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RÂMALINGA VALLALAR 

DE LA MORTALITÉ À L’IMMORTALITÉ 
de	  Jésus	  le	  Nazaréen	  au	  Maître	  Saint	  Germain	  

	  

*	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
	  

De	  l’état	  du	  monde	  :	  oser	  se	  regarder	  en	  face,	  
et	  oser	  regarder	  les	  choses	  en	  face	  :	  les	  refuser,	  sans	  juger	  

Orientation	  :	  Il	  s’agit	  effectivement	  de	  redécouvrir	  et	  de	  retrouver	  l’universalité	  de	  LA	  VÉRITÉ	  UNE	  

ET	  ÉTERNELLE	  qui	  est	  Dieu,	  l’Être	  Suprême,	  qui	  est	  Vie	  éternelle	  d’immortalité	  dans	  Sa	  Lumière	  de	  
Grâce	  sublime	  et	   infinie,	  et	  qui	  est	  Amour	  absolu,	   Intelligence	  absolue	  et	  Puissance	  absolue.	  Le	  
but	  est	  donc,	  bien	  entendu,	  de	  retrouver	  notre	  état	  naturel	  d’Être.	  Telle	  est	  l’œuvre	  d’infinie	  Mi-‐
séricorde	  de	  l’Être	  Suprême	  et	  des	  grands	  Maîtres	  immortels.	  

Il	  s’agit,	  non	  pas	  d’une	  fuite,	  mais	  d’un	  accomplissement	  :	  renoncer	  une	  fois	  pour	  toutes	  à	  cette	  
existence	  moribonde	   truffée	   d’illusions	   personnelles	   et	   collectives,	   avec	   toutes	   les	   souffrances	  
qui	   en	   découlent,	   pour	   l’individu	   et	   pour	   l’ensemble.	   Vous	   ne	   pouvez	   pas	   servir	   deux	  maîtres	  
nous	  dit	  Jésus	  :	  Dieu	  et	  le	  monde.	  Revoir	  aussi	  ce	  que	  Jésus	  nous	  enseigne	  sur	  nos	  relations,	  nos	  
proches,	  nos	  familles,	  nos	  habitudes,	  etc.	  

En	  l’an	  2000,	  le	  journal	  français	  Le	  Monde	  publiait	  un	  article	  dans	  lequel	  on	  peut	  lire	  :	  «	  Le	  rap-‐
port	  rendu	  public	  à	  Genève	  et	  à	  Chicago	  témoigne	  de	   l’engagement	  croissant	  des	  agences	  onu-‐
siennes	  dans	  la	  lutte	  contre	  une	  consommation	  mortifère	  [sic],	  qui	  est	  de	  plus	  en	  plus	  clairement	  
perçue	  comme	  une	  dépendance	  de	  masse…	  »	   (fin	  de	  citation).	  Autrement	  dit,	   la	  consommation	  
frénétique	  et	  maladive	  actuelle	  est	  bien	  devenue	  une	  drogue,	  un	  phénomène	  addictif	  qui	  pos-‐
sède	  les	  foules,	  donc	   les	   individus,	  s’empare	  de	   leurs	  désirs	  et	  siphonne	  leurs	  ressources	  finan-‐
cières.	  Et	  le	  temps	  et	  la	  mort	  gardent	  le	  contrôle,	  en	  maîtres	  de	  ce	  monde,	  mortel	  justement	  !	  

Que	  ce	  soit	  le	  social,	  le	  politique,	  le	  financier,	  le	  scientifique,	  l’éducatif,	  le	  familial,	  le	  religieux,	  le	  
loisir,	  le	  travail,	  enfin,	  le	  monde	  au	  sens	  du	  mot	  utilisé	  par	  Jésus,	  tout	  cela	  est	  une	  terrible	  ronde	  
sans	  fin	  qui	  replonge	  éternellement	  les	  humains	  dans	  la	  fosse	  écrasante	  de	  l’indifférence,	  de	  la	  
destruction,	  de	  la	  haine,	  de	  la	  xénophobie,	  de	  l’exploitation,	  de	  la	  souffrance,	  de	  l’injustice	  et	  de	  
la	  mort,	  sans	  parler	  des	  guerres,	  des	  maladies,	  de	  la	  vieillesse	  et	  de	  leur	  perpétuel	  recommence-‐
ment	   à	   l’intérieur	   d’une	   temporalité	   souveraine	   et	   jamais	   conquise	   par	   l’intellect	   primaire	   de	  
l’humain	  de	  ce	  monde.	  Comme	  l’écrit	  le	  poète	  :	  «	  Le	  Temps	  !	  Il	  est,	  hélas	  !	  des	  coureurs	  sans	  ré-‐
pit.	  »	  

