1. Gurukkal, qu’est-ce qui vous a poussé à
embrasser le parcours spirituel?
Je suis ne and j’ai grandi dans une ambiance
familiale très spirituelle : Mon père fut le
fondateur et dirigeant d’un kovil à Rose-Hill
ainsi que mon oncle. Ayant été élevé dans
cette environnent spirituel, je pense fortement
que c’est un appel de Dieu qui m’a pousse a
prendre la relève et ainsi faire la fierté de ma
famille.
2. Les cérémonies que vous célébrez attire
la grande foule, comment expliquez-vous cette
engouement pour vos prières ?
Plusieurs facteurs contribuent a ce fait :
(a) Mes prières répondent beaucoup à l’attente des jeunes et je
constate avec plaisirs qu’ils sont très nombreux a être présent a
mes prières.
(b) Je suis toujours a l’écoute des doléances de ceux au bas de
l’échelle, dans leur moments de souffrance.
(c) Je ne fais pas de distinction parmi ceux qui m’approchent. Je suis
à l’écoute de tout le monde et de toutes les communautés.
(d) Pendant mes prières, je passe beaucoup de messages et j’essaie
d’expliquer au maximum les significations des paroles dites. Je
pense que ceci aide les gens à comprendre mieux les prières et ils
s’y intéressent. Le message de Dieu (Samayam)
(e) Pour moi personnellement, un prêtre doit aussi avoir une
apparence charismatique pour attirer la foule pendant une prière
et je pense que c’est une qualité que j’ai pu acquérir au fil du
temps qui fait que mes dévots me font confiance et vienne se
recueillir au temple pour retrouver la paix spirituelle.
3. Pourquoi beaucoup parmi nous connaisse peu ou mal notre très grande
religion?
Parce que ils ont besoin d’un maitre spirituel( Guru ) pour leur canaliser
vers des livres sacrées et aussi manque de l’enseignement apres chaque
grande cérémonie.
4. Il y a une ligne de pensée qui dise que nos prières doivent êtes faites en
langue tamoule plutôt qu’en Sanskrit dans nos kovils .Qu’en pensezvous ?

Il n’y a aucune différence entre le Sanskrit et le Tamoule. Les deux
langues sont sacrées et autorisées au Kovil. Dieu Shiva possède trois
yeux : La droite est la langue Sanskrit, le gauche est la langue Tamoule
et la troisième c’est la connaissance suprême et divine.
Les prières dites en langue Tamoule c’est pour promouvoir la langue
Tamoule mais il ne faut pas critiquer ou détruire cette langue crée par
SHIVA lui-même sinon nous n’irons nulle part.

5. Gurukkal, beaucoup de nos administrateurs de Kovil ont dû avoir
recours à des achagars du Tamil Nadu. Malgré le fait que vous avez
formé des achagars qui aujourd’hui opèrent dans plusieurs kovils à
travers l’ile, il y a toujours un manque. Comment attirer d’avantage des
jeunes dans cette filière?
Ça s’est une problème majeure dans nos kovil depuis des années, parce
que les jeunes ne sont plus intéressés dans ce métier de prêtre, Il y a
aussi une problème d’administration et autofinancement.
Il faut sensibiliser ses jeunes avec plus de l’encouragement et de
réflexion.
6. Gurukkal, vous faite la fierté des tamoules et vous avez été récompensé
par l’état par l’octroi d’un titre MSK. Qu’est-ce-que cela représente pour
vous ?
Je dois remercier le Premier Ministre, le Dr Navin Ramgoolam, qui m’a
fait confiance sur le plan sociale, culturelle et religieuse.ma famille, mon
épouse et mes trois enfants, c’est un moment inoubliable et grande fierté
pour la communauté tamoule.
7. Vous lancerez bientôt un web site ; pensez-vous que l’outil informatique
a sa place dans la religion ?
Bien sure avec le monde modernise, les jeunes s’intéressent plus avec
l’informatique qui un plus pour communiquer.
8. Pour terminer, que pensez-vous de Pathirikai – le journal électronique
pour les tamoules ?
Beaucoup des journaux Tamoule n’ont pas résisté ‘mais j’espère celui-ci
feras une grande évolution a la communauté tamoule’. Bonne initiative
et je vous souhaite pleine succès, que la grâce de la divine Mere
Mahamaariamen soit avec vous .bonne continuation, nandri

