Prophéties
Saul Judoeus

Révélations de l’Avatar(*) Vyasadeva, qui a compilé toutes les Ecritures védiques, [des
Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi « le véritable évangile »], écrit,
composé les textes, divisé les différents chapitres, formé les nombreuses branches, et
rédigé des commentaires sur une très grande partie du Srimad-Bhagavatam, [Paroles
de sagesse, la sagesse de Dieu], afin d’expliquer les niveaux les plus élevés de la vérité
absolue. Cette œuvre magistrale qui est le fruit mûr de la connaissance, permet de
parvenir à la réalisation spirituelle et à la compréhension les plus élevées de la réalité
ultime, la vérité absolue ou Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Il a rendu le savoir
plus accessible et plus compréhensible à la multitude, et notamment à ceux qui ont
un faible niveau intellectuel, et surtout révélé Krishna, Dieu, la Personne Suprême tel
qu’Il est réellement.
Les prophéties dont je vous révèle la teneur ci-dessous, sont de Sukadeva Gosvami,
grand sage érudit, grande autorité en matière de spiritualité, appelé aussi « père de la
religion ». Il est le fils de l’Avatar Vyasadeva, et a reçut de son père l’enseignement du
Srimad-Bhagavatam alors qu’il était encore dans le sein de sa mère. Ses révélations
dépeignent les futurs événements qui se dérouleront sur terre jusqu’à la fin de l’âge
actuel puis qui se poursuivront lors des âges à venir, et évoquent le devenir de notre
galaxie.

Données révélées dans les quatre chapitres ci-dessous
Prédictions concernant la dégénérescence de la civilisation humaine dans la suite
des temps, jusqu’à la fin de l’âge actuel.
Kalki, l’Avatar à venir, le Messie attendu.
Les futurs Manus ou pères de l’humanité, et les futures apparitions de Krishna, Dieu,
la Personne Suprême, sous les traits de Visnu ou d’Avatars.
En vérité, le processus de création et d’annihilation de la galaxie est sans fin. Voilà
pourquoi il n’y a pas de fin du monde définitive.

(*)

[Avatar, littéralement : qui descend. Dieu, l’une de ses émanations plénières ou l’un de ses représentants, «
descendu » du monde spirituel dans l’univers matériel pour accomplir une mission particulière ou rétablir les
principes de la religion]
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Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est la Vérité
Absolue.
Consciemment ou inconsciemment, tous les êtres humains recherchent la Vérité
existentielle. Celui qui devient pleinement conscient de Krishna peut atteindre la
Vérité Absolue, car le Seigneur Krishna et la Vérité Absolue ne font qu’Un.
Comprenons qu’une vérité relative ne peut demeurer vraie dans les trois phases du
temps éternel : le passé, le présent et le futur. Or, que ce soit dans le passé, le
présent ou le futur, le Seigneur Krishna demeure la Vérité Absolue, et l’Absolu Unique
sans second.
Le cosmos matériel tout entier est sous le contrôle du temps suprême, dans ses
aspects de passé, de présent et de futur. Krishna existe avant la création, au moment
de la création tout repose en Lui, et quand la création prend fin, Lui seul demeure à
jamais. Il est, et reste donc la Vérité Absolue, en tout temps et en toutes
circonstances. S’il existe en ce monde une quelconque vérité, sachez qu’elle émane
de la Vérité Suprême, du Seigneur Krishna. Krishna est donc la Source de toutes les
vérités relatives.
En vérité, le temps est la manifestation du Seigneur Suprême, Krishna, destinée à
nous rappeler que nous devons nous abandonner à Lui.
Par le présent livre « Prophéties », le Seigneur veut révéler les événements tels qu’ils
se dérouleront dans la suite des temps, c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’âge actuel d’une
part, et d’autre part rétablir la vérité sur la Personne Divine qui sera le « Messies »,
en révélant son Nom, sa véritable origine suprême et préciser le rôle qu’Il sera amené
exercer. Il veut ainsi annihiler toutes fausses révélations ou paroles mensongères.

Prédictions concernant la dégénérescence de la civilisation humaine
dans la suite des temps, jusqu’à la fin de l’âge actuel.
L’Avatar Vyasadeva, connaissant le passé, le présent et le futur, connaît longtemps à
l’avance les dérèglements qui marqueront l’âge noir actuel.
Des forces invisibles agissent dans le cours du temps, et le perturbent. De tels
troubles apparaissent sur terre à différents âges. Parce que libérés, les grands sages à
l’instar de l’Avatar Vyasadeva, peuvent clairement voir le passé et le futur. Ainsi
pouvait-Il connaître à l’avance les bouleversements à venir dans l’âge de kali, l’âge
des ténèbres, et prendre les mesures nécessaires pour que les êtres humains
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puissent graduellement atteindre, même dans cet âge sombre, la perfection de
l’existence. Les gens portent un trop grand intérêt au matérialisme, à la matière
éphémère, et dans leurs ignorances, ils sont incapables de connaître les vraies valeurs
de la vie, et de recevoir la lumière du savoir spirituel.
Le Seigneur Vyasadeva, Maître du parfait savoir, a put grâce à sa vision divine,
observer les effets dévastateurs de cet âge noir sur toutes choses matérielles. Il se
mit à méditer sur le moyen de servir l’intérêt de tous les êtres humains, quelles que
soient leurs classes sociales, et leur niveau spirituel ou étape graduelle atteint dans
l’élévation et la réalisation spirituelle.
Les forces invisibles du temps agissent avec tant de puissance qu’elles font tôt ou
tard sombrer dans l’oubli toutes choses matérielles. Cependant, au cours de l’âge de
fer, dernier cycle de quatre âges, la qualité des objets matériels subit davantage
encore les détériorations du temps. La durée d’existence du corps de matière de
même que la mémoire, décroissent considérablement pour ce qui concerne l’être
humain. La matière également restreint ses dons. La terre ne produit plus autant de
céréales qu’aux âges passés. La vache ne donne plus autant de lait, moindre
également la production de fruits et légumes, si bien que tous les êtres vivants,
humains et animaux, se nourrissent de manière insuffisante, tant qualitativement
que quantitativement. Et par manque de toutes ces nécessités vitales, la durée de vie
est naturellement réduite, la mémoire raccourcie, l’intelligence appauvrie, les
rapports entre les êtres sont chargés d’hypocrisie, de suspicion, de méfiance,
d’indifférence, de cynisme, et ainsi de suite.
Tout cela, l’Avatar Vyasadeva pouvait de sa vision divine le prévoir, à l’instar du grand
sage Sukadeva Gosvami son fils, et tous ceux qui voient à travers les saintes écritures
qu’on nomme « âmes libérés ». Ils savent eux aussi prédire le futur de l’humanité, et
ce, en raison de la vision perçante que leur confère leur élévation spirituelle. De plus,
tous ces spiritualistes ou maîtres spirituels, qui sont tout naturellement des dévots du
Seigneur brûlent toujours d’agir pour le bien de l’humanité, dont ils sont les
véritables amis, au contraire des pseudo-dirigeants, incapables de prévoir ce qui
arrivera dans cinq minutes.
L’âge de kali, l’âge de fer, l’âge noir actuel n’épargne pas plus les dirigeants que les
êtres humains ordinaires, eux aussi sont infortunés et n’ont plus foi en la vérité
spirituelle. Il est inutile d’ajouter qu’ils sont constamment assaillis par diverses
maladies, qui n’existaient pas dans les âges antérieurs. Les conditions n’y étaient pas
si défavorables. D’autre part, les êtres humains de l’âge actuel accroissent leur
infortune en refusant de rencontrer les maîtres spirituels qui représentent le
Seigneur Vyasadeva et qui, marchant sur ses traces, ne nourrissent aucun motif
personnel, et s’emploient uniquement à leur venir en aide, où qu’ils soient et quelles
que soient les étapes ou niveaux d’élévations spirituelles qu’ils ont pu atteindre.
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Ce sont eux les véritables philanthropes. Ils représentent le Seigneur Vyasadeva, et
répandent leur mission. Leur seul désire, délivrer les âmes déchues, afin de les
ramener auprès du Seigneur, en leur demeure originelle, sise dans le royaume de
Dieu.