Ce	   bilan	   réaliste	   de	   l’état	   du	   monde	   devrait	   avoir	   sur	   tout	   disciple	   sincère	   des	   Maîtres	  
d’Ascension	   et	   du	   Christ,	   non	   pas	   un	   effet	   déprimant,	  mais,	   bien	   au	   contraire,	   un	   effet	   dyna-‐
mique	  stimulant	  et	  positif	   sur	  notre	  désir	  de	  gagner	   la	  Victoire	  offerte	  par	  ces	  grands	  Êtres	  de	  
Miséricorde	   dont	   nous	   allons	   parler	  maintenant.	   Car	   le	   bien-‐aimé	  Maître	   Saint	   Germain	   le	   dit	  
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clairement	  :	  «	  Vous	  pouvez	  laisser	  votre	  attention	  sur	  certains	  éléments	  discordants	  de	  ce	  monde,	  
mais	  simplement	  pour	   le	  temps	  nécessaire	  qu’il	  vous	  faut	  pour	  conscientiser	  ces	  choses,	  afin	  de	  
les	   transcender.	   »	   Il	   ne	   s’agit	   donc	   pas	   de	   rabâcher	   du	   négatif,	   mais	   bien	   de	   l’identifier	   pour	  
mieux	  le	  vaincre.	  Tout	  comme	  un	  bon	  général	  identifie	  la	  nature	  et	  l’emplacement	  de	  ses	  enne-‐
mis	  pour	  mieux	  les	  vaincre,	  au	  lieu	  de	  se	  lancer	  à	  corps	  perdu	  dans	  la	  bataille	  qui	  serait	  alors	  per-‐
due	  d’avance.	  Quand	  des	  étudiants	  font	  de	  l’angélisme	  et	  jouent	  aux	  vierges	  offensées	  (hommes	  
ou	  femmes),	  cela	  veut	  dire	  qu’ils	  n’ont	  pas	  encore	  regardé	  la	  réalité	  matérielle	  en	  face;	  et	  qu’ils	  
ne	  se	  sont	  pas	  regardés	  eux-‐mêmes	  en	  face.	  Comment	  alors	  pourraient-‐ils	  vaincre	  l’ennemi	  inté-‐
rieur	  qui	  est	  la	  cause	  de	  toutes	  ces	  souffrances	  humaines,	  individuelles	  et	  collectives	  ?	  
	  

Des	  êtres	  de	  miséricorde	  

Des	  êtres	  sublimes	  et	  tellement	  extraordinaires	  comme	  Krishna,	  Jésus,	  Râmalinga,	  Saint	  Germain	  
nous	  tournent	  vers	  La	  Vérité	  Une	  et	  absolue	  de	  la	  Vie	  et	  de	  l’Être.	  Le	  Maître	  Saint	  Germain,	  par	  
Ses	  grands	  Messagers	  Godfré	  Ray	  King	  et	  Lotus,	  nous	  offre	  sur	  un	  plateau	  d’or	  pur	  la	  Réalité	  de	  la	  
Présence	  individualisée	  de	  Dieu,	  l’Être	  que	  Je	  Suis,	  l’Être	  que	  chacun	  est;	  avec,	  en	  prime,	  le	  Nom	  
pur	  et	  parfait	  à	  mettre	  en	  pratique	  et	  en	  action.	  Il	  nous	  offre	  la	  Connaissance	  claire	  de	  la	  Loi	  de	  
Vie,	  sans	  laquelle	  connaissance	  tout	  l’échafaudage	  religieux	  ou	  spirituel	  de	  ce	  monde	  n’est	  qu’un	  
château	  de	  cartes	  qui	  s’effondre	  au	  moindre	  coup	  de	  vent,	  intérieur	  ou	  extérieur.	  	  

En	  effet,	  en	  ce	  monde	  mortel,	  la	  manipulation	  est	  reine	  et,	  tristement,	  elle	  domine	  tous	  les	  sec-‐
teurs	  d’activité	  de	  la	  race	  humaine,	  que	  ce	  soit	  au	  niveau	  matériel,	  religieux	  et	  spirituel.	  
	  

Râmalinga,	  l’enfant	  de	  la	  Grâce	  suprême	  
	  

I.	  Présentation	  –	  Introduction	  

Râmalinga	  est	  né	   le	  5	  octobre	  1823	  dans	   la	  province	  du	  Tamil	  Nadu	  au	  sud-‐est	  de	   l’Inde.	   Il	   fait	  
son	  Ascension	  sans	  laisser	  la	  moindre	  trace	  le	  30	  janvier	  1874,	  à	  l’âge	  de	  51	  ans.	  

Il	  ne	  s’agit	  pas,	  ici,	  de	  faire	  une	  description	  de	  la	  vie	  de	  Râmalinga,	  mais	  bien	  une	  présentation	  de	  
sa	  pensée,	  de	  ses	   instructions,	  de	  son	  enseignement.	   Il	  est	  toujours	   intéressant	  d’étudier	   la	  vie	  
de	  grands	  êtres.	  Mais	  cela	  est	  encore	  plus	  profitable	  quand	  on	  étudie	  et	  qu’on	  pénètre	  leurs	  pen-‐
sées	  et	  leurs	  Instructions.	  Sans	  quoi	  on	  risque	  de	  passer	  à	  côté	  de	  l’essentiel,	  et	  de	  ne	  faire	  de	  la	  
vie	  de	  ces	  êtres	  qu’une	  projection	  extérieure	  admirative	  au	  lieu	  d’en	  faire	  une	  Réalisation	  inté-‐
rieure	  effective,	  pratique	  et	  solidement	  ancrée.	  

