ?
N’entendez-vous pas que la Compassion envers tous les êtres
vivants est la voie universelle et une pour L’atteindre, Lui ?

T OUTES CES BÉNÉDICTIONS
SONT T ES P IEDS DE L UM IÈRE
(5427)

Mon Seigneur ! Tout ce que j’ai étudié, tout ce que j’ai
entendu et tous les ressentis qui en ont découlé; le juste but
que j’ai poursuivi; ma vie, ma joie, ma dignité, mon excellence; la nourriture pure et fraîche que j’ai mangée, la vie que
je mène dans la Vérité; la juste base de mon vécu :
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Toutes ces bénédictions, j’en suis venu à le savoir, mon
Seigneur, sont le don de Tes Pieds de Lumière éblouissante
qui dansent dans le cœur de la création, ainsi que Ton Être
Suprême qui demeure dans l’âme de Tes Instructeurs remplis
de Sagesse.

T OUT

EST

L UI - M ÊM E

(5410)

Il est devenu moi-même, Il est devenu Lui-même. Il est
devenu moi-même et Lui-même. Il est devenu le Miel suave
de l’union intime. Il est aussi doux qu’une nourriture fraîche
et pure. Il est devenu l’espace infini. Il danse dans le cœur
glorieux de la Connaissance transcendante. Il est devenu le
Seigneur de l’Univers. Tout est Lui-même, le Seigneur qui,
avec Amour, demeure dans mon humble moi.

LA

SAINTE

F ORM E D ’I M M ORTALITÉ
(3900)

Lorsque j’ai vu la Présence éternelle de mon Seigneur, à la
fois à l’intérieur et à l’extérieur de moi, je m’en suis réjoui.
Je me suis nourri du Nectar d’immortalité qu’est la Compassion. Je me suis réjoui d’un état d’existence supérieur. En
Vérité, oui, j’ai atteint la sainte Forme d’Immortalité.

L ORSQUE J ’ AI

VU

L ’ ÉBLOUISSANTE DEM EURE DE M ON

S EIGNEUR

(3897)

Lorsque j’ai vu l’éblouissante demeure de mon Seigneur, je
me suis incliné avec admiration et révérence. Et j’ai chanté
Ses louanges. Mon corps et mon âme en frémissent de pure
joie et les poils de mon corps se dressent sur ma peau.
Tout mon mental se réjouit. Cette divine Vision est constamment avec moi. Je danse en extase. Je chante. J’ai atteint la
Forme de l’Amour. J’aspire à la Grâce plénière de mon
Seigneur.
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L’U NIVERSELLE R ELIGION
(5414)

L’Universelle Religion 1 s’est emparée du Cœur des hommes et
des femmes de ce monde.
Ils la chantent en vers harmonieux. Partout, ils en font la
lecture. Et ils la glorifient avec une douceur remplie
d’Amour. On peut voir le Dieu Un et Lumineux remplir et
inonder le mental de tous les êtres.
Toutes les nombreuses sectes conflictuelles et les multiples
dogmes ont cessé d’exister. Tout cela est mort et a disparu
pour toujours.
_______________
Note 1 - Annonce prophétique (on peut m êm e dire eschatologique)
de Râm alinga. Ce tem ps arrivera, indépendam m ent de toutes oppo sitions et de toutes faussetés, individuelles ou collectives.

P UISSENT
U NIVERSELLE

LES PERSONNES AYANT LA VISION

VRAIE RÉGNER SUR CE M ONDE TERRESTRE
(5618)

Mon Seigneur !
Puissent les sceptres d’autorité dénués de Compassion disparaître complètement de la face de cette Terre ! Puissent les
personnes ayant la vision Universelle qui recherche la Grâce
de Dieu, régner sur ce monde terrestre.
Puissent les bons et les purs atteindre les objectifs qu’ils se
fixent. Puissent tous les êtres désirer ce qu’il y a de meilleur
pour les autres et puissent-ils vivre en Harmonie les uns avec
les autres.
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TU

M ’ AS ÉLEVÉ
(5622)

Tu es éternellement bon. Tu m’aimes et Tu es prêt à
prononcer pour moi la bonne Parole. Tu m’as élevé.
Toi le Pur, je suis le fils que Tu as engendré. Le ressentir ?
Alors que je me rapproche de Toi.

TU

ES M ON UNIQUE REFUGE
(4865)

Mon Seigneur !
Tu as retiré tous les voiles qui m’entouraient. Tu m’as montré
toutes les splendeurs qui m’étaient cachées.
Tu m’as donné le fruit mûr de la joie que procure la merveille
des vastes espaces supérieurs.
Tu m’as dévoilé tous les états bienheureux d’existence qui se
trouvent au-delà de l’océan de la tristesse et de la souffrance.
Ainsi, Tu as offert la Libération à Ton pauvre serviteur. Ô
Roi ! Ô Maître ! Ô Père ! Tu es mon unique refuge.

TU

ES M ON SEUL ET UNIQUE REFUGE
(4866)

Mon Seigneur !
Tu es le miel. Tu es la nourriture. Tu es le Seigneur de
l’univers lumineux. Tu es la Lumière divine qui pénètre le
corps physique des sages qui ont embrassé la parfaite
discipline. Tu es l’expérience ultime. Tu es la Vie universelle
à l’intérieur de ma vie. Tu es le Magicien qui me transforme
en Toi-même.
Toi, suprême Seigneur, mon Précepteur, ma Mère et mon
Père, Tu es mon seul et unique refuge.
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TU

ES LE SUPRÊM E

N ECTAR D ’ IM M ORTALITÉ
(4864)

Mon Seigneur !
J’ai recherché la Vérité. Tu m’as accordé le résultat de toute
ma quête. Tu es le suprême Nectar d’Immortalité qui donne la
Vie véritable, le suprême Seigneur et Maître dans l’Univers
de Lumière.
Tu es la Lumière qui remplit mes yeux, mon Frère, mon
Précepteur, mon Père en Qui je trouve mon refuge.

TU

ES M ON

S EIGNEUR

(5381)

Ô Seigneur qui danses dans le cœur de la création ! J’en suis
venu à savoir, du plus intérieur de mon être, que Tu es
également mon Seigneur.
À partir de ce moment, Tu es devenu ma Mère, mon Père,
mon Instructeur, mon Ami et mon Roi. À partir de ce
moment, jamais n’ai-je eu la moindre idée d’approcher quelqu’un d’autre.
Cela, Ô mon Dieu, Tu le sais bien.

C ETTE

INSIGNE FAVEUR
(5443)

Mon Seigneur ! Mon corps, ma vie, mes passions, tout cela je
Te l’ai déjà donné de mon plein gré, comme T’appartenant. Je
n’ai plus rien d’autre que je puisse appeler mien.
Tu as porté tous mes maux. Et comme si cela n’était pas une
faveur suffisante pour un homme de rien comme moi, Tu es
devenu Un avec moi et Tu m’as rendu tel que Tu es.
Hélas ! Ne reste-t-il plus rien que je puisse Te donner pour
cette insigne faveur ?
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L E S EIGNEUR S ’ EST

M ANIFESTÉ À M A VUE

(5435)

Voyez !
Le véritable langage a vu le jour. La véritable Lumière s’est
levée. Enfin, la véritable vision est venue pour rester.
La suprême Énergie cosmique s’est levée dans mon être. Le
Seigneur, l’Un sans égal, s’est manifesté à ma vue. La
Béatitude a inondé mon être. Le mal corrosif a disparu pour
toujours. La basse imperfection est terminée.
Le pauvre corps de chair s’est volatilisé. Les tristes rides de
la peau ont disparu; et avec elles, la poussée des cheveux
gris. Les sombres voiles qui emprisonnaient mon âme ont été
éliminés.

JE

DÉSIRE LIBÉRER TOUS LES ÊTRES VIVANTS

DE LEURS PEINES ET DE LEURS SOUFFRANCES
(5375)

Mon Père !
Tout ce qui est permanent et indestructible, je désire
l’atteindre. Je désire chanter Tes louanges avec Amour et
Dévotion.
Tout en chantant Tes louanges, je désire danser de Joie. Je
désire libérer tous les êtres vivants de ce monde de leurs
peines et de leurs souffrances. Je désire donner à tous les
êtres du monde, bonheur et joie.
Mon Père, Toi qui demeures dans le cœur de l’univers ! Je Te
prie de nous accorder ce qui dure éternellement.