Prophéties pour l’âge de Kali, l’âge actuel, appelé aussi l’âge de fer, l’âge noir
ou l’âge sombre, l’âge de la discorde, de l’hypocrisie, des querelles, de
l’indifférence, de la décadence et du péché.
Avertissement du Seigneur.
Pourquoi lorsque Dieu donne des signes aux hommes, tel le covid-19, ils ne veulent
tout simplement pas l’écouter, le suivre et mettre en pratique sa parole et son
enseignement ?
L’Eternel Suprême dit : S’ils ne te croient pas, et ne prêtent pas attention au premier
signe, ils croiront à ce dernier signe. S’ils ne croient pas même à ces deux signes et
n’écoutent pas ta voix, tu prendras de l’eau du Nil… qui deviendra du sang sur la terre
sèche.
(Exode 4.8)
Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique.
(Ezéchiel 33.32)
Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n’y retournent pas sans avoir
arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au
semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de Ma parole, qui sort de Ma
bouche. Elle ne retourne point à Moi sans effet, sans avoir exécuté Ma volonté et
accomplit Mes desseins.
(Esaïe 55 : 10-11)
Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser
l’orgueil des hautains, et j’abattrai l’arrogance des tyrans.
(Esaïe : 13.11)
Je parle par Mes serviteurs, et J’accomplis leurs promesses et leurs menaces, parce
que l’avenir est entre Mes mains.
(Esaïe 44.26)
Que toute la terre craigne l’Eternel. Que Tous les habitants du monde tremblent
devant Lui, car Il dit, et la chose arrive, Il ordonne, et elle existe.
(Psaumes 33 : 8-9)
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La désobéissance à Dieu, le rejet dte ses lois, de sa parole et de son
enseignement sont à l’origine de la détérioration et de la dégénérescence de
la civilisation humaine.
L’âge de kali commence avec le meurtre des animaux terrestres et aquatiques dans
les abattoirs, les bassins piscicoles, aquacoles, en pleine mer et ailleurs, et avec la
consommation de viande, de poisson et d’œuf. Voilà pourquoi, si nous voulons éviter
l’influence de cet âge de kali, de cet âge sombre, nous devons nous débarrasser de
ces mauvaises habitudes.
L’âge de kali ou l’âge des ténèbres a quatre poisons.
Le premier, c’est la consommation de viande, de poisson et d’œufs, représentée par
les sacrificateurs d’abattoir, les bouchers et les poissonniers, qui sont les amis de kali.
Le deuxième, c’est le producteur de boissons alcoolisées. Le troisième, c’est le joueur
ou le propriétaire des maisons de jeux, et le quatrième, c’est le patron des maisons
de prostitution.
Il y a 5 000 ans, l’Avatar Vyasadeva, l’auteur et compilateur du « SrimadBhagavatam », « Paroles de Sagesse, la sagesse de Dieu », annonçait les revers de
l’âge noir où nous vivons actuellement, l’âge de kali, l’ère de discorde et d’hypocrisie.
Cette œuvre sublime rapporte de nombreux événements qui devraient se produire
dans le futur. Aussi le Srimad-Bhagavatam est-il qualifié d’écriture révélée, et son
auteur, un être libéré, qui connaît le passé, le présent et l’avenir. Ce texte contient
donc de nombreuses prédictions : l’avènement de Bouddha, celui de Kalki et du
Seigneur Chaitanya.
Le 12ème chant du Srimad-Bhagavatam commence donc par une prophétie du grand
sage Sukadeva Gosvami, relatives aux rois déchus de la terre, qui naîtront durant
l’âge de kali. Cet âge commence vers l’an 3000 avant Jésus Christ, et dure 432 000 ans.
Puis le grand sage Sukadeva Gosvami décrit les nombreuses fautes de notre ère.
Toutes les bonnes qualités de l’homme se dégradent peu à peu, et ses vices
s’accroissent proportionnellement. Diverses « religions » athées voient le jour,
remplaçant la spiritualité védique [des Védas, les saintes écritures originelles]. Les
rois ressemblent à des voleurs de grands chemins, les gens se livrent à des
professions viles et les classes sociales supérieures disparaissent. L’athéisme,
l’insignifiance de toutes choses, la dévotion à l’estomac et aux organes génitaux sont
très évidentes en cet âge de kali. Les êtres souillés par son influence n’adorent plus le
Seigneur Suprême, Dieu, bien que le chant de ses Saints Noms et son refuge puissent
les libérer de tout asservissement et leur permettre d’atteindre la destination
suprême.
En résumé, cet âge est tel un océan où règnent en maîtres le vice et le mal sous de
multiples formes. Pourtant, il existe bien une solution, le chant du Saint Nom de
Krishna : Haré Krishna, haré Krishna, Krishna Krishna, haré haré / haré Rama, haré
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Rama, Rama Rama, haré haré, ce merveilleux chant nous guérit de l’infection
provoquée par l’âge de kali, l’âge de fer, l’âge noir, l’âge de la décadence.