Râmalinga	   invite	   chacun	   de	   nous,	   tous	   les	   êtres	   humains	   sans	   exception,	   à	  marcher	   dans	   ses	  
traces.	  Il	  nous	  invite	  à	  nous	  diriger	  vers	  une	  semblable	  Victoire,	  la	  Victoire	  sur	  la	  mort	  elle-‐même.	  
Et	  n’est-‐ce	  pas	  là	  le	  message	  fondamental	  du	  Christ	  et	  le	  message	  fondamental	  du	  Maître	  Saint	  
Germain	  tel	  qu’il	  nous	  l’a	  transmis	  par	  les	  bien-‐aimés	  Godfré	  Ray	  King	  et	  Lotus	  ?	  

Au	  lieu	  de	  se	  dire	  et	  de	  ressentir	  que	  Râmalinga	  est	  un	  être	  à	  part,	  et	  que	  sa	  Victoire	  est	  quelque	  
chose	  d’inaccessible	  ou	  réservée	  à	  une	  élite,	  chacun	  ferait	  mieux	  de	  bien	  étudier	  les	  Instructions	  
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que	  nous	  avons	  reçues	  sur	  la	  Victoire	  de	  l’Ascension	  et	  faire	  de	  Râmalinga	  un	  allié	  pour	  que	  cette	  
Victoire	  effectivement	  se	  manifeste	  dans	  notre	  existence.	  Sans	  quoi	  Râmalinga,	  tout	  comme	  Jé-‐
sus,	  sera	  pour	  nous	  une	  réalité	  admirable,	  mais	  extérieure,	  théorique,	  inaccessible	  et	  utopique.	  

II.	  Les	  grands	  thèmes	  centraux	  des	  instructions	  de	  Râmalinga	  

1. Dieu	  est	  UN	  et	  unique.	  Il	  est	  l’Être	  Suprême	  originel	  avec	  Forme	  et	  sans	  forme.	  
2. Dieu,	  le	  Suprême,	  est	  notre	  Père	  et	  notre	  Mère	  (masculin,	  féminin).	  
3. Tous	  les	  êtres	  sont	  «	  Un	  ».	  La	  conscience	  de	  cette	  Unité	  doit	  à	  nouveau	  imprégner	  notre	  

conscience.	  Cette	  conscience	  de	   l’Être	  UN	  doit	  s’exprimer	  dans	  notre	  vécu	  et	  notre	  Ser-‐
vice.	  

4. Dieu	   est	   Lumière	   de	   Grâce	   qui	   est	   la	   manifestation	   essentielle	   de	   Son	   Être	   et	   de	   Son	  
Amour.	  

5. Sa	  Lumière	  de	  Grâce	  libératrice	  est	  la	  manifestation	  de	  sa	  miséricorde.	  
6. Dieu	  attend	  de	  nous	  que	  nous	  redevenions	  des	  êtres	  de	  compassion	  afin	  de	  Lui	  devenir	  

semblables.	   Il	   veut	   que	   nous	   soyons,	   comme	   Lui-‐même,	   Amour,	   c’est-‐à-‐dire	   :	   Lumière,	  
Pureté,	  Miséricorde,	  Compassion,	  Vérité,	  et	  par	  conséquent,	  immortalité.	  

7. Nécessairement,	  se	  nourrir	  de	  chairs	  animales,	  tuer	  ou	  laisser	  tuer	  pour	  nourrir	  sa	  propre	  
chair	   ou	   pour	   satisfaire	   sa	   langue	   et	   son	   ventre	   est	   une	   faute	   terrible.	   Râmalinga	  
n’accepte	  pas	  dans	  son	  cercle	  proche	  ceux	  qui	  continuent	  à	  se	  nourrir	  de	  chairs	  animales.	  

8. C’est	   la	   Lumière	   de	   Grâce	   de	   l’Être	   Suprême	   qui	   nous	   conduit	   et	   nous	   rappelle	   à	   Lui.	  
L’Humilité	   vraie	   ouvre	   notre	   cœur	   à	   Sa	   Grâce.	   Et	   cette	   Grâce,	   il	   nous	   appartient	   de	  
l’attirer,	  de	  la	  gagner.	  Sans	  une	  Humilité	  intellectuelle	  et	  spirituelle	  vraie,	  la	  plénitude	  de	  
la	  Grâce	  de	  Dieu	  sera	  toujours	  partielle	  et	  limitée.	  