CE

REM ÈDE QUI GUÉRIT

LES M ALADIES ET LA M ORT
(5424)

Ma fille 1 angélique est dans une complète extase. Elle crie de
joie : « Le splendide Seigneur de Grâce qui toujours déverse
Son incommensurable Miséricorde, et qui se tient au-delà
même de la vision des sages les plus disciplinés – Il est
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maintenant venu demeurer dans mon cœur. Mère 2 chérie !
Quelle merveille ! Quelles disciplines spirituelles ai-je donc
pu pratiquer ? »
« J’ai consommé cet aliment de choix, le pur Nectar d’Immortalité, et j’ai atteint la Forme de Vie qui est au-delà de la
destruction de l’espèce à laquelle j’appartiens. »
« Voici ! Quelle excellence ! Je bénéficie maintenant de ce
remède de Sagesse divine qui guérit les maladies et la mort;
je possède la perle des perles qui détruit la corruption des
corps; je bénéficie du mantra 3 parfait qui se connaît luimême. »
Ma fille est dans une complète extase et crie de joie : « Tout
cela est le don de Grâce de mon Seigneur, mon Bien-aimé. »
____________
Note 1 – M on âm e.
Note 2 – Dieu est notre Père et notre M ère.
Note 3 – M antra : l’Appel perm anent est un m antra. Voir le livre de
Godfré Ray King, Les M ystères dévoilés, p. 85, traduction de M arc
Saint Hilaire.

É TERNELLEM ENT T U

DANSES

(2939 à 2949)

Mon Maître !
Éternellement Tu danses dans le cœur splendide des choses,
accompagné de cette énergie à la fois infinie et variée. Tes
Pieds n’ont-Ils pas besoin de repos ?
Mon Seigneur !
Éternellement Tu danses dans le cœur des créations, afin de
déverser Ta Félicité sur ceux qui Te sont dévoués avec
Amour. Tes Pieds n’ont-Ils pas besoin de repos ? Ô Seigneur
dont la Forme est pure Félicité !
Ô Seigneur de vertu !
Éternellement Tu danses dans le cœur des êtres pour la joie
de ceux qui Te sont véritablement consacrés. Tes Pieds
magnifiques n’ont-Ils pas besoin de repos ?
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Ambroisie si rare !
Éternellement Tu danses dans le cœur de tous les êtres afin
de répandre partout Ta Félicité. Toi, mon Nectar d’Immortalité ! Tes Pieds n’ont-Ils pas besoin de repos ?
Ô Seigneur des Seigneurs !
Éternellement Tu danses pour conférer à tous le Bonheur. Tes
pieds fleuris n’ont-Ils pas besoin de repos ?
Mon Seigneur !
Éternellement Tu danses, afin d’ôter les chagrins et les
souffrances de tes Serviteurs aimants, et de leur accorder le
Bonheur. Tes pieds n’ont-Ils pas besoin de repos ?
Seigneur de toute Lumière !
Éternellement Tu manifestes Ta suprême danse dans le cœur
des mondes par-delà ce monde. Ta Forme sainte n’a-t-Elle pas
besoin de repos ?
Ô Splendeur divine !
Éternellement Tu danses afin d’assurer la permanence et la
prospérité de la Pureté et de la Sainteté. Tes Pieds saints
n’ont-Ils pas besoin de repos ?

J’ AI

CRIÉ VERS

T OI

(5430)

Mon Seigneur !
Quelles grandes disciplines spirituelles ai-je donc pu pratiquer, moi une pauvre femme 1 ?
Hélas ! Que puis-je penser ? Que puis-je faire ? Tu as fait
fondre mon mental et mon corps comme de la cire. Tu m’as
réjoui. Mon Bien-aimé, Tu m’as montré Ta suprême Forme de
Lumière.
Un jour, comme par jeu, j’ai crié vers Toi :
« Mon Seigneur ! Pourquoi ne me montres-Tu pas Ta Miséricorde aujourd’hui ? » Alors que le son de ma voix résonne
encore, tout comme la vache se réjouit de voir son veau, Tu
T’es empressé de me prendre dans Tes Bras.
Mon Seigneur ! Telle est Ta suprême et gracieuse Splendeur !
_______________
Note 1 : Ici, Râm alinga s’identifie à une hum ble fem m e.

34

P OUR

TOUJOURS ET POUR TOUJOURS ,
NOUS SERONS ENSEM BLE
(5394)

Seigneur de l’Univers !
Oui, par Ton Nom, j’en fais le serment : jamais je ne Te
quitterai. Et Toi non plus Tu ne me quitteras jamais. Pour
toujours et pour toujours, nous serons ensemble.
Et nous nous réjouirons en transmettant le pur Bonheur au
monde, moi, avec ma modeste, bienveillante et véridique
Compassion; Toi avec ta Grâce illimitée, surabondante.

ET

L ES GRANDS M IRACLES DE P URETÉ
DE C OM PASSION SONT VENUS M ’ HABITER
(5400)

Voyez ce que le Seigneur a fait pour Son pauvre serviteur !
La suprême Splendeur de Grâce rayonne de l’intérieur de
mon être. Les puissants voiles obscurs qui m’enveloppaient
sont réduits en miettes et ils ont disparu. Les énormes
verrues noires qui étaient en moi ont toutes été éliminées.
Les grands miracles de Pureté et de Compassion sont venus
m’habiter.

CE

M OM ENT EST FAVORABLE
(5428)

Ô Précepteur rempli de Sagesse ! Ô Dieu, l’Un sans égal qui
es en tous et en tout ! Ô Prunelle de mes yeux ! Ô Toi, le
Permanent ! Ô Toi, le grand océan de Miséricorde dans le
cœur de la lumineuse Justice !
C’est une merveille que Toi, qui es au-delà de tout, Tu aies
foulé cette terre pour le compte de ce misérable. Que puis-je
en dire ?
Est-ce que ce sont mes disciplines spirituelles ? Suis-je
quelqu’un de grand, quelqu’un avec un cœur fort ? Non,
jamais ! La suprême nature de Ta Grâce est grandiose,
vraiment.
Mon Seigneur !
Ce moment est favorable pour le don de Toi-même.
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TU

ES VENU DEVANT M OI
(5419)

Au début, je m’inquiétais et j’avais perdu espoir. Hélas !
Ensuite, Tu es venu devant moi et Tu m’as dit de me réjouir.
Et depuis ce jour, j’ai été inondé de Joie.
Mon Père ! Mon Précepteur ! Mon Seigneur ! Aujourd’hui, Tu
m’as libéré de toute tristesse, de tout obstacle et de toute
peur. Quelles ascèses ai-je pu pratiquer pour atteindre cette
suprême Félicité ?

TU

AS FAIT

A VEC A M OUR ,
DE M OI T ON PROPRE S ERVITEUR
(5305)

Ô Seigneur qui vois tout !
Tu es descendu jusqu’à moi. Tu as éliminé toutes les scories
qui m’habitaient. Et avec Amour, Tu as fait de moi Ton
propre Serviteur.
Puis-je T’appeler le sommet de la pure Intelligence ? Puis-je
T’appeler le bon canot qui m’a conduit jusqu’au rivage de Ta
Lumière infinie ? Puis-je T’appeler le lingot d’or qui brille
dans le coffret de la Grâce ?
Oh ! Comment dois-je T’appeler, mon Seigneur, Toi qui
danses dans le cœur aimant de toutes choses ?

D ÉSORM AIS , T U
TE

NE PEUX

PERM ETTRE DE RESTER PASSIF
(5338)

Mon Seigneur !
Tu demeures dans le cœur aimant de la création. J’en fais le
serment à Tes Pieds : il n’est rien que je puisse faire par
moi-même. À partir de maintenant, Tu Te dois d’accomplir,
par tous les moyens possibles, tous Tes actes d’Amour; Toimême, Tu dois me protéger. C’est Ton obligation de le faire.
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Je me suis abandonné à Toi, tout mon être. Je T’ai exprimé
ma totale inaptitude.
Mon Frère !
À partir de maintenant, ne T’avise pas de demeurer passif.

M ON P ÈRE , T OI - M ÊM E
T U VOIS LA V ÉRITÉ
(5339)

Mon Seigneur !
Certains affirment que ce sont les actions passées qui sont les
causes des résultats à venir. Ces mots n’ont pas leur place
dans ma compréhension, dans ce monde de Félicité.
C’est pourquoi, Ô Seigneur qui es Tout-en-Tout ! Ô Seigneur
qui demeures dans le cœur aimant de la création.
C’est Ton obligation de me protéger et de déverser sur moi Ta
splendeur de Grâce. Je T’ai exprimé ma complète incapacité à
faire quoi que ce soit par moi-même.
Mon Père, Toi-même, Tu vois la Vérité.

TU

ES VENU POUR M E RACHETER
(5341)

Mon Seigneur !
Tu m’as initié dans le secret d’être toujours éveillé, sans sommeil. Et je suis à Toi, en tant que Ton serviteur.
Ô Bien-Aimé ! Tu ne m’as jamais quitté; et Tu es devenu Un
avec ma vie. Tu es venu pour me racheter. Il est maintenant
trop tard pour revenir en arrière. Tu dois venir ici, sans
attendre. Si Tu tardes à venir ici, mon mental ne pourra pas
le supporter.
Ô Seigneur des Seigneurs ! Ton Esprit de Grâce connaît trop
bien mon histoire personnelle.