Les symptômes ou signes de l’âge de kali.
Par la force implacable du temps, chaque jour voit s’accentuer le déclin de la
spiritualité, de la véracité, de la propreté [la pureté], de la clémence, de la
miséricorde, de la durée de la vie, de la force physique et de la mémoire.
Au cours de cet âge, se dégraderont peu à peu les principes de la spiritualité, la
véracité, la pureté, la clémence, la miséricorde, la durée de la vie, la force physique et
la mémoire, pour disparaître complètement, ou presque.
L’âge de kali est précédé de trois autres âges. L’âge d’or ou l’âge de la pureté et de la
vérité qui dure 1 728 000 ans, l’âge d’argent qui dure 1 296 000 ans, et l’âge de cuivre
qui dure 864 000 ans.
L’âge de kali constitue donc l’aboutissement d’un cycle de quatre âges au cours
duquel la longévité de l’homme décroit progressivement. De 100 000 ans, au début
de l’âge d’or, elle passe à 10 000 ans puis à 1 000 ans, et enfin à 100 ans au début de
l’âge de kali, l’âge actuel. Déjà, l’homme ne vit plus en moyenne que soixante dix
années, et le jour viendra où l’on tiendra pour vieillard un homme de trente ans.
Autre symptôme de l’âge de kali, la baisse de la mémoire. Aujourd’hui en effet, on
peut voir à quel point les gens ont tendance à oublier facilement. On peut leur
répéter tous les jours la même chose, ils l’oublieront quand même. On observe
également une diminution de la force physique, phénomène aisément vérifiable, car
personne n’est sans savoir que nos ancêtres avaient une constitution physique plus
solide. Tous ces signes de décadence, diminution de la force physique, de la mémoire
et de la longévité, le Seigneur les avait donc prédits.
L’âge de kali se caractérise également par un déclin de la spiritualité. Pour ainsi dire,
en cet âge, il n’est même plus question de religion, cela n’intéresse plus personne et
partout l’on voit se fermer des églises et des temples. Tout cela correspond donc à un
déclin de la spiritualité.
La véracité, la pureté et la clémence n’échappent pas non plus à cette règle. Autrefois,
un homme était prêt à pardonner une insulte ou un affront.
Arjuna [Ami, disciple et dévot de Krishna] en est le meilleur exemple. Bien qu’il eût
beaucoup souffert des intrigues de ses ennemis, il fit part à Krishna, sur le champ de
bataille de kuruksetra, de son désir de ne pas en tirer vengeance dans un combat
sanglant.
Mais de nos jours, on se tue à la moindre dispute, c’est la triste vérité. Et de même la
compassion est en voie de disparition. On pourra bientôt assassiner quelqu’un en
public sans que personne n’intervienne ou s’en émeuve, cela arrive déjà aujourd’hui.
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Ainsi la spiritualité, la probité, la pureté, la clémence, la compassion, la durée de la
vie, la force physique et la mémoire vont diminuer progressivement et de tels
symptômes nous rappellent que l’âge de kali progresse de manière inquiétante.
Au cours de l’âge de kali, on jugera de la valeur et de la position sociale d’un homme
selon sa richesse.
Autrefois pourtant, on considérait un homme en fonction de son élévation spirituelle.
On honorait un saint homme, un sage, pour sa connaissance du spirituel, et parce
qu’il avait conscience de la réalité spirituelle suprême.
Mais aujourd’hui, dans l’âge où nous vivons, il n’existe plus de véritables sages,
guides et maîtres spirituels authentiques, car les hommes en usurpent le titre en
alléguant un droit héréditaire [le système des castes]. Jadis certes, les droits de
l’hérédité avaient également leur importance, mais c’était sur sa conduite que l’on
jugeait de la véritable valeur d’un homme.
Celui qui naissait dans une famille de guides spirituels ou de guerriers administrateurs,
devait se comporter en guide spirituel ou en guerrier administrateur. Et c’était le
devoir du roi que de veiller à ce que personne n’usurpe sa position. Autrement dit, on
jugeait de la respectabilité d’une personne à sa culture, à son éducation et à son
comportement.
Mais de nos jours avec de l’argent on peut tout obtenir. N’importe quel individu,
même peu recommandable, bénéficiera du respect d’autrui s’il possède de l’argent,
peu importe la manière dont il l’a gagné. Quand à la culture ou à l’éducation, ces
critères n’entrent plus en ligne de compte dans l’âge de kali, l’âge noir, l’âge actuel.
Autres symptômes de cet âge, les principes religieux et la justice devront se
soumettre à la puissance temporelle.
Il suffit qu’un homme bénéficie d’une certaine influence pour qu’on lui reconnaisse
tous les privilèges. On pourra être le dernier des impies et se faire proclamer saint en
achetant les prêtres. C’est donc l’argent qui fait la valeur de l’homme, non ses
qualités réelles.
Le mariage ne se fondera que sur une affection passagère, et pour réussir dans les
affaires, il faudra tromper autrui.
Les relations conjugales reposent aujourd’hui sur un attrait mutuel et il suffit qu’un
garçon et une fille se plaisent pour qu’ils décident d’emblée de se marier. Personne
ne se soucie de connaître le futur des jeunes gens. Une telle union amène
fréquemment l’insatisfaction et même le divorce six mois plus tard. Tout ceci parce
que le mariage ne repose que sur un attrait superficiel, non sur une compréhension
profonde.
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Jadis en Inde, les parents consultaient les astres avant d’unir leurs enfants. Des
calculs astrologiques sur le passé, le présent et l’avenir de ces derniers leur
permettaient d’assurer la parfaite harmonie des futurs époux pour qu’ils vivent
paisiblement et s’aident mutuellement à parfaire leur vie spirituelle, ce qui valait
finalement de retourner auprès de Dieu, en leur demeure originelle. Voilà comment
se conçoit le mariage.
Mais aujourd’hui, si un garçon et une fille d’âge mûr se plaisent, ils se marient… mais
l’un ou l’autre s’en ira quelque temps plus tard. De telles unions n’ont aucune valeur,
mais il est dit qu’en cet âge de kali, le mariage ne repose en tout et pour tout que sur
un attrait mutuel. Un jour on s’aime et le lendemain on ne veut plus se voir. Triste
vérité. Un tel mariage n’a donc aucune valeur.
Vient ensuite une autre caractéristique de cet âge : L’homme et la femme resteront
unis tant que durera l’attrait sexuel, et les hommes purs et intelligents, les sages, ne
se distingueront que par leur fil sacré.
Les hommes purs et intelligents, les sages guident spirituels, se voient offrir en effet
un fil sacré qui les qualifient de « deux fois nés », mais aujourd’hui n’importe qui
s’imagine être devenu un sage érudit par le simple port du fil sacré, peu importe si
l’on se comporte en paria. Personne ne réalise qu’un sage érudit a d’énormes
responsabilités. On s’imagine que pour devenir un sage érudit il suffit d’acheter un fil
sacré à dix centimes pièces. Quand aux relations conjugales, elles reposeront sur un
attrait physique mutuel, mais à la moindre mésentente sexuelle, les sentiments des
conjoints perdront de leur force.
Les pauvres n’auront pas droit à la justice, et n’importe quel beau parleur sera
décrété grand philosophe.
Pas d’agent, pas de justice, c’est la loi, voilà l’âge de kali. Aujourd’hui il suffit
d’acheter les juges pour que le jugement soit rendu en votre faveur. Mais si vous
n’avez pas d’argent, alors n’allez pas au tribunal. Quand aux beaux parleurs, peu
importe ce qu’ils racontent, on les considère comme des grands érudits, même si
personne ne comprend un traître mot de ce qu’ils disent. Si l’on s’exprime dans un
jargon incompréhensible, les gens s’exclameront, « quel génie ». Et c’est le cas
aujourd’hui. Tant d’imposteurs prennent ainsi la plume, et l’on voit ainsi leurs
partisans justifier une incompréhension totale de prétendus chefs d’œuvres par
des « c’est inexplicable », « c’est supérieur », « c’est dément ».
Ce sera un déshonneur que de ne pas vivre dans l’opulence, alors qu’un individu
bouffi d’orgueil se fera hypocritement passer pour un être pieux. Le mariage reposera
sur un accord arbitraire et superficiel, et il suffira de prendre un bain pour se croire
parfaitement propre et attirant.
Le simple fait de se rendre au bord de quelque rivière lointaine constituera un saint
pèlerinage. L’homme se trouvera très beau avec les cheveux longs.
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Voyez la justesse des prédictions de Sukadeva Gosvami. Qui se serait douté que les
hommes se mettraient à porter les cheveux longs ?
Et pourtant le grand sage Sukadeva Gosvami prophétise que certains hommes
garderont les cheveux longs.
Pour être reconnu, un lieu de pèlerinage devra être loin du lieu où l’on habite. Le
Gange par exemple traverse Calcutta, mais personne n’ira prendre un bain dans cette
portion du fleuve. Ils préféreront se rendre à Hardwar, bien qu’il s’agisse du même
Gange qui coule depuis ce lieu éloigné, jusque dans la baie du Bengale. Les gens
préféreront souffrir toutes sortes de tribulations pour aller se baigner à Hardwar sous
prétexte qu’il s’agit là d’un lieu de pèlerinage. Ainsi, chaque religion à son lieu de
pèlerinage. Les musulmans vont à la Mecque et à Médine, les chrétiens vont à
Jérusalem, et de même les hindous estiment qu’ils doivent voyager très loin pour
trouver le lieu de pèlerinage.
En réalité, la terre sainte est un lieu où l’on peut rencontre des êtres saints, des sages
érudits. Voilà donc la véritable définition d’un lieu de pèlerinage. Il ne s’agit pas de
parcourir dix mille kilomètres pour faire un plongeon et de retourner ensuite chez soi.
Autres symptômes de cet âge décadent : L’homme ne vivra plus que pour son
estomac, et les déclarations qui s’imposent par leur caractère audacieux seront
acceptés comme vérité absolue. L’homme qui saura assumer convenablement la
charge d’une famille sera considéré comme un être exceptionnel, et l’on mesurera sa
piété à la bonne réputation qu’il se sera fait dans le monde.
Celui qui peut se composer un menu somptueux s’estimera parfaitement heureux.
Les gens, affamés, n’ayant plus rien à manger verront tous leurs désirs comblés s’ils
peuvent festoyer un seul jour par année.
N’importe quel beau parleur passera pour être un messager de la vérité. Puis, on sera
« quelqu’un » si l’on sait pourvoir à tous les besoins de sa famille.
C’est dire, qu’il s’agira là d’une épreuve très difficile. Mais en fait, nous sommes déjà
arrivés à ce point. Avoir à charge une femme et deux enfants constitue maintenant
un tel fardeau qu’on ne veut même plus se marier.
La prédiction suivante décrit ce qu’il adviendra lorsque toute la population aura ainsi
été intoxiquée par le poison de l’âge de kali.
Qu’il s’agisse d’un homme pur et intelligent tel le sage érudit, d’un dirigeant
administrateur ou d’un guerrier, d’un commerçant ou d’un paysan, d’un travailleur
manuel ou d’un clochard, peu importe, celui qui réussira à obtenir le plus de voix aux
élections s’emparera du pouvoir.
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Autrefois, le système voulait que seul un dirigeant administrateur puisse occuper le
trône royal, et non un sage érudit, un commerçant ou un ouvrier. Mais aujourd’hui,
dans l’âge de kali, il n’existe plus ni dirigeant administrateur, ni sage érudit.
On a instauré la démocratie. Aussi, n’importe qui peut devenir chef d’état s’il parvient
à réunir suffisamment de voix en sa faveur aux élections, d’une façon ou d’une autre.
Même s’il s’agit d’un fieffé coquin, il pourra néanmoins occuper le poste suprême et
glorieux de chef d’état.
Le Seigneur donne une description de ces dirigeants :
Ces canailles sans scrupule, déguisées en dirigeants oppresseront tant les citoyens
que ces derniers abandonneront leur famille et leurs biens pour se diriger dans les
collines et les forêts.
Ainsi les hommes qui obtiennent un poste au gouvernement par le système de votes
ne sont-ils, pour la plupart, que des arrivistes ambitieux ayant pour seul souci
d’exploiter le peuple. Il est facile de voir, en vérité, que chaque année le
gouvernement lève des impôts ou diverses taxes toujours plus lourdes, et que tout
l’argent qu’il récupère ainsi sert à remplir les poches de toute cette canaille, tandis
que les citoyens continuent de croupir dans les mêmes conditions, cela est vrai de
tous les gouvernements.
Les gens seront harcelés jusqu’au jour où ils voudront tout quitter, leur vie familiale,
leur épouse et leur biens, pour se réfugier sur les collines ou au fond des bois. Or, ce
phénomène est lui aussi bien connu de nos jours.
En résumé, le grand sage Sukadeva Gosvami compare l’âge de kali à un océan où
règnent en maître le vice et le mal sous de multiples formes et que personne ne peut
surmonter, tout comme il serait vain, même pour le plus habile nageur, de vouloir
traverser l’Atlantique.
L’âge de kali souffre de tant d’anomalies qu’il semble n’y avoir aucun remède.
Pourtant, il existe bien une solution. En effet, en fredonnant le chant des Saints Noms
de Krishna, « Haré Krishna, haré Krishna, Krishna Krishna, haré haré / haré Rama,
haré Rama, Rama Rama, haré haré, nous serons guéris de l’infection provoquée par
cet âge de kali. »
Le grand sage Sukadeva Gosvami dit : « Mon cher roi, malgré que cet âge de kali soit
un océan de défauts, il possède néanmoins une grande qualité ; Simplement en
fredonnant le chant des Saints Noms de Krishna, “Haré Krishna”, on peut se libérer de
l’enchaînement matériel et être promu au royaume spirituel. »
Or, la vie humaine est particulièrement destinée à la réalisation spirituelle. L’homme
doit pouvoir découvrir au cours de son existence sa propre nature comme celle du
monde qui l’entoure et de la Vérité Absolue. La naissance humaine offre le moyen de
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mettre un terme à tous les déboires et souffrances nés, dans l’univers matériel de la
lutte pour la vie, et de retourner auprès de Dieu, sa demeure éternelle.
Mais parce qu’ils reçoivent une éducation malsaine, les hommes n’éprouvent plus
aucun intérêt pour la réalisation spirituelle. Même s’ils viennent dans ses parages, ils
tombent alors le plus souvent victimes de maîtres dévoyés, de faux guides spirituels.
Dans l’âge actuel encore, les hommes sont confrontés à nombre de crédos politiques
divergents, et aussi à une infinité de divertissements incitant au plaisir sensuel,
comme le cinéma, les sports, les jeux, les boîtes de nuit, les boutiques de livres
matérialistes, la mauvaise compagnie, fumer, boire de l’alcool, tricher, chaparder, se
quereller… Toutes choses dont ils deviennent les victimes et qui rendent leur mental
constamment troublé et rempli d’angoisse.
Toujours dans cet âge, des êtres sans scrupule concoctent leur propre religion, leur
propre voie de salut, sans tenir compte des saintes écritures révélées. Il n’est pas rare
que des hommes, attachés au plaisir de leurs sens, se laissent attirer par leur
propagande. En conséquence, bon nombre d’actions impies s’accomplissent au nom
de la religion, qui empêchent les hommes de trouver la paix du mental, comme la
santé du corps.
Le sage érudit et guide spirituel n’existe plus, la vie étudiante est tout à fait dégradée,
les chefs de famille ne suivent plus les normes relatives aux classes sociales, ainsi que
les principes spirituels. Les prétendus renonçant, les ermites, les moines errants, que
deviennent parfois ces chefs de famille, se laissent facilement dévier du droit chemin.
L’âge de Kali est aussi caractérisé par l’absence de foi qui y règne. Les hommes ne
portent plus d’intérêt aux valeurs spirituelles, la civilisation entière repose sur la
satisfaction des sens. Et pour maintenir cette civilisation matérialiste, les nations ont
créé des systèmes fort complexes, causes de luttes constantes, où s’enchaînent
guerres « chaudes et froides ». Les valeurs se sont tellement dégradées qu’il est
devenu extrêmement difficile de raviver la conscience spirituelle des hommes.
Ils tueront le fœtus dans le ventre de la mère, les hommes épouseront des hommes
et les femmes épouseront des femmes. Les héros seront assassinés et les sages
persécutés.
Ils nourriront les vaches avec de la viande, les agriculteurs quitteront les campagnes
et deviendront ouvriers. Beaucoup n’auront pas de travail et devront mendier. Les
voleurs deviendront des rois, et les rois seront des voleurs. Les dirigeants
confisqueront la propriété et l’utiliseront malhonnêtement. Ils cesseront de protéger
le peuple.
Les hommes des basses classes sociales ayant acquis une certaine somme de
connaissance (sans avoir les vertus nécessaires pour les utiliser) seront estimés
comme des sages. Beaucoup de gens perdront leurs racines et vagabonderont d’un
pays à un autre. Les animaux prédateurs seront plus violents. Les gens préféreront
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choisir de fausses idées, personne ne pourra faire confiance à quiconque. Les gens
seront envieux.
Il y aura de nombreux enfants qui naîtront avec une espérance de vie ne dépassant
pas 16 ans. Les gens souffrant de faim et de peur, trouveront refuge dans des abris
souterrains. Les jeunes filles feront commerce de leur virginité. Les marchants feront
des affaires malhonnêtes.
Il y aura beaucoup de mendiants et de gens sans emplois. Les gens parleront un
langage violent et vulgaire. Les hommes se consacreront à gagner de l’argent, et le
plus riche détiendra le pouvoir. Les chefs d’état ne protégeront plus le peuple, mais, à
coup d’impôts, s’approprieront toute la richesse. L’eau arrivera à manquer.