9. Le	  but	  réel	  de	  l’existence	  humaine	  et	  de	  tout	  enseignement	  spirituel	  authentique	  et	  com-‐
plet	   est	   de	   nous	   permettre	   de	   retrouver	   notre	   immortalité	   perdue,	   notre	   Corps	  
d’immortalité	  oublié.	  Râmalinga	  dit	  :	  «	  La	  véritable	  éducation	  est	  celle	  qui	  consiste	  à	  ap-‐
prendre	  à	  vaincre	  la	  mort.	  »	  Et	  Râmalinga	  ajoute	  :	  «	  Les	  religions	  ont	  abandonné	  cette	  su-‐
prême	  Vérité	  qui	   consiste	  à	   incarner	   l’Immortalité,	  autrement	  dit,	  à	  voir	   le	   corps	  mortel	  
transmuté	  dans	  l’état	  parfait	  d’Immortalité.	  »	  

10. Cette	  Science	  de	  l’immortalité	  est	   l’essence	  pratiquement	  perdue	  de	  toutes	  les	  religions	  
du	  monde.	  Pour	  un	  être	  humain,	  cette	  Science	  de	  l’immortalité	  est	  la	  Science	  la	  plus	  éle-‐
vée	  qui	  soit,	  à	  condition	  que	  cette	  Connaissance	  manifeste	  la	  Lumière	  de	  Grâce	  de	  l’Être	  
Suprême.	  Il	  ne	  s’agit	  donc	  pas	  d’immortalité	  dans	  le	  sens	  matérialiste	  ou	  égoïste	  du	  mot.	  
Râmalinga	  est	  très	  clair	  sur	  ce	  point.	  

11. Le	  message	  fondamental	  de	  Râmalinga	  c’est	  cela,	  le	  même	  que	  Krishna,	  le	  même	  que	  Jé-‐
sus,	   le	  même	  que	  Saint-‐Germain	  à	  Godfré	  Ray	  King	  et	  à	  Lotus	  :	  gagner	   la	  Victoire	  sur	   la	  
mort	  dans	  cette	  existence	  afin	  de	  manifester	  le	  plan	  de	  Perfection	  de	  Dieu	  en	  plénitude.	  

12. C’est	  un	  message	  universel	  de	  pur	  Amour,	  anti-‐sectaire,	  anti-‐dogmatique,	  fondé	  sur	  la	  Vé-‐
rité	  de	  Dieu,	  de	  l’Être	  et	  de	  cette	  immortalité	  essentielle	  de	  notre	  Être	  Réel.	  

13. Dieu	  est	  La	  Vérité.	  Par	  l’étude,	  la	  pratique	  et	  le	  service	  divin,	  nous	  pouvons	  gagner	  la	  plé-‐
nitude	  de	  Sa	  Grâce,	  sa	  Lumière	  de	  Grâce	  infinie,	  qui	  seule	  peut	  donner	  cette	  Victoire	  su-‐
prême.	  
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III.	  La	  pensée	  et	  le	  message	  de	  Râmalinga	  en	  cinq	  thèmes	  essentiels	  

Chacun	  a	  la	  possibilité	  de	  reprendre	  les	  écrits	  de	  Râmalinga	  (ThiruArutpa)	  et	  d’en	  extraire	  les	  clés	  
de	  ces	  cinq	  thèmes	  centraux	  :	  

1.	  Grâce,	  Miséricorde,	  Vérité,	  Harmonie	  

	   2.	  Consécration,	  détermination,	  engagement	  	  

	   3.	  Prières,	  invocations,	  appels,	  dialogues,	  reconnaissance	  	  

4.	  Écritures,	  religions,	  croyances,	  dogmes,	  exhortations	  

Râmalinga	  nous	  dit	  aussi	  que	  chaque	  religion	  a	  deux	  aspects	  :	  
	   	   a.	  Un	  aspect	  sectaire	  (erreurs,	  manipulations,	  dissimulations,	  etc.)	  

b.	  Un	  aspect	  universel	  (la	  Vérité	  Une).	  

	   5.	  Aboutissement,	  réalisation,	  Victoires,	  Victoire	  suprême	  	  
	  

IV-‐	  Jésus,	  Râmalinga,	  Saint-‐Germain	  	  

Une	  lecture	  attentive	  des	  écrits	  de	  Râmalinga	  nous	  montre	  qu’ultimement,	  c’est	  uniquement	  la	  
Grâce	  de	  l’Être	  Suprême,	  attirée,	  qui	  nous	  libère	  de	  notre	  ignorance	  et	  de	  notre	  mortalité.	  Mais,	  
bien	  entendu,	  nous	  avons	  une	  part	  à	  faire	  pour	  gagner	  cette	  Grâce.	  Nous	  devons	  l’attirer	  cette	  
Grâce	  !	  Et	  tous	  les	  authentiques	  Instructeurs	  de	  l’humanité	  n’ont	  jamais	  dit	  autre	  chose.	  Ce	  point	  
est	  absolument	  fondamental	  à	  retenir	  et	  à	  intégrer	  à	  notre	  conscience.	  