37

M ON S EIGNEUR ,
AUJOURD ’ HUI , C ’ EST LE BON

M OM ENT

(5350)

Seigneur de l’Univers lumineux !
C’est dans ma nature de faire ce qui est mal. C’est Ta nature
de pardonner et de me traiter en homme de bien.
Ce pauvre serviteur n’a plus de louanges à T’offrir. Je T’en
prie, mon Seigneur, hâte-Toi d’apaiser le mental de Ton
pauvre serviteur; de le libérer de toutes ses peines et de
toutes ses peurs; et de lui accorder Ta splendeur de Grâce.
Mon Seigneur ! Aujourd’hui, c’est le bon moment.

P RENDS

M ON CORPS ET MA VIE
(5365)

Mon Seigneur !
Voici le moment favorable pour m’offrir Ton cadeau. Maintenant, daigne m’accorder Ta suprême Lumière Une et saturée
de Grâce.
Voilà une manière de me racheter. Et si ce moyen de
rédemption est trop bon pour moi, regarde, il existe pour Toi
un second moyen. Mon Seigneur ! En cet instant, volontiers,
prends mon corps et ma vie.
J’accepte l’une ou l’autre façon.
Et Tes Pieds saints sont témoins de ce que j’ai dit. Et Ton
Cœur connaît trop bien mon cœur. Ô ma Mère ! Mon Père !
Mon Précepteur ! Mon Roi ! Toi qui es à la fois sans forme et
avec forme, Tu as établi en moi Ta demeure.
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A DOREZ
NOTRE

S EIGNEUR

UNIQUEM ENT

QUI EST

T OUT - EN -T OUT

(5452)

Ô vous, qui aspirez à la Connaissance vécue de Dieu !
M’inclinant à vos pieds, votre petit serviteur aimerait vous
parler. S’il vous plaît, écoutez.
Prenez-moi avec vous dans la quête de la Connaissance vécue
de Dieu. Adorez uniquement notre Seigneur qui est Tout-enTout. Ne vous impliquez pas dans les luttes sectaires et ne
vous laissez pas confondre par ces pitoyables sectaires qui
prononcent toutes sortes de dogmes.
Le Seigneur au-delà de tout, le Parfait, la pure Félicité, est
l’Un sans égal. Soyez satisfaits de vous rapprocher de cette
Vérité et de l’appréhender. Par Son Nom béni, et sur mon
honneur, je vous déclare que cela est Vérité.

C ELA

EST PITOYABLE , VRAIM ENT
(5333)

Certains ont oublié de boire le lait du yoga 1 , le lait de la
Grâce, le lait de la Félicité divine. Cela est pitoyable,
vraiment ! Mais que leur arrive-t-il, à ceux-là ? Voici leur
histoire.
Lorsqu’ils étaient enfants, ils buvaient le lait maternel; ils
étaient couchés dans leurs berceaux et ils pleuraient pour en
avoir encore.
En grandissant, à cause de leur lourdeur, ils trouvèrent
normal de prendre des boissons fermentées qui rendent fous
et qui détruisent leur raison.
Hélas ! Hélas ! Ils ne veulent même pas prier le Seigneur des
Seigneurs qui accorde Sa Grâce sur simple demande.
_______________
Note 1 - Yoga est un m ot sanskrit qui veut dire atteler, joindre unir.
Le yoga dont parle Râm alinga Vallalar est bien le yoga de l’Union à
la Présence de Dieu-le-Suprêm e, et non pas le sim ple yoga
gym nastique et presque toujours com m ercial et très en vogue
aujourd’hui.
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C ELA

EST

V ÉRITÉ

(5401)

Ô vous, hommes et femmes de ce monde !
Par l’expérience du Seigneur au-delà de tout, et qui est Luimême la Lumière, ce nid de vers éphémère, qui est un
concentré de verrues, est transformé en un Être d’éternelle
Lumière.
Cela est Vrai ! En Vérité, cela est Vérité !

ET

C OM PRENEZ
RAPPELEZ - VOUS CETTE V ÉRITÉ
(5384)

Ô vous, frères et sœurs de ce monde ! Comprenez cette Vérité
et gardez-la en mémoire. Il n’y a qu’un Dieu qui est sans égal,
soit avec Forme ou sans Forme; et aussi, à la fois, avec Forme
et sans Forme.
Y a-t-il quelque chose à gagner à maintenir qu’il y a deux
Dieux, trois Dieux ou cinq Dieux ? En continuant à affirmer
cela, vous ne faites que vous abuser vous-mêmes, et vous
vous privez de l’expérience directe du Seigneur au-delà de
tout.
Vous feriez aussi bien de dire qu’il existe deux vies ou plus
dans un même corps !
Ô vous, frères et sœurs de ce monde ! Comprenez vraiment,
et gardez cette Vérité, sans jamais l’oublier.

C OM M ENT

CONNAÎTRIEZ - VOUS

LA SPLENDIDE DANSE DE NOTRE

S EIGNEUR ?

(5328)

Ô vous, hommes et femmes de ce monde ! Vous n’appréciez
pas le fait d’être bons et bienveillants les uns envers les
autres. Vous ne parlez pas avec bonté les uns envers les
autres. Vous ne percevez pas le fondement de votre être.
Vous ne vous arrêtez pas pour comprendre quel est le But à
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atteindre. Vous n’êtes pas intéressés à connaître la Voie qui y
conduit. Vous ne comprenez pas pourquoi vous vous retrouvez dans ce corps. Vous ne savez pas ce que veulent dire
Justice et Compassion.
Comment pourriez-vous connaître la splendide danse de
notre Seigneur dans le cœur de la création, qui élimine les
voiles de l’Illusion, de l’Ignorance et du Mal ? En fait, vous
savez vous quereller. Vous savez comment tromper. Vous
savez trop bien comment faire ce qui est mal.
Vous savez trop bien comment bourrer le cratère béant de
votre estomac de toujours plus de nourriture et de boissons.
Vous savez très bien comment vous gaver à satiété de salades
parfumées, de viandes, de noix grillées, de légumes bouillis,
de soupes suaves et autres préparations élaborées.
Ô vous, hommes et femmes de ce monde ! Comment
connaîtriez-vous la splendide danse de notre Seigneur dans
le cœur de la création, qui élimine les voiles de l’Illusion, de
l’Ignorance et du Mal ?

A VANT

QUE LE SOLEIL

DE VOTRE VIE NE SE COUCHE
(5454)

Ô vous, hommes et femmes qui argumentez avec discorde !
Écoutez ces mots avant que le soleil de votre vie ne se
couche.
Pensez au Seigneur qui danse dans le cœur de l’Univers de
Grâce, et priez-Le. Cessez d’entretenir ces mauvaises paroles
et ces mauvaises actions. Alors, le Seigneur vous rachètera
certainement.
Est-ce que je vous mens ? Jamais ! Jamais ne proférerai-je un
mensonge ! Et puisque vous êtes mes amis, mes proches et le
sang de mon sang, je désire simplement partager avec vous ce
qui est le Bien véritable.
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R APPELEZ - VOUS
LA

V ÉRITÉ

DE CETTE EXPÉRIENCE
(5455)

Ô vous, hommes et femmes de ce monde ! Gardez à l’esprit la
Vérité de cette expérience : le sommeil, les peines, la peur et
les obstacles m’ont quitté pour toujours. Le désespoir, le Mal,
l’Ignorance et les Ténèbres ont été terrifiés et m’ont quitté
pour ne laisser que prospérité divine et Grâce divine.
L’Intelligence, l’Amour divin, un Corps divin immortel, la
Félicité divine et le courage divin sont venus s’établir en moi
en plénitude.
Ô vous, hommes et femmes de ce monde ! Rappelez-vous la
Vérité de cette expérience.

J E SUIS DEVENU
UN Ê TRE D ’ ÉTERNITÉ
(5453)

Ô vous, hommes et femmes de ce monde ! Venez par ici. Dans
Sa Miséricorde, la splendeur de Grâce suprême, qui n’a ni
commencement ni milieu ni fin, a rempli mon mental.
Je suis devenu un Être d’éternité. Et je vais vous établir dans
la pleine Lumière du jour du Seigneur Un Suprême, éternel,
qui est au-delà de tout, et qui va vous libérer de ces verrues
que sont les castes, les dogmes et les sectes.
J’ai proclamé la Vérité. Ô vous, hommes et femmes de ce
monde ! Oui, venez par ici.

JE

NE PEUX DAVANTAGE SUPPORTER

DE VOIR ET D ’ ENTENDRE CES HORREURS
(5374)

Mon Père !
Splendeur suprême débordant de Grâce !
Je ne peux plus supporter la vue des visages déprimés, tristes
et souffrants de ces gens autour de moi. Par le saint Nom de
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Ta Grâce, je Te prie ! Je ne peux plus supporter d’entendre
les paroles cruelles de ces personnes insensibles, prononcées
autour de moi avec désinvolture.
Ô mon Père !
En Ton Nom, en Ton Nom glorieux, je Te prie ! Je ne peux
plus supporter de voir et d’entendre ces horreurs.