L’âge actuel est aussi appelé l’âge de la détérioration.
Par rapport aux trois âges qui l’ont précédé, l’âge actuel, l’âge de kali, l’âge de fer,
l’âge noir ou âge sombre, est considéré comme étant l’âge de la détérioration, car il
ne reste plus qu’un quart des principes religieux. Cet âge de la décadence sera
continuellement diminué par les principes constamment croissants de l’irréligion
(dont les quatre piliers sont ; le mensonge, la violence, l’insatisfaction et les
querelles), de l’athéisme, et sera finalement détruit.
Durant toute la période de l’âge de fer, les gens seront avides, mal élevés,
impitoyables, et se battront les uns contre les autres sans raison valable. Malheureux
et obsédés par les désirs matériels, les êtres humains de cet âge sombre seront
presque tous issus de la classe sociale la plus basse, celle des ouvriers, des artisans,
des artistes, et seront tels des barbares.
Lorsqu’il y a une prédominance de tricherie, de mensonge, de paresse, de
somnolence, de violence, de dépression, de lamentation, d’égarement, de peur et de
pauvreté, c’est que nous sommes dans l’âge de fer, l’âge où le mode d’influence est
l’ignorance.
En raison des mauvaises qualités de l’ère de kali ou ère de fer, les êtres humains
deviendront myopes, malheureux, gloutons, lubriques (qui a un penchant excessif
pour les plaisirs charnels, la luxure), et frappés par la pauvreté. Les femmes,
devenues impudiques, erreront librement d’un homme à l’autre.
Les villes seront dominées par les voleurs, les Védas, les saintes écritures originelles
seront contaminées par les interprétations spéculatives des athées, les politiques
consommeront virtuellement les citoyens, les soi-disant prêtres et intellectuels
seront des dévots de leur ventre et de leurs organes génitaux. On voit cette situation
un peu partout dans le monde actuellement, on en voit déjà les prémices.
Ceux qui voudront apprendre la vie de célibataire ancré dans la continence
échoueront à exécuter leurs vœux et deviendront généralement impurs, les chefs de
famille deviendront des mendiants. Ceux qui décideront de renoncer à la vie familiale