La	  difficulté	  avec	  la	  Grâce	  de	  Dieu,	  avec	  Sa	  Lumière	  de	  Grâce	  et	  de	  miséricorde,	  ou	  plutôt	  la	  diffi-‐
culté	  avec	  la	  compréhension	  que	  nous	  avons	  de	  la	  Grâce,	  est	  que	  nous,	  les	  humains,	  	  étudiants	  et	  
aussi	   disciples	  des	  Maîtres	  d’Ascension,	  nous	  ne	   conscientisons	  pas	   assez	   clairement	   ce	  qu’est	  
cette	  Grâce	  absolue	  de	  Dieu,	  et	  nous	  ne	  sommes	  pas	  réellement	  conscients	  d’avoir	  absolument	  
besoin	  d'une	   telle	  Grâce.	   Le	  moi	  humain,	   l’égo,	   se	  pense	   tellement	  bon,	   tellement	  doué,	   telle-‐
ment	  accompli	  !	  Aussi,	  nous	  ne	  la	  demandons	  pas	  vraiment,	  nous	  ne	  la	  désirons	  pas	  absolument,	  
nous	  n’éprouvons	  pas,	  dans	  notre	  cœur,	  le	  désir	  puissant	  et	  véritable	  de	  recevoir	  cette	  Lumière	  
de	  Grâce,	  jour	  après	  jour.	  

Ayons	  le	  courage	  de	  regarder	  cela	  droit	  dans	  les	  yeux.	  (Reprendre	  l’Instruction	  fondamentale	  du	  
bien-‐aimé	  Victory	  enregistrée	  pour	  vous	  sur	  www.maitre-‐saint-‐germain.com	  –	  numéro	  105.)	  En	  
réalité,	  c’est	  le	  manque	  de	  cette	  insigne	  Humilité	  et	  de	  ce	  Courage	  qui	  prive	  beaucoup	  de	  disciples	  
de	  la	  plénitude	  de	  cette	  Lumière	  de	  Grâce.	  C’est	  cette	  insigne	  et	  éclatante	  Humilité	  qui	  nous	  fait	  
défaut,	  n’ayons	  pas	  peur	  de	  le	  dire	  et	  de	  le	  reconnaître	  dans	  notre	  cœur.	  

C’est	   là	   que	   Jésus	   et	   Râmalinga	   sont	   pour	   nous	   des	   Instructeurs	   parfaits	   et	   indispensables,	   et	  
dans	   les	   pas	   desquels	   nous	   devons	   marcher	   quotidiennement	   jusqu’au	   bout	   du	   sentier	   afin	  
d’atteindre	  cette	  Victoire	  que	  nous	  offrent	  nos	  Maîtres	  d’Ascension	  bien-‐aimés	  :	  la	  Victoire	  sur	  la	  
mort.	  Rappelons	  que	   le	  Nom	  «	  Yahvé	  »	   veut	  dire	  :	  Celui-‐qui-‐Est,	   l’Être	  des	  êtres,	  Celui-‐qui-‐fait-‐
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Être,	  Celui	  qui	  dit	  Je	  Suis,	  etc.	  Revoir	  l’annexe	  dans	  le	  livre	  Psaumes,	  Louanges,	  traduit	  par	  André	  
Chouraqui.	  

(Deutéronome	  5:10)	  :	  

«	  Moi,	  Yahvé,	  je	  fais	  Grâce	  à	  des	  milliers,	  à	  ceux	  qui	  m’aiment	  et	  qui	  gardent	  mes	  instructions.	  »	  

«	  Moi,	  Yahvé,	  Je	  fais	  chérissement	  aux	  milliers,	  à	  mes	  amants,	  aux	  gardiens	  de	  mes	  ordres.	  »	  

(Deutéronome	  7:9)	  :	  

«	  Yahvé,	  ton	  Dieu	  véritable	  et	  fidèle,	  Lui	  le	  gardien	  de	  l’alliance,	  du	  pacte,	  le	  gardien	  de	  la	  Grâce	  
pour	  ses	  amants,	  pour	  les	  gardiens	  de	  Ses	  ordres,	  pour	  mille	  cycles.	  »	  

(2	  Chroniques	  6:14)	  :	  

«	  Ô	  Yahvé,	  Dieu	  d’Israël	   !	   Il	  n’est	  point	  de	  Dieu	  pareil	  à	  Toi	  dans	   les	  cieux	  ou	  sur	   la	  terre,	   toi	   le	  
gardien	  du	  pacte	  de	  chérissement	  (le	  gardien	  de	  l’alliance	  de	  la	  Grâce)	  pour	  ceux	  qui	  Te	  servent	  et	  
qui	  marchent	  face	  à	  Toi	  de	  tout	  leur	  cœur.	  »	  

(2	  chroniques	  7:3,	  6)	  