E ST

LA

L A C ONNAISSANCE
C ONNAISSANCE DE L ’I M M ORTALITÉ
(2950)

Mon Instructeur !
J’ai appris de Toi que la Connaissance est la Connaissance de
l’Immortalité. C’est pourquoi j’ai aspiré à être entièrement
voué à Ton Univers de splendide Lumière.
Mon Instructeur !
Quelle que soit Ta volonté pour moi, je T’en prie, accordemoi cela, mon Instructeur plein d’Amour.
J’ai appris de Toi que Tes pieds splendides sont le refuge par
excellence. Je n’ai donc besoin d’aucune autre aide que la
Tienne.

TU

ES LA

M ÈRE

TOUJOURS AIM ANTE
(5226)

Ô Seigneur !
Tu es la nourriture qui élimine la faim ! Tu es le grand Roi
sans ennemis ! Tu es l’existence qui transcende tous les
mots ! Tu es la Félicité que rien ne peut exprimer ! Tu es le
Suprême indestructible ! Tu es la Mère toujours aimante !
Ô splendide Seigneur !
Tu danses dans le cœur des choses, supprimant l’ignorance et
le mal.
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TU

ES LA CONCLUSION

SPLENDIDE DE TOUTES LES

É CRITURES

(5233)

Ô Seigneur !
Tu es l’espace sans limites imprégné de Grâce ! Tu es
l’existence infinie qui remplit tout espace ! Tu es cela qui
embrasse Cela ! Tu es le goût dans le miel ! Tu es la
compréhension qui chasse l’ignorance ! Tu es la Lumière qui
donne l’inspiration !
Ô Seigneur !
Tu es la conclusion splendide de toutes les Écritures.

D AIGNE

VENIR

(4368)

Daigne venir, mon Seigneur ! En manifestant le véritable
aliment d’Ambroisie, Tu as protégé ma vie. Tu es l’existence
de Félicité. Tu danses la danse de la Rédemption.
Mon Seigneur ! Je T’en prie, daigne venir.
(4374)

Daigne venir, mon Seigneur !
Tu as supprimé pour moi tous les dangers. Tu as allumé la
lampe de Ta Grâce en moi. Tu as détruit le "je" en moi.
Mon Seigneur ! Je T’en prie, daigne venir.
(4373)

Daigne venir, mon Seigneur !
Tu m’as accordé tous les pouvoirs de la Pureté. Tu m’as
libéré de la paresse et du sommeil. Tu m’as pris comme étant
celui qui t’appartient.
Mon Seigneur ! Je T’en prie, daigne venir.
(4378)

Daigne venir, mon Seigneur !
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Tu jaillis de mon cœur comme une fontaine, jour et nuit. Tu
as constamment la saveur de l’Ambroisie. Je ne peux plus
supporter d’être séparé de Toi.
Mon Seigneur ! Je T’en prie, daigne venir.
(4382)

Daigne venir, mon Seigneur !
Tu m’as montré la Félicité du monde à venir. Et Tu me l’as
accordée, même en ce monde. Et pour toujours, Tu demeures
en mon cœur.
Mon Seigneur ! Je Te prie, daigne venir.

D AIGNE

VENIR

(4401)

Daigne venir, mon Seigneur !
Je ne dormirai pas ou je ne mourrai pas comme le fait le
monde. Le sommeil en moi a été vaincu. La mort en moi a été
détruite.
Mon Seigneur ! Je Te prie, daigne venir.
(4402)

Je ne mangerai plus, je ne me vêtirai plus, je n’irai plus à
droite et à gauche. Pour nourriture, j’aspire à recevoir le
Nectar d’Immortalité. Mon Seigneur, donne-moi cette Nourriture.
Mon Seigneur ! Je T’en prie, daigne venir.
(4421)

Daigne venir, mon Seigneur !
Tu m’as enseigné que toutes les sectes sont partiales et
fausses. Daigne venir, ici et maintenant, mon Seigneur. Tu
m’as donné l’expérience de la Vérité.
Mon Seigneur ! Je T’en prie, daigne venir.

45

(4443)

Étant Un avec Toi, Tu m’as accordé les expériences de la
Terre en bas, et des Cieux au-dessus. Tu es l’Universel. Tu es
le Tout-Puissant.
Mon Seigneur ! Je T’en prie, daigne venir.
(4447)

Daigne venir, mon Seigneur !
Tu as insufflé en moi le désir du Son primordial. Également,
Tu as manifesté en moi le son évanescent de la pure
inspiration. Tu as mis en pièces tout le "moi" et tout le "à
moi".
Mon Seigneur ! Je T’en prie, daigne venir.

J E T’ EN

PRIE , DAIGNE VENIR
(4455)

Daigne venir, mon Seigneur !
Tu es la prunelle de mes yeux. L’océan de mon désir de Te
voir bouillonne en moi, sans aucunes limites. C’est uniquement pour Te voir que mon corps est encore en vie.
Mon Seigneur ! Je T’en prie, daigne venir.
(4456)

Daigne venir, mon Seigneur !
Je désire tellement Te voir et Te prendre dans mes bras. Si je
ne Te vois pas, si je ne Te prends pas dans mes bras, mon
Amour sera totalement hors de contrôle et chaotique. Tu es la
prunelle même de mes yeux. Tu es la splendeur de ma vie.
Mon Seigneur ! Je Te prie, daigne venir.
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(4457)

Daigne venir, mon Seigneur !
Je désire te prendre dans mes bras. Te prenant dans mes bras,
je désire devenir Un avec Toi. Tu es la cause suprême. Tu es
la Perfection Une.
Mon Seigneur ! Je Te prie, daigne venir.
(4436)

Daigne venir, mon Seigneur !
J’étais dans le doute. Tu as éliminé tous les doutes. Le monde
en est témoin. Tu es la danse dans les cœurs de tous ces
Sages remplis de Vérité.
Mon Seigneur ! Je T’en prie, daigne venir.

D AIGNE

VENIR

(4432)

Pourquoi devrait-il y avoir des milliers de pages sur la
Connaissance ? « La Parole de Vérité est Une et seulement
Une. » C’est ce que Tu me dis en m’appelant à Tes côtés. Tu
n’as pas d’égal.
Mon Seigneur ! Je T’en prie, daigne venir.
(4430)

Daigne venir, mon Seigneur !
« Il existe un état de Paix suprême. Cet état est l’aboutissement ultime du yoga 1 . » C’est ce que, dans l’intimité, Tu
me dis. Ta Forme est sans limite.
Mon Seigneur ! Je T’en prie, viens.
_____________
Note 1 – Yoga : voir la note plus haut.
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TU

M ’ AS RENDU

V ICTORIEUX

(4429)

Daigne venir, mon Seigneur !
Je montais et je descendais. Tu m’as empêché de descendre.
Tu m’as fait monter. Tu m’as rendu Victorieux.
Mon Seigneur ! Je T’en prie, viens.

CE

CORPS ÉTAIT CORROM PU JUSQU ’ À L ’ OS
(4409)

Daigne venir, mon Seigneur !
Ce corps était corrompu jusqu’à l’os. Dans Ta Grâce, Tu l’as
transformé en un Corps de splendide excellence. Accorde-moi
toutes Tes énergies plénières, mon Seigneur !
Mon Seigneur ! Je T’en prie, viens.

V IENS ,

ET PRENDS - M OI DANS

T ES

BRAS

(4471)

Mon Seigneur !
S’il Te plaît, viens et prends-moi dans tes bras. Seigneur de
l’Univers magnifique et lumineux ! Je T’en prie, viens et
prends-moi dans Tes bras.
Ô Seigneur, Toi dont la Forme est éternelle et divine. S’il Te
plaît, viens et prends-moi dans Tes bras.
Ô Seigneur, Toi qui es tout dans tout ! S’il Te plaît, viens et
prends-moi dans Tes bras.
Ô Seigneur, Toi dont le Rayonnement est éternel ! S’il Te
plaît, viens et prends-moi dans Tes bras.
Ô Seigneur, Toi qui es bon envers tous ! S’il Te plaît, viens et
prends-moi dans Tes bras.
Ô Seigneur, Toi qui m’appartiens ! Je T’en prie, viens et
prends-moi dans Tes bras.
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T OUTE

M A TRISTESSE

ET TOUTES M ES SOUFFRANCES ONT DISPARU
(4902)

Mes sœurs 1 !
Jouez et chantez la Grâce du Seigneur. J’ai vu notre Père.
Toute ma tristesse et toutes mes souffrances ont disparu. Mon
mental 2 est rempli de Joie. Le Seigneur m’a accordé toutes
Ses énergies plénières.
Ma sœur !
Joue et chante la Grâce du Seigneur.
________________
Note 1 – M a sœ ur : Râm alinga s’adresse à son âm e. M es sœ urs :
Râm alinga s’adresse à l’âm e de tous les êtres.
Note 2 – Voir, plus haut, la note sur le m ental.