13

et sociale en vue de parvenir à la réalisation spirituelle, vivront dans les villages, et
ceux qui choisiront de vivre en ermite, renonçant au matérialisme deviendront avides
de richesse.
Les femmes deviendront beaucoup plus petites, elles mangeront trop, auront plus
d’enfants qu’elles ne peuvent s’en occuper correctement, et perdront toute timidité.
Les êtres humains parleront toujours durement et feront preuve de vol, de tromperie
et d’audace sans retenue.
Les hommes d’affaires se livreront au petit commerce et gagneront leur argent en
trichant. Même lorsqu’il n’y a pas d’urgence, les gens considéreront toute occupation
dégradée tout à fait acceptable.
Les serviteurs abandonneront un maître qui a perdu sa richesse, même si ce maître
est une personne sainte au caractère exemplaire. Les maîtres abandonneront un
serviteur incapable, même si ce dernier est dans la famille depuis des générations.
Les vaches seront abandonnées ou tuées lorsqu’elles cesseront de donner du lait.
Dans l’âge de fer, les hommes seront misérables et contrôlés par les femmes. Ils
rejetteront leurs pères, frères, autres parents et amis et s’associeront plutôt avec les
sœurs et frères de leurs épouses. Ainsi leur conception de l’amitié sera fondée
exclusivement sur les liens sexuels.
Les hommes incultes accepteront la charité au nom du Seigneur et gagneront leur vie
en faisant une démonstration d’austérité et en portant une robe de mendiant. Ceux
qui ne connaissent rien à la religion monteront sur un siège élevé et prétendront
parler de principes religieux.
Durant cette période sombre, les esprits seront toujours agités. Les gens deviendront
émaciés par la famine et les impôts, et seront toujours troublés par la crainte de la
sécheresse. Ils manqueront de vêtements adéquats, de nourriture et de boissons,
seront incapables de se reposer, d’avoir des relations sexuelles ou de se laver
correctement, et n’auront aucun ornement pour décorer leur corps. En fait, les êtres
de cet âge noir apparaîtront progressivement comme des créatures fantomatiques et
hantées ou possédées.
Les hommes développeront la haine les uns pour les autres, même pour quelques
pièces de monnaies. Abandonnant toute relation amicale, ils seront prêts à perdre la
vie et même à tuer leurs propres parents. Ils ne protégeront plus leurs parents âgés,
leurs enfants ou leurs épouses respectables. Complètement dégradés, ils ne se
soucieront que de satisfaire leurs propres ventres et parties génitales.
En l’ère de kali, l’ère de la décadence, l’intelligence des gens sera détournée par
l’athéisme, et ils n’offriront presque jamais de sacrifice à Krishna, Dieu, la Personne
Suprême, qui est le Maître Spirituel Suprême de l’univers. Bien que les grandes
personnalités qui contrôlent les trois mondes se prosternent toutes devant les pieds
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pareils au lotus (formule de respect) du Seigneur Suprême, les êtres humains
mesquins et misérables de cet âge de fer ne le feront pas.
Terrifié et sur le point de mourir, un homme s’effondre sur son lit. Bien que sa voix
faiblisse et qu’il soit à peine conscient de ce qu’il dit, s’il prononce le saint nom du
Seigneur Suprême, Krishna, il peut être libéré de la réaction de son activité
fructueuse et atteindre la destination suprême, le royaume de Dieu. Mais les gens de
l’ère actuel n’adoreront toujours pas le Seigneur Suprême.
Par conséquent, efforcez-vous de toutes vos forces de fixer le Seigneur Suprême
Krishna, dans votre cœur. Maintenez cette concentration sur le Seigneur, et au
moment de la mort vous atteindrez certainement la destination suprême.

L’âge de kali ou l’apocalypse.
Les chrétiens lui donnent le nom d’apocalypse et le mouvement pour la conscience
de Krishna lui donne le nom de l’âge de Kali, l’âge de fer, l’âge noir, l’âge de la
décadence. Cette ère commencée il y a 5 000 ans et qui dure 432 000 années est
l’époque la plus terrible qui soit.
L’âge de kali se poursuit pendant 432 000 ans, dont 5 000 ans seulement se sont
écoulés. Il reste donc 427 000 années à venir. De ces 427 000 années, les 10 000 ans
du mouvement de sankirtana ou chant des Saints Noms de Krishna, Dieu, la Personne
Suprême, inauguré par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, l’Avatar d’Or voici 500
ans, fournissent aux âmes déchues de l’âge de kali la possibilité de se joindre au
mouvement pour la conscience de Krishna, et de chanter ce merveilleux hymne
« Haré Krishna ». Elles pourront ainsi être libérées de l’emprise de l’existence
matérielle et retourneront dans leur demeure originelle, auprès de Dieu. Ces 10 000
années s’étendront jusqu’en l’an 11516 après Jésus Christ, puis la dégénérescence
s’accélérera.

Autre prédiction.
C’est celle de l’avènement de Kalki, un Avatar qui doit apparaître à la conjonction de
deux cycles, c’est-à-dire au moment où finit l’âge de kali, le notre, et où débute un
nouvel âge, l’âge d’or ou l’âge de la vertu et de la vérité.
Les quatre âges ; le Satya ou l’âge d’or, le Treta ou l’âge d’argent, le Dvapara ou l’âge
de cuivre et le Kali ou l’âge de fer, se succèdent en effet comme les mois du
calendrier. L’âge de kali, dans lequel nous vivons aujourd’hui, dure 432 000 ans, dont
5 000 ans seulement se sont écoulés, puisqu’il commença après la bataille de
Kuruksetra, à la fin du règne de Maharaja Pariksit. Il reste donc encore à parcourir
427 000 ans.
Ce temps révolu, viendra l’Avatar Kalki ou le Messie des juifs et des chrétiens, comme
l’a prophétisé le grand sage sukadeva Gosvami, qui mentionne même le nom de son
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père, Visnu Yasa, qui sera un sage érudit, un homme pur, et le nom de son village,
Sambhala.
Ces paroles se vérifieront en temps et lieux, les unes après les autres. Telle est
l’autorité du « Srimad-Bhagavatam ».
Si les écritures révélées prennent soin de mentionner le nom d’un Avatar, c’est afin
que l’on puisse détecter les fausses « incarnations divines », inventées de toutes
pièces par des fantaisistes de peu d’intelligence. On ne peut donc tenir quelqu’un
pour Avatar du Seigneur, si le nom de son père ainsi que son lieu de « naissance » ne
se trouvent nulle part mentionné dans les écritures authentiques.
La bhagavata Purana, livre sacré, prédit par exemple, l’avènement de l’Avatar Kalki
dans un peu moins de quatre cent mille ans, 400 000 ans, et donne également le nom
de son père ainsi que celui du village où il devrait apparaître. Par conséquent, aucun
être sensé ne peut accepter un Avatar de pacotille, nullement reconnu ni dont ne
nom n’est pas mentionné dans les saintes écritures authentiques.
L’Avatar Kalki, le Messie Divin, est ce personnage redoutable qui doit anéantir la
masse des êtres athées nés au cours de l’âge de kali. Aujourd’hui, alors que nous ne
sommes encore qu’au début de l’âge de fer, de nombreux principes contraires à la
religion ont déjà cours, et au fur et à mesure que progressera cet âge noir, de
nombreux autres principes pseudo-religieux ne manqueront pas d’être introduits
dans la société.
Les gens en oublieront les véritables principes religieux, énoncés par le Seigneur
Krishna, avant le commencement de l’âge de kali, qui demandent l’abandon de soi à
sa Divine Personne. Par malheur, à cause de l’âge de kali, les gens sans intelligence ne
s’abandonneront pas à Dieu.
Même la majorité de ceux qui prétendent observer la religion védique [des Védas, les
saintes écritures originelles] s’opposent en fait aux principes des védas, des écrits
révélés. Ils inventent chaque jour une nouvelle forme de principes religieux et
prétendent pour se justifier, que toute voie conduit également à la libération.
Les athées disent en général que chacune des centaines et des milliers d’opinions
différentes qui circulent constituent un principe valable de religion dans les védas, et
l’influence de telles conceptions philosophiques ne fera que grandir au fur et à
mesure des progrès de l’âge de kali.
Dans la dernière phase de cet âge, l’Avatar Kalki, le Messie, la redoutable
manifestation de Kesava [l’un des innombrables Nom de Krishna], Dieu, la Personne
Suprême, descend en ce monde pour anéantir les athées. Il ne sauvera alors que les
dévots du Seigneur.
L’âge de kali commencé depuis 5 000 ans, qui voit abonder les conflits, l’ignorance,
l’irréligion et le vice, où la vraie vertu a pratiquement disparue, dure 432 000 ans. En
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cet âge noir, l’immoralité s’accroît à tel point qu’à la fin, le Seigneur Suprême
apparaît en personne, sous la forme de l’Avatar Kalki, pour vaincre les êtres
démoniaques et athées, sauver ses dévots, et inaugure un nouvel âge, l’âge d’or.
Puis le cycle de quatre âges reprend.
Le grand sage Sukadeva Gosvami offre aussi une description des quatre Avatars qui
descendent durant ces quatre âges.
Celui de l’âge d’or revêt un teint blanc, celui de l’âge d’argent un teint rouge, et ceux
de l’âge de cuivre et de l’âge de fer un teint bleu-noir, même s’il arrive
exceptionnellement que l’Avatar de l’âge de kali prenne une carnation jaune.
Puis, à la fin de l’âge de kali, l’ère actuelle, lorsqu’on ne parlera plus de Dieu, même
dans les demeures des prétendus sages et hommes respectables des trois classes
sociale supérieures, lorsque le pouvoir du gouvernement sera passé aux mains de
ministres issus des couches les plus basse de la société, celle des ouvriers ou plus viles
encore, et lorsqu’on aura tout oublié de l’accomplissement des sacrifices, jusqu’aux
invocations qui les accompagnent, alors le Seigneur apparaîtra tel le Maître du
châtiment.
L’esprit de ceux qui seront vivants à la fin de l’âge de kali, l’âge de fer, l’âge noir,
s’éveillera et deviendra d’une transparence cristalline. Les hommes seront changés
en êtres vertueux. Emergera alors une nouvelle humanité d’êtres humains nouveaux,
qui suivront et appliqueront les préceptes et les lois de Dieu.
Toutes choses seront rétablies et restaurées dans l’intégralité de leur état primordial.
A la fin du cycle de l’âge sombre, de l’âge de fer, laissera place à une nouvelle ère,
celle de la vertu et de la vérité, appelée aussi l’âge d’or.