«	  Ils	  s’inclinent,	  narines	  à	  terre,	  sur	  le	  dallage.	  Ils	  se	  prosternent	  pour	  célébrer	  Yahvé	  :	  quel	  bien	  !	  
Oui,	  son	  chérissement	  est	  éternel	  (sa	  Grâce,	  sa	  miséricorde	  durent	  en	  pérennité).	  »	  

(Psaume	  5:7–8)	  :	  

«	  Yahvé	  a	  en	  horreur	  l’homme	  de	  sang	  et	  l’homme	  trompeur,	  celui	  qui	  dupe	  les	  autres.	  Mais	  moi,	  
dans	   ton	   chérissement	   multiple	   (dans	   ta	   Grâce	   sans	   limite)	   je	   viens	   en	   ta	   Maison	   (en	   Ton	  
Temple).	  »	  

(Psaume	  13:5–6)	  :	  

«	  Moi,	  je	  suis	  assuré	  dans	  ton	  chérissement	  (j’ai	  pleine	  confiance	  en	  ta	  Grâce,	  en	  ta	  miséricorde).	  
Mon	  cœur	  se	  réjouit	  dans	  Ta	  Victoire	  (la	  Victoire	  que	  Tu	  donnes).	  Je	  poétise	  pour	  Yahvé	  le	  Très-‐
Haut.	  Oui,	  il	  me	  rétribue	  (il	  me	  donne,	  il	  me	  fait	  don).	  »	  

(Mathieu	  5:7)	  :	  

«	  En	  marche	  les	  matriciels*	  !	  Oui,	  ils	  seront	  matriciés	  !	  (Heureux	  les	  miséricordieux,	  car	  ils	  seront	  
graciés.	  »	  	  (*	  A.	  C.	  :	  les	  matriciels,	  ceux	  qui	  se	  conduisent	  comme	  Yahvé,	  donneur	  et	  gardien	  de	  la	  
Vie)	  

Note	  d’André	  Chouraqui	  :	   «	  C’est	   la	   grâce	  qui	  matricie,	   qui	   donne	   la	   vie.	  »	   Son	  Corps	   entre	   en	  
nous,	  et	  nous,	  en	  Lui.	  

Paroles	  du	  bien-‐aimé	  Jésus	  :	  

«	  Je	  ne	  suis	  pas	  venu	  chercher	  des	   justes,	  mais	  des	   fauteurs	  »;	  donc,	   les	  égarés,	  ceux	  que	   leurs	  
fautes	  et	  leurs	  souillures	  ont	  perdus,	  ont	  aveuglés,	  ont	  égarés	  loin	  des	  Mondes	  de	  Vie	  éternelle.	  
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Voilà	  le	  sens	  ultime	  de	  l’opération	  de	  la	  Grâce	  et	  de	  sa	  raison	  d’être.	  L’humilité	  nécessaire	  pour	  
gagner	   cette	   Grâce	   est	   magnifiquement	   exprimée	   par	   le	   bien-‐aimé	   Râmalinga	   dans	   un	   grand	  
nombre	  de	  ses	  écrits.	  Chacun	  est	  invité	  à	  reprendre	  et	  pénétrer	  ses	  textes,	  afin	  de	  leur	  permettre	  
de	  pénétrer	  notre	  conscience,	  notre	  cœur	  et	  notre	  chair,	  maintenant,	  demain	  et	  pour	  toujours.	  

À	  ce	  propos,	  relire	  l’expérience	  du	  bon	  larron	  sur	  la	  croix	  auprès	  de	  Jésus.	  C’est	  son	  attitude	  juste	  
et	  son	  humilité	  qui	  lui	  ont	  permis	  de	  recevoir	  la	  plénitude	  de	  la	  Grâce	  du	  bien-‐aimé	  Jésus,	  et	  ainsi	  
de	  gagner	  son	  éternelle	  Victoire,	  bien	  qu’il	  fût	  un	  bandit	  et	  probablement	  même	  un	  criminel.	  

La	  grâce	  de	  Dieu	  se	  gagne,	  elle	  se	  mérite.	  On	  l’attire	  cette	  Grâce;	  ou	  alors,	  on	  la	  repousse,	  sou-‐
vent	  par	  tiédeur	  et	  toujours,	  par	  manque	  de	  véritable	  Humilité.	  

Marie,	  la	  mère	  de	  Jésus	  chante	  cette	  louange	  bien	  connue	  :	  

«	  De	  génération	  en	  génération,	  la	  miséricorde	  (la	  Grâce	  de	  Yahvé)	  est	  sur	  ceux	  qui	  s’inclinent	  de-‐
vant	  Lui.	  »	  (Et	  non	  pas	  sur	  ‘’ceux	  qui	  le	  craignent’’.	  Chouraqui	  traduit	  bien	  par	  :	  ceux	  qui	  Le	  chéris-‐
sent.)	  