J’ AI

ÉTÉ LIBÉRÉ

DE TOUS LES OBSTACLES
(4903)

Mes sœurs !
Jouez et chantez la Grâce du Seigneur. J’ai vu notre Père. Il
m’a accordé le Don divin d’Immortalité. Et je m’en réjouis.
J’ai été libéré de tout obstacle.
Ma sœur !
Joue et chante la Grâce du Seigneur.

M’A

M ON S EIGNEUR
LIBÉRÉ DE L ’ ESCLAVAGE
(4904)

Mes sœurs !
Jouez et chantez la Grâce du Seigneur. Mon Seigneur m’a
libéré de l’esclavage. Mon Seigneur m’a donné Sa divine
Sagesse. Je suis devenu un Élu du Seigneur.
Ma sœur !
Joue et chante la Grâce du Seigneur.
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J’ AI

BU LA PURE

A M BROISIE

(4901)

Mes sœurs !
Jouez et chantez la Grâce du Seigneur. Les ombres de mon
mental ont disparu. Maintenant, il y a une Lumière intérieure
qui rayonne. J’ai bu la pure Ambroisie. J’ai savouré Son
éternelle douceur.
Ma sœur !
Joue et chante la Grâce du Seigneur.

MA

PRIÈRE A REÇU SA R ÉPONSE
(4900)

Mes sœurs !
Jouez et chantez la Grâce du Seigneur. Les voiles qui
m’entouraient ont été réduits en pièces. Le soleil rayonnant
s’est levé. La splendide Lumière de Grâce s’est mise à briller.
Ma prière a reçu sa réponse.
Ma sœur !
Joue et chante la Grâce du Seigneur.

C ETTE H ARM ONIE

EST

SI SUPRÊM EM ENT UNIQUE
(4963)

Comme elle est magnifique cette unique Harmonie entre Toi
et moi. Cette Harmonie est si suprêmement unique que je me
demande si une telle Harmonie se manifestera pour les autres
en ce monde.
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C OM M E ELLE EST UNIQUE
CETTE H ARM ONIE ENTRE T OI ET

M OI

(4964)

Il y avait une incomparable colonne de Lumière. Tandis que
je montais lentement, elle se mit à rétrécir comme un fil.
J’étais stupéfait et envahi par le désespoir et la tristesse.
Tu as chassé mon désespoir et ma tristesse. Tu m’as élevé et
Tu m’as placé tout en haut.
Cela est magnifique, mon Seigneur ! Comme elle est unique
cette Harmonie entre Toi et moi.
(4972)

Quand je pense à la manière dont Tu t’es emparé de moi. Mon
cœur fond comme de la cire. Ta Félicité m’a inondé et se
répand tout autour.
Quand j’y pense encore et encore, mental, vie et corps sont
toute douceur. Et s’il arrive que je me pense séparé de Toi,
mon âme agonise.
Cela est magnifique, mon Seigneur, cette Harmonie unique
entre Toi et moi.

M ON A M OUR

POUR

T OI

EST DÉBORDANT

(4973)

Mon Seigneur !
Chaque fois que je pense à Ta Grâce Suprême, mon corps
tressaille comme pour quelqu’un dont la faim a été chassée
par un somptueux repas. Mon Amour pour Toi est débordant.
Le dicton des Grands, qui dit que seul l’Amour demeure,
n’est plus réel. Parce que Tu as déversé Ta Grâce sur moi qui
n’avais pas la moindre parcelle d’Amour pour Toi 1 .
Cela est magnifique, mon Seigneur, cette Harmonie unique
entre Toi et moi.
______________
Note 1 - Étant donnée la dim ension unique et transcendante de
l’Am our que connaît Râm alinga au m om ent d’écrire ces lignes, il
s’im agine qu’auparavant, il n’avait pas d’Am our pour Dieu ! Cela
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est, encore une fois, un signe de très grande et m agnifique Hum ilité
qui ouvre la Porte de la Victoire ultim e.
(4969)

Mon Père !
Nulle part ne puis-je trouver refuge, sinon en Toi. Nulle part
ne puis-je trouver la Grâce, sinon en Toi. Nulle part dans cet
univers personne ne gouverne, sinon Toi-même.
Comme elle est magnifique, mon Seigneur, cette Harmonie
entre Toi et moi.

M ON

CORPS , M A VIE ET

CE QUE JE POSSÈDE NE SONT - ILS PAS À

T OI ?

(4968)

Ma Mère !
Mon corps, ma vie et ce que je possède ne sont-ils pas à Toi ?
Aujourd’hui, dois-je dire « Mère, prends tout cela. » ?
Je pense à la tendre attention que tu as eue pour moi en me
protégeant lorsque j’étais encore jeune. Quand j’y repense,
mes yeux débordent de larmes de pur Bonheur qui baignent
tout mon corps.
Comme elle est magnifique, mon Seigneur, cette Harmonie
entre Toi et moi.
(4971)

Mon Seigneur !
La Compassion que Tu éprouves pour mon pauvre moi…
Chaque fois que je T’ai demandé des Dons cosmiques, Tu me
les as accordés. Tu es bien plus bienfaisant envers moi que
ma propre vie. Tu ne m’abandonneras pas, prenant en compte
mes mauvaises actions passées 1 .
Cela est magnifique, mon Seigneur ! Comme elle est unique
cette Harmonie entre Toi et moi.
_______________
Note 1 - Voilà encore la m arque de grande Hum ilité qui caractérise
toujours les êtres purs et très avancés vers le som m et de la
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Réalisation spirituelle authentique qui conduit à la Victoire de
l’Ascension, la Victoire sur la m ort.

JE

SUIS VENU POUR APPRENDRE
LA S AGESSE DE L ’I M M ORTALITÉ
(4955)

Ma Sœur 1 ! Viens et jouons à la balle.
Les quatre Védas et les écritures religieuses ne conviennent
pas à ta propre sagesse. Mais ils demeurent uniquement à
l’extérieur de nous en tant que sagesse de marché.
En expérimentant l’Absolu, le Seigneur au-delà de tout, j’en
suis venu à apprendre la Sagesse de l’Immortalité.
J’arrive près du But, là où le Seigneur réside en tant que
Miséricorde pour tous. Ma Sœur ! Si tu aspires à
l’Immortalité pour toujours, ne dis pas ceci ou cela; mais,
tout en contemplant la Gloire de la Grâce Suprême, joue à la
balle.
______________
Note 1 - En disant « M a Sœ ur », Râm alinga s’adresse à son âm e.
L’expression « jouons à la balle » peut surprendre. Elle indique la
Pureté et l’innocence de l’enfant divin qu’il est devenu. Jouer à la
balle - com m e un enfant, avec son âm e - est le jeu le plus sim ple, le
plus innocent, le plus pur. Rappelons-nous toujours ce que Jésus
nous dit : « En vérité, je vous le dis : celui qui ne recevra pas le
royaum e de Dieu com m e un petit enfant, n'y entrera pas. » (Voir le
Récit de la Bonne Nouvelle de M arc - 10:15)

T A F ORM E

DIVINE FAIT FONDRE

M ÊM E LA DURE PIERRE DE M ON M ENTAL
(2070)

Mon Seigneur !
Tes yeux sont remplis d’une infinie Compassion intérieure et
extérieure, pétillante et débordante. Tu es le seul refuge de
toutes ces myriades et myriades d’êtres. Et Tu produis en eux
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cet état d’inconcevable Félicité, imprégné de pureté.
Ta bouche émet les paroles d’Immortalité remplies de Sagesse
et d’illumination, dans un éternel écoulement de suprême
Béatitude. Et Ta Forme divine fait fondre même la dure pierre
de mon mental rempli d’impuretés, d’imperfections et de
maux, et Elle le purifie entièrement.
Mon Seigneur, toujours je m’incline devant Toi dans une
gratitude éternelle.