Kalki, l’Avatar à venir, le Messie attendu.
Prophétie de Brahma concernant l’avènement du Seigneur.
Brahma est le premier être créé dans notre galaxie, et il en est ainsi pour toutes les
galaxies. Il reçoit du Seigneur Suprême le pouvoir de tout créer dans la galaxie, dont il
est le régent principal. Il est placé dans cette position par Krishna, Dieu, la Personne
Suprême, le Seigneur Souverain.
S’adressant à son fils, le grand sage Narada Muni, Brahma dit : « Puis, à la fin de
l’âge de kali, l’âge de fer, lorsque l’on ne parlera plus de Dieu, même dans les
demeures des prétendus sages et hommes respectables des trois classes sociales
supérieurs, lorsque le pouvoir du gouvernement sera passé aux mains de ministres
issus des couches les plus basses de la société, celle des ouvriers ou d’autres plus viles
encore, et lorsque l’on aura tout oublié de l’accomplissement des sacrifices, jusqu’aux
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invocations qui les accompagnent, alors le Seigneur apparaîtra tel le maître du
châtiment ».
Ces paroles dépeignent les symptômes ou signes les plus funestes qui marqueront la
dernière phase de notre ère ou âge, l’âge de kali, celui de la discorde, des querelles,
de l’hypocrisie, de l’indifférence, de la décadence et du péché, et tous les êtres se
placeront sous le signe de l’athéisme. Alors, même les hommes que l’on dira d’une
grande pureté et ceux des classes sociales dites supérieures, qui sont généralement
connus sous le nom de « deux-fois-nés », tous deviendront athées. De ce fait, tous
oublieront jusqu’au Saint Nom du Seigneur, que dire alors de ses divins actes.
Les plus hautes couches de la société constituées d’abord par les hommes intelligents
qui font l’avenir, puis par les dirigeants qui veillent sur la loi et sur son application, et
enfin par ceux qui produisent et contribuent à l’essor économique de la société, se
doivent de bien maîtriser le savoir lié au Seigneur Suprême, et de connaître en toute
vérité son Nom, ses Attributs, ses Divertissements, son Entourage, ses Avatars, ainsi
que tout ce qui se rattache à sa Personnalité.
Le véritable critère par lequel se reconnaissent les hommes de grande sainteté et les
membres des classes supérieures de la société réside dans leur connaissance de la
science de Dieu, et non dans quelque statut héréditaire ou quelque autre
contingence matérielle, qui s’attache au corps.
De telles désignations que s’attribue un homme ignorant tout de la science de Dieu et
de la pratique du service de dévotion ne valent pas mieux que des ornements sur un
cadavre. Lorsque la société est envahie par ces cadavres décorés, se développent
alors d’innombrables anomalies venant troubler le cours normal et paisible d’une
existence axée sur le perfectionnement de l’être humain. Le manque d’éducation ou
de culture des classes sociales supérieures, relatives à la science de Dieu, leur ôte
toute qualité pour mériter le titre de « deux-fois-nés ».
De nombreux passages des saintes écritures révèlent le sens profond de cette
deuxième naissance, et ce sujet nous rappelle une fois de plus que le fruit de l’union
d’un homme et d’une femme ne correspond qu’à la naissance « animale ». Or une
telle naissance, ainsi que le raffinement des activités également dites animales, soit
manger, dormir, s’accoupler et se défendre, allant de concert avec l’absence totale
d’une évolution spirituelle authentique, correspond à une existence d’ouvrier, ou en
termes plus explicites, au mode de vie inculte des couches les plus basses de la
société.
Dans l’âge de Kali, le pouvoir du gouvernement sera transféré aux mains de ces
incultes et athées, quand aux ministres du gouvernement, il s’agira d’hommes de bas
niveau et dénués de toute éducation réelle. Personne ne peut s’attendre à trouver la
paix et la prospérité au sein d’une société composée de tels individus. Le
développement caractéristique de cette société d’hommes-animaux est un
phénomène d’actualité que les dirigeants se doivent de prendre en considération. Il
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va de leur devoir d’essayer de rétablir l’ordre social en instaurant les principes de vie
dignes d’hommes deux-fois-nés et versés dans la science de la conscience divine.
Comment y parvenir ?
En propageant l’enseignement que l’Avatar Vyasadeva diffuse à travers le SrimadBhagavatam, la sagesse de Dieu, dans le monde entier.
Lorsque la société tombe dans la déchéance, le Seigneur apparaît en la personne de
l’Avatar Kalki et anéantit sans pitié tous les êtres démoniaques.
Brahma poursuit : « Au début de la création, il n’existe que l’austérité, moi-même et
les Prajapatis ou ancêtres de l’humanité, les grands sages à qui incombe le devoir de
procréer. Puis, dans le cours de cette création, apparaissent Visnu, les êtres célestes
investis de pouvoirs et les rois des diverses planètes.
Mais à la fin, l’irréligion se manifeste, puis viennent Siva et les athées pleins de colère.
Mais tous ne sont que diverses manifestations de l’énergie du Seigneur, le Maître de
tous les pouvoirs ».
L’énergie du Seigneur est à l’origine du monde matériel. Elle se manifeste au début
de la création par l’austérité de Brahma, auquel succèdent les neuf Prajapatis, les
pères de l’humanité, reconnus pour être de grands sages.
Dans le cours de la création, on voit ensuite apparaître le service de dévotion offert à
Visnu, ce qui représente la véritable spiritualité, les différents êtres célestes ainsi que
les rois des diverses planètes, qui veillent sur le monde. Enfin, lorsque approche la
destruction de la galaxie, c’est d’abord le principe de l’irréligion qui apparaît, puis Siva
et les athées irascibles. Néanmoins, tous n’incarnent que diverses manifestations du
Seigneur Suprême.
Ainsi, Brahma, Visnu et Mahadeva (Siva) représentent-ils les trois gunas [les trois
attributs et modes d’influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et
l’ignorance]. Visnu règne sur la vertu, Brahma sur la passion, et Siva sur l’ignorance.
Pour conclure, la création matérielle n’est qu’une manifestation temporaire conçue
afin de permettre aux âmes conditionnées, prisonnières de ce monde matériel,
d’atteindre la libération. Cette dernière sera davantage accessible à celui qui s’établit
dans la vertu, se plaçant ainsi sous l’égide de Visnu. Grâce à l’adoption des principes
spirituels, il s’élèvera alors jusqu’au royaume de Dieu, pour ne plus jamais revenir en
ce sinistre monde matériel.