NOUS	  SOMMES	  LES	  CHÉRIS	  DE	  DIEU.	  À	  NOUS	  DONC,	  DE	  CHÉRIR	  DIEU,	  DE	  CHÉRIR	  LA	  PRÉSENCE	  DE	  DIEU,	  DE	  FAIRE	  DE	  
DIEU	  NOTRE	  ULTIME	  CHÉRI,	  D’ENTRER	  DANS	  SON	  CHÉRISSEMENT	  VÉCU.	  

Les	  récits	  de	  la	  vie	  de	  Jésus	  sont	  remplis	  de	  ces	  supplications	  :	  «	  Seigneur	  ayez	  pitié	  de	  moi,	  ayez	  
pitié	  de	  mon	  serviteur,	  etc.	  »	  

Sur	  le	  mot	  pitié	  :	  

Attention	  à	  ce	  mot,	   il	  peut	  avoir	  deux	  sens	  pratiquement	  contraires.	  Le	  mot	  pitié	  vient	  du	  latin	  
pietas,	  pius	  :	  qui	  accomplit	  son	  devoir	  envers	  les	  dieux	  (du	  temps	  des	  Romains).	  L’homme	  qui	  a	  
cette	  attitude	  est	  un	  homme	  pieux,	  de	  piété.	  Le	  contraire	  est	   impie,	  sans	  piété	  et	  ultimement,	  
sans	  pitié.	  

Comme	   synonymes	   du	  mot	   pitié,	   on	   trouve	   :	   attendrissement,	   clémence,	   compassion,	  miséri-‐
corde,	   indulgence,	   Grâce.	   Et	   encore	   :	   acquittement,	   absolution,	   pardon,	   remerciement,	  merci,	  
réhabilitation,	  rémission,	  dispense	  (voir	  le	  bien-‐aimé	  Victory	  avec	  la	  nouvelle	  Dispense),	  douceur,	  
beauté,	  tendresse,	  suppression	  (d’une	  condamnation),	  libération.	  

On	  parle	  de	  gracier	  un	  condamné,	  que	  ce	  soit	  à	  la	  prison	  ou	  à	  la	  mort.	  C’est	  exactement	  l’objet	  et	  
l’effet	  de	  la	  Grâce	  divine,	  la	  Grâce	  de	  l’Être	  Suprême.	  C’est	  exactement	  ce	  dont	  chacun	  de	  nous	  a	  
besoin.	   La	  Grâce	  ultime,	  c’est	   la	   rémission	  complète	  de	   toutes	   fautes	  et	  de	   tout	  karma	  en	  vue	  
d’accorder	  la	  plénitude	  de	  la	  Vie	  éternelle	  c’est-‐à-‐dire,	  la	  Victoire	  de	  l’Ascension,	  la	  Victoire	  sur	  la	  
mort.	  

Donc,	  après	  Jésus	  qui,	  par	  ses	  paroles,	  par	  sa	  vie,	  par	  sa	  mort,	  par	  sa	  résurrection	  et	  par	  son	  As-‐
cension,	  ouvre	  le	  Saint	  des	  Saints	  à	  tout	  homme	  et	  à	  toute	  femme	  de	  bonne	  volonté,	  c’est-‐à-‐dire	  
qui	  ouvre	   la	  porte	  de	   l’immortalité	  perdue,	   c’est	   le	  bien-‐aimé	  Maître	  Saint	  Germain	  qui,	  en	  ce	  
temps	  de	  la	  fin,	  donne,	  pour	  qui	  veut	  bien,	  les	  clés	  qui	  permettent	  d’accéder	  à	  cette	  Victoire	  su-‐
prême.	  Et	  aujourd’hui,	  Râmalinga	  devient	  pour	  nous	  Témoin	  nouveau	  et	  splendide	  de	  cette	  Vic-‐
toire	  sur	  la	  mort.	  
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V-‐	  La	  Grâce	  de	  la	  nouvelle	  Dispense	  :	  Maître	  Saint-‐Germain,	  

Godfré	  Ray	  King,	  Lotus	  et	  les	  Maîtres	  d’Ascension	  
	  

Les	  Mystères	  dévoilés,	  dans	   le	  chapitre	  2,	  donne	   l’exemple	  d’une	  grâce	  spéciale	  accordée	  pour	  
Service	  rendu.	  (Page	  69,	  paragraphe	  1).	  

Pour	  pouvoir	  bénéficier	  de	   la	  Grâce	  ultime,	   il	  nous	  appartient	  de	  reconnaître	   les	  Grâces,	   les	  fa-‐
veurs	  que	  constituent	  les	  Instructions	  de	  nos	  Maîtres	  d’Ascension	  bien-‐aimés.	  On	  en	  compte	  au	  
moins	  sept,	  parmi	  lesquelles	  :	  

-‐ 1.	  	   La	  manifestation	  de	   la	  nouvelle	  Dispense	  :	   le	   retrait	  et	   la	   fin	  de	   la	  phase	  occulte	  
des	  enseignements	  depuis	  1936-‐1938.	  L’Ascension	  par	  le	  corps	  éthérique	  est	  possible.	  