N OUS

VIVRONS LA

V IE

SUPRÊM E

(5576)

Oh ! Mes frères et mes sœurs de ce monde ! Soyez satisfaits
de suivre ce chemin vers notre Suprême Seigneur.
Pensons toujours à Lui, ressentons toujours son ineffable
Présence. Que tout notre être fonde en Lui, alors, nous serons
remplis et saturés d’Amour divin, continuellement plongés
dans la fontaine de nos larmes qui jailliront de nos yeux
saturés de suprême Bonheur.
Dans une extase de joie nous Le prierons, sachant qu’Il est
notre Maître authentique, notre Maître qui danse la danse de
la Compassion parfaite, notre Trésor de bonté et notre
Gracieuse Immortalité.
Écoutez ! Nous allons vivre la Vie Suprême qui ne connaît
pas de mort. En vérité, je ne me nourris pas d’imaginaire et je
ne me nourris point de mensonges.
Voici ! Dieu est mon Témoin ! Ce que je dis est Vérité
absolue. Le temps est venu de Le suivre jusque dans Ses
Chambres éternelles, les plus hautes et les plus intérieures,
éblouissantes de Lumière et remplies de Béatitude suprême.
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M AINTENANT ,
LE

S EIGNEUR

VIENT AU GRAND JOUR
(5566)

Dans les castes, dans les dogmes philosophiques, dans les
cérémonials conflictuels des pratiques sectaires, dans les
bruyants débats sur les écritures, dans les guerres de clans et
de cliques :
En établissant votre Foi sur ces différences, ces distinctions,
ces querelles multi-millénaires, vous, hommes et femmes de
ce monde ! Vous êtes agités et ballottés à droite et à gauche.
Permettez-moi de vous le dire, mes frères et sœurs; cela ne
vous sied pas, âmes aimantes et intelligentes que vous êtes,
d’être ainsi ballottées à droite et à gauche et si affreusement
brisées.
Pour vous établir dans l’éternelle Justesse, dans le Cœur
même de la Réalité de l’existence rayonnante et bienheureuse, Celui-qui-Est l’Un sans égal, le Seigneur qui établit Sa
très chère demeure dans le sanctuaire intérieur de toutes vies
(de tous les êtres), Il vient maintenant au grand jour et dans
la pleine lumière de notre expérience, et Il va jouer Son
unique jeu de Gloire et de Grâce.
Il est donc temps pour vous de prendre cette direction. Et je
vous appelle tous, hommes et femmes de ce monde, au Nom
de notre Seigneur et Maître, à votre ineffable Destinée de
Perfection.

V OICI

M ES DÉSIRS ,

DÉSIRS ISSUS DE

T A G RÂCE

(3407)

Mon Seigneur !
Sois éternellement glorifié, et accorde réponse à la prière de
Ton humble serviteur.
Atteindre la Forme et la Substance complètes de la
Compassion. Libérer les êtres qui souffrent de la peur, de la
douleur et de la tristesse. Donner à tous les êtres Paix,
Bonheur et Vérité.
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En Ton Nom et par Ton inaliénable Grâce, soulager tous les
êtres et leur donner cela. Aider le monde à marcher de l’avant
sur ce chemin de Vie qui ignore jusqu’aux mots "viande" et
"abattage".
Chanter Ta splendeur et Ta Lumière étincelante. Te chanter,
Toi qui résides dans les chambres les plus secrètes de toute
vie; Toi qui, dans une Félicité toute divine danses là,
éternellement; Toi qui es pour tous le Tout-de-Tout et le Butde-Tout.
Te prier jour et nuit et nuit et jour, Toi et Ta Grâce
inhérente. Oui, vraiment, ce sont là mes désirs; désirs nés de
Ta Grâce.
Ô Dieu qui es notre Mère ! Sois éternellement glorifié, et
accorde réponse à la prière de Ton humble serviteur.

D ANS

CE SEUL BUT
(5485)

Afin que je puisse conduire dans l’Assemblée du Chemin de
Vérité tous les humains de ce monde dont le cœur est noirci,
mais qui sont extérieurement blancs; en les réformant en ce
monde, afin qu’ils puissent ensuite, sur Terre, gagner leur
pleine Liberté et se réjouir : dans ce seul but, Dieu m’a fait
venir ici-bas en cet âge. Et je suis arrivé ici, et j’ai gagné Sa
Grâce.

T A M ISÉRICORDE

EST UNIQU E

(3253)

Quand, chaque jour, je lis Tes Chants sacrés qui sont une
Ambroisie qui coule comme le miel, je n’ai plus conscience
de mon moi. Est-ce ma langue seulement qui récite ces
poèmes ? Ma chair lit, mon cœur lit, ma vie lit, et même la
vie de ma vie lit. Note bien que c’est là mon vécu.
Ô Toi l’Être Un magnanime dont la Miséricorde est unique !
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U N C ORPS

DORÉ IM PUTRESCIBLE
(3869)

Oh ! La manière par laquelle notre grand Seigneur répand Sa
miséricorde sur moi. Déversant sur moi le grand rayonnement
de Grâce sans pareille, Il m’a dit : « Va et agis comme une
véritable mère pour ce monde. » Ainsi, Il m’a donné un
Corps doré éblouissant et imputrescible qui a fusionné avec
mon âme.

U NE F ORM E D ’O R

PUR

(5273)

Souffle, ô conque 1 , souffle, car Il a racheté mon âme.
Souffle, ô conque, souffle, car la suprême Béatitude en a
résulté.
Souffle, ô conque, souffle, car Il m’a donné une Forme d’or
pur.
Je Te salue Père du Temple 2

Souffle, ô conque, souffle : «
d’Or pur. »

_______________
Note 1 : Conque : gros coquillage en spirale traditionnellem ent
utilisé com m e trom pe pour sonner la Victoire (m anifestée ou à
venir). Exem ple classique : voir la Bhagavad-Gîtâ, chapitre 1.
Note 2 - Tem ple : signifie Espace, Lieu, Endroit et m êm e Corps
sacré. La signification la plus élevée du m ot est exactem ent le
Corps lum ineux et sacré de la Présence de Dieu dans Lequel
Râm alinga a fusionné bien avant son A scension.

U N C ORPS

DE

L UM IÈRE O R

(5482)

Rapidement, rapidement, j’ai franchi les étapes. Avec stupéfaction, j’ai consommé l’Ambroisie qui vient d’En-Haut. Mon
mental fondait, fondait; il s’est mis à fondre. Mes larmes
jaillissaient; mes pensées ont fleuri et se Le sont approprié,
Lui. Tout cela avec le parfum de la Connaissance transcendantale qui montait.
J’ai atteint la Réalisation du Roi qui est dans le Temple des
Joyaux, et je me suis mis à briller dans un Corps de Lumière
Or qui a remplacé le Corps de peau flasque et écorché.
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M ON

SEUL

D ÉSIR

(3393)

Toi qui T’es indissociablement fondu en moi, Tu connais le
mépris que j’éprouve, depuis mon jeune âge, envers le
manque de discernement concernant la nourriture.
Que puis-je dire aujourd’hui ? Même si je ne suis qu’une
basse créature immature, je désire uniquement Ton Ambroisie de Grâce sacrée.
Ô Sauveur si doux, ô mon Père ! Je n’éprouve aucun désir
pour quoi que ce soit [de ce monde].

I LS

GASPILLENT LEUR V IE
(4726)

Ceux qui pensent qu’il existe une multitude de dieux; ceux
qui énoncent qu’il y a de multiples façons pour atteindre
Dieu; ceux qui parlent de ces multiples écrits [soi-disant
spirituels] remplis de faussetés; ceux qui admirent les faux
enseignements spirituels; ceux-là ne sont pas éclairés de la
sainte Grâce qui jaillit de la Vérité : Ils ne connaissent pas
les conséquences [de leurs choix]; ils gaspillent (leur vie et
celles des autres).
Ô Seigneur qui m’as réveillé du sommeil et qui m’as accordé
la véritable Béatitude ! S’il Te plaît, libère-les des souffrances qu’ils s’attirent et, avec Grâce, accorde-leur la vraie
Sagesse [remplis-les de Ta pure Intelligence].

JE

VOUS APPELLE
(5567)

Ô vous, hommes de ce monde qui errez çà et là attachés aux
castes, aux croyances, aux doctrines religieuses, aux blablas
des théologies, aux querelles des lignées et tout le reste ! Il
n’est pas convenable que vous erriez vainement çà et là,
allant tout droit à votre destruction.
Il en est Un qui est le Gouverneur unique et qui danse afin de
placer le monde sur la voie juste et sur le Sentier Pur. C’est
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maintenant le moment pour qu’il (le monde) vienne jouer
dans la rue, le jeu de la rayonnante Lumière de Grâce.
Je vous appelle (pour Le rejoindre dans ce jeu).

L ES

INVENTIONS

DE LIVRES SOI - DISANT SPIRITUELS
(3768)

Tu m’as accordé Ta Grâce, spécifiquement avec l’intention
que toutes les pratiques d’aveugles superstitieux – les
simples inventions de livres soi-disant spirituels, et qui sont
suivies comme si elles étaient des vérités éternelles –
puissent être englouties sous une pluie de poussière, afin que
seule la Vérité, libre de toute illusion et de toute tromperie,
puisse s’établir et fleurir.
Tu m’as enseigné ceci : puisque maintenant, l’indifférence
[des gens] générale a cessé, c’est le bon moment. Aussi, viens
et demeure en moi. Ô Toi qui as prononcé la Vérité ! Tu as
dissous mon mental dur comme de la pierre et Tu m’as
accordé l’Ambroisie sacrée.
Ô Couronne cristalline de mon mental ! Ô ma sainte épouse
qui danse !