Quand le Seigneur Krishna apparaît dans une galaxie, la lumière apparaît,
qu’Il la quitte et les ténèbres surviennent.
A compter du jour où Krishna, le Seigneur Suprême quitta la terre dans sa propre
forme originelle, Kali, l’âge de fer ou l’âge noir, l’âge de la discorde, de l’hypocrisie,
des querelles, de l’indifférence, de la décadence et du péché, qui était jusqu’alors à
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peine visible, déploya toute sa puissance créatrice des plus sombres conditions pour
ceux à qui manque le véritable savoir.
L’influence de kali ne s’impose qu’à ceux qui n’ont pas parfaitement développé leur
conscience de Dieu. Il est donc possible de neutraliser son emprise, en se plaçant
entièrement sous la protection suprême du Seigneur Souverain.
L’âge de kali avait commencé tout juste après la bataille de Kuruksetra, mais il n’avait
pas pu exercer son influence en raison de la présence du Seigneur. Ce dernier
néanmoins, vint à quitter la planète dans son corps spirituel et absolu, après quoi les
traits propres à l’âge de fer commencèrent d’apparaître.
L’époque actuelle se trouve marquée par les traits propres à l’âge de fer, l’âge
sombre, dont l’influence a commencé de se faire sentir au temps de la bataille de
Kuruksetra, il y a environ 5 000 ans, cinq mille ans, et les saintes écritures originelles
faisant autorité en la matière nous enseignent que cette ère, l’âge noir, doit se
poursuivre encore pendant 427 000 ans.
Les traits propres à kali sont : L’avarice, la duplicité, la tromperie, les manœuvres
diplomatiques, le népotisme, la violence et ainsi de suite, sont déjà bien en vogue
aujourd’hui, et personne ne peut imaginer ce que nous réserve demain avec
l’influence croissante de l’âge de fer, jusqu’au jour de la destruction. Nous savons
déjà que Kali dirige son influence vers les mécréants soi-disant civilisés, et que les
êtres jouissant de la protection du Seigneur n’ont rien à craindre de cet âge horrible.
Il y a 5 000 ans encore, l’Empereur du monde administrait d’excellente manière son
empire, qui s’étendait sur toute la terre. Le peuple tout entier de la terre vivait
paisible et heureux. Ce bonheur il le devait à une ample production de denrées
naturelles ; céréales, fruits, lait, herbes médicinales, pierres précieuses, minéraux et
toutes choses requises par l’homme. Les êtres vivants étaient même libres de toute
souffrance corporelle, de tout trouble mental et de tout dérangement causé par les
phénomènes naturels et les autres êtres vivants. Parce qu’ils connaissaient ainsi un
bonheur parfait à tous égards, les citoyens n’éprouvaient aucun ressentiment à
l’égard de l’empereur, même s’il éclatait parfois des conflits entre chefs d’états,
motivés par des raisons politiques, et liés à la revendication d’une suprématie
absolue. Ces derniers étaient dûment formés pour atteindre le but ultime de
l’existence. D’autre part, le peuple était également suffisamment éclairé pour ne pas
s’attarder à des disputes futiles.
Mais l’influence de l’âge de kali ou âge horrible, s’infiltra peu à peu dans le cœur des
rois et de leurs sujets, et altéra leurs merveilleuses qualités, si bien qu’une situation
tendue se créa entre dirigeants et dirigés. Il reste néanmoins possible, par un
arrangement spécial, de combler les failles de cet âge de discordes, pourvu qu’on y
cultive le progrès spirituel et la conscience de Dieu.
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Au fur et à mesure que l’ère actuelle progresse, toutes les bonnes qualités des êtres
humains diminuent et toutes les qualités impures augmentent. Les systèmes athées
de la soi-disant religion deviennent prédominants, remplaçant les codes de la loi
védique, [des Védas, les saintes écritures originelles].
Les rois ou chefs d’état deviennent comme des bandits de grands chemins, les gens
en général se consacrent aux basses occupations et toutes les classes sociales
deviennent comme des ouvriers, des artisans et autres artistes. Toutes les vaches
deviennent comme des chèvres, tous les ermitages spirituels deviennent comme des
maisons matérialistes, et les liens familiaux ne s’étendent pas plus loin que la relation
immédiate du mariage.
L’Avatar Kalki est ce personnage redoutable, qui doit anéantir la masse des êtres
athées nés au cours de l’âge de fer. Aujourd’hui, alors que nous ne sommes encore
qu’au début de l’âge sombre, l’âge de fer, de nombreux principes contraires à la
religion ont déjà cours, et eu fur et à mesure que progressera cet âge, de nombreux
autres principes pseudo-religieux ne manqueront pas d’être introduits dans la société.
Les gens en oublieront les véritables principes religieux énoncés par le Seigneur
Krishna, Dieu, la Personne Suprême, avant le commencement de l’ère de fer, qui
demandent à tous les êtres vivants de s’abandonner au Seigneur. Par malheur, à
cause de cet âge noir, l’âge terrible, celui de la discorde, des querelles, de l’hypocrisie,
de l’indifférence, de la décadence et du péché, les gens sans intelligence ne
s’abandonnent pas à Dieu.
Alors la religion, la véracité, la propreté ou pureté, la tolérance, la miséricorde, la
durée de vie, la force physique et la mémoire diminueront tous les jours en raison de
la puissante influence de l’ère de fer.
Durant cet âge sombre, la richesse seule sera considérée comme le signe de la bonne
naissance d’un homme, d’un bon comportement et de belles qualités. La loi et la
justice ne seront appliquées que sur la base de son pouvoir.
Les hommes et les femmes vivront ensemble simplement en raison d’une attirance
superficielle liée au corps, et le succès en affaires dépendra de la tromperie. La
féminité et la virilité seront jugées en fonction de son expertise en matière de sexe,
et un homme sera connu comme sage simplement en portant un fil sacré, signe
d’honorabilité.
La position spirituelle d’une personne sera déterminée simplement en fonction de
symboles externes, et sur cette même base, les gens passeront d’un ordre spirituel à
un autre. La convenance d’une personne sera sérieusement remise en question si elle
ne gagne pas bien sa vie, et celui qui est très habile à jongler avec les mots sera
considéré comme un savant érudit.
Une personne sera jugée impie si elle n’a pas d’argent, et l’hypocrisie sera acceptée
comme vertu. Le mariage sera arrangé simplement par accord verbal, et une
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personne pensera qu’elle est apte à apparaître en public si elle a simplement pris un
bain.
Un lieu sacré sera considéré comme n’étant constitué que d’un réservoir d’eau situé
à distance, et la beauté dépendra de la coiffure. Remplir le ventre deviendra le but de
la vie, et celui qui est audacieux sera accepté comme véridique. Celui qui peut
entretenir une famille sera considéré comme un homme expert, et les principes de la
religion ne seront respectés que pour la réputation.
Alors que la terre devient ainsi remplie d’une population corrompue, quiconque
parmi les classes sociales se montre le plus fort obtiendra le pouvoir politique.
Perdant leurs femmes et leurs biens à des dirigeants aussi avares et impitoyables, qui
ne se comporteront pas mieux que les voleurs ordinaires, les citoyens s’enfuiront vers
les montagnes et les forêts.
Harcelés par la famine et les taxes excessives, les gens auront recours aux feuilles,
aux racines, à la chair, au miel sauvage, aux fruits, aux fleurs et aux graines. Frappés
par la sécheresse, ils seront complètement ruinés.
Les citoyens souffriront grandement du froid, du vent, de la chaleur, de la pluie et de
la neige. Ils seront encore tourmentés par les querelles, la faim, la soif, la maladie et
une anxiété sévère. La durée de vie maximale des êtres humains de l’âge de fer sera
de cinquante ans.
A la fin de l’ère de kali, l’ère de fer, la taille des corps de toutes les créatures sera
considérablement réduite, et les principes religieux des adeptes des classes sociales
et spirituelles seront ruinés. Le chemin des Védas, les saintes écritures originelles,
sera complètement oublié par la société humaine, et la soi-disant religion sera
principalement athée.
Les rois et chefs d’état et de gouvernement seront principalement des voleurs. Les
occupations des hommes seront le vol, le mensonge et la violence inutile, et toutes
les classes sociales seront réduites au niveau le plus bas des hommes, tels les ouvriers.
Les vaches seront comme des chèvres, les ermitages spirituels ne seront pas
différents des maisons mondaines, et les liens familiaux ne s’étendront pas plus loin
que les liens immédiats du mariage.
La plupart des plantes et des herbes seront minuscules et tous les arbres apparaîtront
comme des arbres semi nains. Les nuages seront remplis d’éclairs, les maisons seront
dépourvues de piété et tous les êtres humains seront devenus des ânes, des êtres
incultes.
Au cours de la période de l’âge de fer ou âge sombre, les chefs d’état seront devenus
des voleurs qui soutireront l’argent et les biens des citoyens par la force ou la
collusion. Avec la progression de cet âge noir, nous pouvons constater que ces
pratiques malhonnêtes ont déjà cours. Il n’est donc pas difficile d’imaginer à quel
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point la civilisation aura dégénéré à la fin de l’âge de fer. En fait, la situation sera telle
qu’il n’y aura plus une personne sensée à même de savoir qui est Dieu, et de
connaître le lien qui nous unit à Lui. En d’autres termes, les êtres humains se
comporteront comme des animaux, car ils agiront comme tels.
Lorsque les non-Aryens, ceux qui sont issus des classes sociales les plus basses de la
société, qui se font passer pour des rois commenceront à pratiquer le cannibalisme
du fait de la famine qui sévira, et finiront par s’en prendre aux êtres justes,
Lorsque la planète sera remplie de gens qui ne pourront pas comprendre les
conversations logiques, car ils seront lents d’esprit et ternes,
Lorsque les gens ne pourront plus être enseignés, en particulier pour ce qui concerne
la haute philosophie relative au but de la vie, ni ne sauront ce qu’ils doivent faire ni
comment vivre,
Lorsque les gens seront incapables de changer leurs habitudes,
Lorsque les mauvaises qualités de l’âge actuel, l’âge sombre, l’âge terrible, celui de la
discorde, des querelles, de l’hypocrisie, de l’indifférence, de la décadence et du péché
augmenteront à un niveau intolérable,
Alors Krishna, Dieu, la Personne Suprême descendra sous l’aspect de l’Avatar Kalki, le
Messie attendu par les juifs et les chrétiens, pour faire périr tous les êtres athées, et
détruire tous ceux qui sont fixés dans l’irréligion. En vérité, Visnu ou Krishna, est le
seul véritable protecteur. Le Seigneur apparaît en ce monde pour rétablir l’ordre
chaque fois que les rois et chefs d’état ne gouvernent pas convenablement.
Il tuera tous les méchants êtres démoniaques, tous ceux qui vivent hors des normes
de la culture védique [des Védas, les saintes écritures originelles], tels les athées, et
ainsi détruira le mauvais état du monde. Il ne vient pas pour enseigner, mais
simplement pour châtier, punir et purifier la planète entière. Il rétablira la justice sur
terre, et les esprits de ceux qui vivent à la fin de l’âge de kali, l’âge de fer, seront
éveillés et aussi clair que du cristal. Les êtres humains qui seront ainsi changés en être
vertueux en ce temps particulier, donneront naissance à une progéniture qui suivra
les lois de l’âge d’or, l’âge de la vertu, l’âge de la pureté, l’âge de la vérité.
Il rassemblera tous les sages érudits et guides spirituels distingués, et proposera la
plus haute vérité. Il éliminera la faim prolongée des sages authentiques et des êtres
pieux.
Il sera le seul dirigeant du monde, celui au-dessus de qui il n’y a personne, qui n’a pas
non plus d’égal, qui ne peut pas non plus être contrôlé, et sera la bannière de la
victoire adorable pour le monde.
Après cela, un nouvel âge, celui de la vertu commencera.
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Lorsque le Seigneur Suprême est apparu sur terre en tant que Kalki, le maintient de la
religion, l’âge d’or, celui de la vertu commencera, et la société humaine engendrera
des descendants vertueux.
Lorsque l’ère actuelle sera presque terminée, au point de jonction de deux âges,
c’est-à-dire au moment où fini l’âge de kali ou âge de fer, l’ère actuelle, et où débute
une nouvelle ère, celle de la vertu, quand presque tous les dirigeants de la terre
seront devenus des pillards, alors la Personne Suprême apparaîtra dans le village de
Sambhala, dans la maison du grand sage érudit, Visnu Yasa, et prendra le nom de
Kalki.
Kalki signifie : éternité, temps éternel.
Le nom Kalki est dérivé du mot Kala, qui signifie : temps.
Ainsi, Kalki peut signifier : la fin des temps, ou l’éternité, ou celui qui mettra fin aux
temps. Il existe aussi en sanskrit le mot Kalka, qui signifie : saleté ou impureté.
Kalki signifie littéralement : éternité, temps éternel, le Maître du temps, celui qui
peut tout faire, celui qui enlève les péchés et les défauts, le destructeur des défauts,
le destructeur de l’impureté, le purificateur.
Kalki est l’expression de celui qui détruira la souillure, la saleté, l’impureté. Par
conséquent celui qui porte ce nom est le Seigneur qui mettra un terme au mal, mais
qui est aussi le destructeur de l’ignorance et des ténèbres.
Agissant avec la puissance de la pure vertu spirituelle, Il sauvera la religion éternelle.
Le Seigneur Visnu, la Personne Suprême, le Maître Spirituel de tous les êtres vivants
mobiles et immobiles, l’Âme Suprême de tous les êtres, apparaît pour protéger les
principes de la religion et pour soulager ses fidèles dévots des réactions de l’activité
matérielle.
Aussi en vérité, Kalki est une émanation plénière de Visnu, Lui-même émanation
plénière de l’Être Absolu, Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans sa forme
personnelle, primordiale, originelle et absolue. Kalki est donc Dieu Lui-même.
Le Seigneur Kalki, le Seigneur de l’univers, montera son cheval blanc, son cheval
rapide Devadatta et, l’épée flamboyante à la main, voyagera sur toute la terre en
présentant ses huit opulences mystiques et les huit qualités spéciales de sa Divinité.
Montrant son éclat inégalé et chevauchant à grande vitesse, Il tuera par millions ces
voleurs qui ont osé s’habiller en rois et en chefs d’état.
Par sa puissance irrésistible, Il détruira tous les barbares, les voleurs, les mécréants
démoniaques, les athées, et tous ceux dont l’esprit est voué à l’iniquité et à la
méchanceté.
Jean, dans le livre l’apocalypse précise : Et voici un cheval blanc. Celui qui le monte
s’appelle Fidèle et Véritable, il juge et combat avec la justice… Sur sa tête se trouvent
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plusieurs diadèmes… Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux
blancs… De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations.