-‐ 2.	  	   La	  révélation	  de	  la	  réelle	  Identité	  spirituelle,	  éternelle	  et	  parfaite	  de	  l’être	  humain,	  
la	  Réalité	  de	  la	  Présence	  individualisée	  de	  l’Être	  Suprême.	  

-‐ 3.	  	   La	  révélation	  du	  Nom	  oublié	  et	  caché	  de	  cette	  Présence	  suprême	  :	  I	  AM	  Je	  Suis.	  
-‐ 4.	  	   La	  révélation	  de	  la	  Loi	  de	  Vie	  et	  de	  sa	  pratique	  en	  relation	  avec	  nos	  facultés	  créa-‐

trices	  de	  chaque	  instant.	  
-‐ 5.	  	   La	   révélation	   de	   la	   pratique	   de	   la	   Flamme	   violette	   de	   transmutation	   et	   des	  

Flammes	  de	  protection	  issues	  du	  Cœur	  de	  la	  Présence	  de	  Dieu.	  
-‐ 6.	  	   La	  révélation	  de	  la	  pratique	  du	  Service	  divin	  transcendant	  et	  des	  Activités	  d’ampli-‐

fication	  qui	  permettent	  de	  rendre	  ce	  Service	  et	  nous	  attirent	  d’inconcevables	  Grâces	  
spirituelles	  et	  même	  plus.	  

-‐ 7.	  	   La	  révélation	  de	  la	  Victoire	  de	  l’Ascension,	  la	  Victoire	  sur	  la	  mort,	  accessible	  dans	  
cette	  existence.	  

VI-‐	  Conclusion	  et	  orientation	  

Dans	  la	  pratique,	  Râmalinga	  nous	  incite	  à	  beaucoup	  de	  prières,	  de	  demandes	  et	  d’Appels	  à	  Dieu	  
le	  Suprême	  :	  

1. S’offrir	  soi-‐même	  à	  Dieu	  le	  suprême.	  C’est	   l’offrande	  de	  soi.	  Se	  consacrer	  et	  s’engager	  à	  
cent	  pour	  cent	  dans	  le	  chemin	  transcendant	  de	  la	  vie	  divine,	  ici	  sur	  Terre.	  

2. Se	  regarder	  en	  face,	  droit	  dans	  les	  yeux.	  Sinon,	  comment	  changer	  !?	  
3. Intercéder	  et	  demander	  pour	  les	  autres,	  pas	  seulement	  pour	  nos	  proches.	  
4. Adorer	  le	  seigneur	  suprême	  dans	  un	  amour	  pur	  et	  désintéressé.	  
5. Pratiquer	   la	  contemplation	  et	   la	  méditation	  sur	   la	  Présence	  de	  Dieu.	  La	  méditation	  doit	  

être	  très	  bien	  maîtrisée	  pour	  atteindre	  l’énergie	  inépuisable	  de	  Dieu,	  afin	  de	  se	  voir	  élevé	  
jusqu’à	  la	  Victoire	  suprême.	  

6. Être	   rempli	   de	   compassion	   envers	   toutes	   les	   âmes.	   (Ce	  qui	   est	   totalement	   différent	   de	  
l’ordinaire	  sympathie	  humaine.)	  

7. Se	  défaire	  de	  tout	  égoïsme	  et	  de	  tout	  égocentrisme	  en	  prenant	  conscience	  de	  ce	  qui	  agit	  
dans	  notre	  âme	  et	  dans	  notre	  cœur,	  dans	  nos	  pensées	  et	  nos	  ressentis.	  

8. Promouvoir	   par	   ses	   pensées,	   ses	   ressentis	   et	   son	   vécu	   une	   véritable	   Fraternité	   univer-‐
selle,	  indépendamment	  des	  races,	  des	  pays,	  des	  religions,	  etc.	  
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9. Identifier	   l’essence	   universelle	   des	   religions,	   et	   se	   défaire	   des	   éléments	   qui	   divisent	   et	  
créent	  la	  discorde,	  la	  souffrance	  et	  l’échec.	  

10. User	  de	  générosité	  envers	  les	  autres,	  avec	  bon	  sens	  et	  discernement.	  
11. Se	  consacrer	  totalement	  à	  manifester	  l’immortalité	  et	  à	  voir	  s’incarner	  cette	  immortalité,	  

don	  suprême	  de	  la	  grâce	  de	  Dieu.	  
	  

0	  	  	  0	  	  	  0	  
	  

La	  Lumière,	  la	  Grâce	  sacrée,	  la	  Paix	  et	  le	  Courage	  du	  Christ	  Jésus	  le	  Nazaréen,	  de	  Râmalinga	  et	  
de	  tous	  les	  Maîtres	  d’Ascension,	  nous	  comblent	  tous	  de	  la	  Victoire	  de	  l’Être	  Suprême	  sur	  la	  
mort	  elle-‐même,	  maintenant.	  

	  

MARC	  SAINT	  HILAIRE	  