P ENSER

À

D IEU

(4289)

Ô mon mental !
Pourquoi attendre un moment favorable pour penser à Dieu,
Lui Qui transcende le temps ?

V ENEZ ,

VENEZ VITE

!

(5453)

La grande Lumière de Grâce qui n’a ni commencement, ni
milieu, ni fin a véritablement fusionné avec mon cœur et l’a
rempli. Pour ma part, j’ai gagné l’Éternité.
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Ô vous, hommes de ce monde ! Je vais vous aider à oublier
les castes, les croyances et les sectes [les cliques]. Je vais
vous établir sur le Sentier de la Conduite pure et vraie.
J’ai proclamé la Vérité. Venez, venez vite !

IL

EST L ’U N
(4674)

Merveille ! Merveille !
Je L’ai saisi, Lui qui, me libérant des castes, des sectes et des
croyances sclérosées, m’a établi dans l’éthique de la Connaissance absolue et dans l’espace du Sentier de la Vérité, pur et
saturé de Béatitude 1 .
Il est la Moitié, Il est l’Un, Il est l’Être "transcendentalement"
transcendant. Il est mon Épouse 2 , Il est le Commencement
sans commencement. Il est la suprême rayonnante Lumière de
Grâce dans l’espace de la Connaissance pure.
_____________
Note 1 - Voir les Béatitudes du bien-aim é Jésus. Le m ot Béatitude
est synonym e de Félicité.
Note 2 - Voir le Cantique des Cantiques.

A M BROISIE

DE

L IBERTÉ

(3704)

Ô Toi, l’Être qui, bien que n’ayant ni commencement ni fin,
es uni à moi, me remplissant à l’intérieur et à l’extérieur, me
remplissant à l’extérieur et à l’intérieur; et qui, pourtant, es
inconnaissable par seulement l’étude ou l’expérimentation !
Ô véritable Épouse qui brilles dans l’Espace de la Connaissance pure habitant mon mental ! Ô Ambroisie qui es Liberté
et qui, devenant Lumière rayonnante et source de ce rayonnement, m’enveloppes et m’élèves !
Ô Ami de ceux qui ont rejeté l’esprit de castes et de sectes !
Ô Perle précieuse du véritable Précepteur !
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L ES

YEUX

(5515)

Tous les travaux de théologie 1 ne disent que des choses qui te
font trébucher. À part cela, ces théologies ne sont pas
capables de montrer les choses clairement comme le font les
yeux 2 . J’ai cherché et avec joie j’ai appris que les yeux sont la
manifestation physique spéciale de Sa sainte Grâce, de Lui
qui demeure dans l’Espace de la Connaissance pure.
_____________
Note 1 - Jusqu’aux années 300, il n’y avait pas de théologie chrétienne en tant que tel. Pendant 300 ans, les chrétiens absorbaient,
étudiaient et pratiquaient les Paroles de Jésus rapportées par Ses
Disciples, et se laissaient im prégner par l’Esprit-Saint de Lum ière et
de Vérité. Râm alinga, com m e tous les M aîtres victorieux, nous
appelle à faire de m êm e aujourd’hui.
Note 2 - Les yeux (par le regard intérieur juste bien pratiqué) sont
en lien direct avec le centre du cerveau (glande pinéale). Par une
pratique soutenue et juste, les yeux – qui sont la porte de l’âm e –
accèdent à la vision intérieure et à la Réalité éternelle.

Rem arque du traducteur : Le bien-aim é Râm alinga m entionne
neuf qualités que le Disciple doit cultiver et am plifier (m aîtrise
de soi) pour devenir un être de pur Am our divin (Karitas) :
Pureté; rejeter ou refuser la consom m ation de chairs anim ales;
« Thavam » 3 ; rejeter toute conduite indigne d’un vrai Disciple;
ne pas voler; être vrai; rejeter la colère; ne faire de m al à
aucune créature; ne pas tuer ou ne pas faire tuer d’autres
créatures. L’Hum ilité consciem m ent cultivée est le couronnem ent de toutes ces qualités.
______________
Note 3 - Thavam : en langue tam oule, consécration spirituelle,
Application consacrée, engagem ent intérieur inflexible en vue de
m anifester la Perfection de Dieu.

NE

M ’ ABANDONNE PAS
(3562)

Ô Montagne de pure noblesse qui as pris toutes mes fautes
pour de bonnes qualités, et qui as fait de moi Ton esclave dès
mon jeune âge, alors que je jouais et courais ici et là sans
même avoir idée de voiler ma nudité !
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Ô Miel qui adoucis le mental de ceux qui pratiquent la pure
discipline spirituelle (Thavan) et qui en ont fini avec les
« j’aime » et « je n’aime pas » !
Ô Épouse de bonne éthique ! J’ai placé ma confiance en Toi.
Ne m’abandonne pas.

V OICI

LE M OM ENT VENU
(4626)

Par la puissance de la Miséricorde de ma Mère, je le proclame
par ma bouche comme avec un tambour : voici le moment
venu pour que les foules nombreuses du monde embrassent
Dieu et vivent en Union avec Lui.
____________
Rem arque du traducteur : Les 2 poisons les plus détestés de
Râm alinga sont : le m anque de sincérité et la trom perie (la
duplicité).
De plus, les 5 poisons principaux que le sincère Disciple se doit
égalem ent de rejeter et de déraciner de sa personnalité sont :
l’ignorance de la Vérité telle qu’Elle Est; l’orgueil, la vanité; les
désirs de jouissance (m ental, ém otionnel et physique – sensoriel, sensuel et sexuel); la colère; et enfin, le narcissism e
(prétention, fatuité, idée supérieure de son m oi personnel,
illusion de son im portance personnelle).

U N C ORPS

IM PÉRISSABLE

(3721 à 3729)

Par Tes oreilles sacrées, Tu Te dois [Seigneur] de recevoir la
pétition de ce mufle, afin que mon corps puisse prendre la
Forme dont la nature est Lumière :
Que ce corps passible de mort soit transformé, ici et maintenant, en un Corps joyeux qui jamais ne mourra.
Que ce corps qui se désagrège ici sur Terre, devienne, ici et
maintenant, un Corps qui jamais ne tombera mort.
Que ce corps craintif devienne, ici et maintenant, un Corps
éternel, impérissable 1 .
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Que ce corps que j’ai reçu devienne, ici et maintenant, un
Corps de la nature de Ta Grâce sacrée.
Que ce corps fait d’air devienne, ici et maintenant, un Trésor
de Corps.
Que ce corps qui me tourmente acquière une impérissable
Prospérité.
_______________
Note 1 – Voir le livre d’Instructions ‘Godfré Ray King : l’Ascension
dans la Lum ière’.

A U - DELÀ

DES CASTES ,

DES CRÉDOS ET DES RELIGIONS
(58)

Ô grande Lumière de Grâce qui es le commencement (de
tout), et qui en Toi-même es sans commencement; et qui ne
tiens pas compte des castes, des crédos et des religions [de
quiconque] 1 !
_______________
Note 1 - Voir le rem arquable texte (dont le num éro 13) au début du
volum e Victoire num éro 1. Consultez aussi la bibliographie à la fin
de ce ThiruArutpa.

I LS

SE PERDENT AINSI
(4727)

Absorbés dans les choses illusoires, les gens gaspillent leur
temps sur Terre. Dans une existence éphémère, par leurs
accouplements, ils ont ancré leurs désirs dans de la chair
fétide. Tandis qu’ils se perdent ainsi, j’ai ancré mon Désir à
Tes Pieds, et Tu m’as établi à Tes côtés, durant le sommeil et
aussi, durant le réveil !
Cela me suffit. La vertu 1 que j’ai accumulée dans le passé a
porté ses fruits.
_______________
Note 1 : Vertu – "vir, virtus" en latin – veut littéralem ent dire
courage, énergie, force vitale; donc, la force des Purs.
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G RACIEUSEM ENT ,

LÈVE -T OI

(4885)

Le jour s’est levé. Le délicat lotus de mon cœur a fleuri. La
Lumière d’Or pur m’inonde partout. Je me tiens devant Toi,
t’offrant mon obéissance. Tu devrais me dire toute l’œuvre
que j’ai à accomplir. Ô mon véritable et puissant Précepteur,
Ô l’Un primordial que tous les Écrits sacrés déclarent comme
étant le Tout ! Ô rare Lumière de Grâce impossible à décrire !
Ô mon Père, gracieusement, lève-Toi (dans le lotus de mon
cœur).

JE

SAUTE DE

J OIE

(4895)

En disant : « La nuit est passée, j’ai gagné Tes deux pieds. Je
Les ai glorifiés par des chants et je me suis réjoui ! » Je saute
de Joie !
En disant : « Je me suis nourri de cette Ambroisie de Lait ! »
Je saute de Joie.

