LA GLOIRE DU NOM DE SRI RAAMA
par Pujya Guruji- Swami Tejomayananda
Tout dans le Seigneur est beauté et douceur - "madhuradhipateh akhilam madhuram". Ses
regards nous attirent vers lui, ses vertus sont incommensurables, et l'histoire de sa vie sanctifie
ses auditeurs. Tout en lui est unique. Il y a une douceur dans son nom même. Son Naama (Son
nom), sa roopa (Sa forme), ses guna-s (Ses qualités), ses leela-s (Ses actions) et sa kathaa (son
histoire) - tous sont magnifiques.
Tout au long du Raamaayana, nous pouvons trouver la gloire de Bhagavaan (Dieu) et de ses
bhaktas (dévots).
La gloire de Son Nom
Chaque nom de Dieu est beau et très puissant. Mais il y a quelque chose de très spécial au
sujet du nom de Raama - Raama-naama. Tout d'abord, il est très court. Deuxièmement, il n'y a
aucune consonne combinée dans son nom. Il y a seulement deux son-syllabes, comme ses
deux yeux, qui sont très doux et captivants.
Il y a une belle histoire à propos de ce nom. Il est dit que le Seigneur Shiva a composé le
Raamaayana avec un milliard de shlokas. Puis, les Devatas (déités célestes), les Daanavas
(démons) et les maanavas (êtres humains) en sont venus à savoir que Shiva était un
milliardaire! Et quand vous apprenez une telle chose, naturellement, vous voulez une part. Ils
se sont donc approchés du Seigneur Shiva et lui ont demandé de le partager avec eux. Alors il
a divisé sa composition du Raamaayana entre eux. Enfin, il ne restait que 100 shlokas, et ils
ont également été distribués parmi eux à raison de 33 chacun. Seul un shloka restait et ils
voulaient que ce shloka aussi soit partagé. Le shloka a toujours 32 syllabes dans l’anushtup
chanda. Chaque groupe reçu donc dix syllabes. Maintenant seulement deux syllabes restèrent
à Shiva et il ne pouvait pas s’en séparer. Et ces deux syllabes étaient précisément «Raa-ma».
Shiva expliqua un jour la gloire du nom à son épouse, Mère Parvati:
"Sri raama raama Raameti Rame Raame manorame
Sahasranaama tattulyam raama naama varaanane."
O cher Paarvati, le nom de «Raama» est captivant et remplit notre cœur de joie, il est
équivalent à lui seul à mille noms du Seigneur (aux mille noms de Vishnou [vishnu
sahasranaaman]).
Lorsque Pujya Gouroudev conduisait des camps à Siddhabari, ses discours étaient en anglais,
mais quand j'y étais posté, il m’avait dit de donner un discours quotidien sur le Tulsi
Raamaayana, en hindi. Et il demandait à tous les participants du camp, qu’ils comprennent le
Hindi ou non, d’assister à cette classe. Il disait: «Même si vous ne comprenez rien, au moins
de temps en temps, vous entendrez le nom de« Rama ». Cela est déjà suffisant."