O BÉISSANCE

À

T OI

(5063)

Obéissance à Toi, la Lumière rayonnante et juste de la
Croyance véritable 1 qui es pure Béatitude ! Obéissance à Toi,
Lumière rayonnante dans l’Espace de la Connaissance
transcendante qui m’as donné une vie de Joie.
Obéissance à Toi, Lumière rayonnante qui danses dans
l’Espace d’Or scintillant de Pureté ! Obéissance à Toi,
Lumière rayonnante qui brilles afin que toutes les autres
lumières puissent briller.
Quelle est cette Harmonie…?
______________
Note 1 – « True creed »

= le Crédo de Vérité
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J’ EN

AI FINI AVEC LA MORT
(5290 et 5295)

Joue sur le hautbois et dis : « Effectivement, je suis devenu
Lui ! » Joue sur le hautbois et dis : « C’est la Vérité, c’est la
Vérité ! »
Joue sur le hautbois et dis : « Il a pénétré ma chair ! » Joue
sur le hautbois et dis : « Et ma chair est devenue
Lumineuse ! »
Bats le tambour et dis : « Je suis devenu la Lumière de
Grâce! » Bats le tambour et dis : « J’ai gagné la Royauté sur
la Grâce ! »
Bats le tambour et dis : « J’ai abandonné toute association
avec l’illusion ! » Bats le tambour et dis : « J’en ai fini avec
la mort ! »

L A V ICTOIRE

SUR LA M ORT

(5309 à 5311)

J’ai dit : « Ô Toi qui accordes les faveurs ! Par Ta grâce,
mets un terme à tout le mal que j’ai fait, homme de piètre
sagesse. Ne sois pas fâché. Accorde-moi généreusement
aujourd’hui – maintenant – le Trésor de Ta grande Lumière de
Grâce, et tout le reste !
Recevant gracieusement ces
est venu et m’a dit : « Ne
t’avons accordé la Grande
grandement ! De plus, Nous
sur la mort ! »

mots à Ses oreilles, le Seigneur
crains pas ! Aujourd’hui, Nous
Lumière de Grâce. Réjouis-toi
t’avons aussi accordé la Victoire

Ce disant, Il est venu et s’est établi dans mon mental. Et de
plus, il a fusionné avec mon âme. Et, me libérant de la
dualité mondaine du « il » et du « je » 1 , Lui, le Roi du
Temple de mon enfance, a manifesté l’acte qui consiste à
devenir Un avec moi.
_____________
Note 1 – "il" : l’autre, les autres; et "je" : le m oi personnel, l’égo.
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IL

A FUSIONNÉ
(5487)

Il a fusionné avec mes yeux. Il a fusionné avec mon mental. Il
a fusionné avec mes pensées, pour toujours. Il a fusionné
avec mes chants. Il a fusionné avec mon âme. Avec tout cela,
Il a fusionné ! Avec – en prime – Sa Miséricorde.

L A R ÉALISATION

SUPRÊM E

(5499)

J’ai atteint la Réalisation que seul Shivan 1 est. Réalisant
cela, je me suis maintenu dans cette Foi pure et j’ai gagné cet
état de Connaissance transcendantale vraie !
Et alors, j’ai obtenu toute la puissance mystique, les fruits de
la dévotion envers Celui qui danse dans le Temple 2 lumineux
et sacré.
______________
Note 1 - Shivan : Le Pur, la Félicité suprêm e, Béatitude suprêm e de
l’Être divin im m ortel pur et parfait. Nom divin qui correspond
parfaitem ent à la Présence de Dieu le Suprêm e. Ne pas confondre
avec le grand Être Cosm ique Shiva dans la trilogie de l’Inde
classique, et qui porte pratiquem ent le m êm e nom .
Note 2 – Tem ple : signifie Espace, Lieu, Endroit et m êm e Corps
sacré. La signification la plus élevée du m ot est exactem ent le Corps
lum ineux et sacré de la Présence de Dieu dans Lequel Râm alinga a
fusionné bien avant son ascension.

LE

RELÈVEM ENT DES M ORTS
(5523 - 5524)

Ô mes frères et sœurs !
Si vous demandez comment il sera possible de relever les
morts, sachez que cela sera possible par cette Puissance
mystique qu’est la grande et rayonnante Lumière de Grâce !
Effectivement, cela est une grande et évidente Vérité !
Si, en ce monde, on dit aux morts « Levez-vous ! », alors, ils
se relèveront, et le monde entier leur offrira une respectueuse
obéissance ! (Pour que cela se manifeste) en ce cher monde, il
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suffit simplement que le regard de ceux qui ont reçu le regard
de ceux qui ont gagné la sainte Grâce du Seigneur qui se
trouve dans le Temple 1 de Lumière – se tourne vers les morts
et qu’ils leur disent de se relever !
______________
Note 1 - Voir la note ci-dessus sur le m ot "Tem ple".

LA

GUIRLANDE DES EXPÉRIENCES
(48 et 49)

« Mon Seigneur vient pour me donner une Forme de Félicité;
le Maître Tout-Puissant arrive ici; l’Ambroisie si douce dans
le cœur des Disciples arrive avec l’intention de transformer
une forme osseuse en une Forme d’Or pur. Il vient ! »
Ainsi, le Son cosmique sacré devient audible [se manifeste].
Ô mes chers amis ! Pour vous défaire de la souffrance et pour
atteindre le vrai Bonheur, écoutez vous aussi ce Son
annonciateur, le même que Celui qui m’accompagne !
« La grande et rayonnante Lumière de Grâce qui transcende
le Quatrième État 1 arrive afin de m’offrir une Forme de
Félicité ! Le Sauveur de l’âme vient. Le Seigneur, si rare à
atteindre même par les plus grands, vient. Le Maître Ultime
que les Védas 2 nomment l’insaisissable arrive. Le Seigneur,
qui danse dans le Temple de la Connaissance transcendante
et qui consume toute peur, Il arrive ! »
Ainsi, le Son cosmique sacré annonce [Son arrivée]. Ô mon
ami ! Ô mon cher compagnon privilégié : écoute, toi aussi, ce
Son 3 annonciateur qui est ici et réjouis-toi de la destruction
des excréments de ce mental humain !
_____________
Note 1 – Ce Quatrièm e État ("Turiya en sanskrit) est l’État d’éveil
spirituel au-delà des trois états de la conscience m entale ordinaire
des êtres hum ains (les états de veille, de som m eil avec rêve s et de
som m eil sans rêves). Ce cinquièm e État de conscience dont parle ici
Râm alinga est encore au-delà de ce Quatrièm e état, et correspond à
la fusion com plète et irréversible dans le Corps d’im m ortalité.
Note 2 – Les Védas, au nom bre de quatre. Textes classiques de la
spiritualité indienne dont le langage sym bolique de la m ajorité des
textes a relativem ent peu d’intérêt pour les Occidentaux d’aujourd’hui. Parfois, le m ot Véda est pris dans un sens plus global et
inclut, alors, l’ensem ble des Textes spirituels de l’Inde antique.
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Note 3 – Le Son dont parle Râm alinga est un Son spirituel et donc
intérieur, et qui peut être entendu après une très grande et
persévérante purification du m ental (pensées, ém otions, désirs) et
des sens. Il annonce, alors, la descente prochaine du Corps
d’im m ortalité de la Présence de Dieu-le-Suprêm e.

S UR L ’O RDRE

SACRÉ DU

S EIGNEUR

(5814)

J’ai rapporté tout cela [par écrit] par l’ordre sacré du
Seigneur qui, dans sa manifestation du Nom "Shivam" 1 –
"Félicité" - pratique la danse unique de la Béatitude dans le
Temple 2 aux mille Joyaux de la Connaissance Suprême [le
Temple de Vérité]; tandis qu’une multitude de grands Êtres
célestes consacrés remplissent toutes leurs fonctions [leur
Service] selon Son Ordre; et que les personnes dont
l’Application spirituelle consacrée (Thavam) porte ses fruits,
Lui offrent, avec profond respect, leur Obéissance.
_____________
Note 1 – Shivam : voir la note ci-dessus, après le texte 5499.
Note 2 – Tem ple : signifie Espace, Lieu, Endroit et m êm e Corps
sacré. La signification la plus élevée du m ot est exactem ent le Corps
lum ineux et sacré de la Présence de Dieu dans Lequel Râm alinga a
fusionné bien avant son ascension.

❈
Devenu la toute Lumière de Dieu, le Corps de
Râmalinga Vallalar s’est effacé de ce monde le 30
janvier 1874. Râmalinga compte parmi les très grands
témoins de la Victoire de Dieu-l’Être-Suprême sur la
mort. La mort étant le dernier ennemi à être vaincu.
Affirmons ceci : « Le Christ et la Fraternité des
Immortels nous renforcent tous et nous protègent tous
dans notre marche vers le sommet de la Montagne, vers
la Victoire finale de l’Ascension, la Victoire sur la
mort. »
M . S. H.
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Voir les références
et la bibliographie à la page 71.
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