Tout ce que touche ou regarde le Seigneur s’épure instantanément.
Le Seigneur Suprême, Krishna, Dieu, la Personne Souveraine, descend en ce monde
pour y accomplir trois missions : délivrer ses dévots et les croyants, anéantir les
mécréants démoniaques et rétablir les principes de la spiritualité.
En vérité, parce que le Seigneur est absolu, les deux premières voies d’actions
entraînent finalement le même résultat, bien que leur propre nature semble différer.
De fait, la mise à mort d’un être malfaisant par le Seigneur s’avère aussi propice
lorsqu’elle vient de Lui, que ses gestes protecteurs accomplis en faveur des croyants
ou de ses dévots. En réalité, tous les mécréants démoniaques qui combattirent Dieu,
et bien entendu qui le regardèrent, atteignirent le royaume du Seigneur, tout comme
le font ses dévots. D’autres, situés dans une position neutre, ne nourrissant qu’une
légère affection pour le Seigneur tout en appréciant la beauté de son visage, furent
aussitôt élevés aux planètes spirituelles appelées « Vaikunthas ».
La demeure personnelle du Seigneur Krishna s’appelle Goloka Vrindavana, et les
royaumes où résident ses émanations plénières s’appellent Vaikunthas. Là, le
Seigneur manifeste sa présence en tant que Narayana.
Cet éveil spirituel s’opère néanmoins selon divers degré. Ceux dont l’amour pour
Dieu se développe jusqu’au plus haut niveau de perfection atteignent la planète
Goloka Vrindavana dans le monde spirituel, tandis que ceux qui n’ont ravivé cet
amour qu’incidemment ou par un simple contact spirituel, gagnent les planètes
Vaikunthas.
Fondamentalement, il n’existe aucune différence entre Goloka Vrindavana et
Vaikuntha. Mais sur les Vaikunthas, le Seigneur est servi dans une opulence infinie,
alors qu’à Goloka Vrindavana, le service qui Lui est offert revêt l’aspect d’une
affection naturelle. Cet amour pour Dieu est ravivé au contact de purs dévots du
Seigneur. Ceux qui s’éveillent à l’amour de Dieu parviennent jusqu’aux planètes du
monde spirituel.
Le Seigneur dit : J’apparais d’âge en âge, afin de délivrer Mes dévots, d’anéantir les
mécréants démoniaques et de rétablir les principes de la spiritualité.
Il reste néanmoins que les êtres saints absorbés dans le service dévotionnel offert au
Seigneur avec un amour sublime sont récompensés des centaines et des milliers de
fois plus que les mécréants démoniaques, et sont élevés jusqu’aux planètes
spirituelles où ils demeurent en sa compagnie, pour une existence d’éternelle félicité.
Les êtres démoniaques et les impersonnalistes qui prétendent que Dieu est un Être
Divin sans forme, obtiennent de se fondre dans la radiance qui émane du corps
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spirituel du Seigneur, alors que les êtres saints, les âmes pures, sont admis sur les
planètes spirituelles.
Imaginons un instant la différence qui existe entre le simple fait de flotter dans
l’espace et celui de pouvoir habiter sur une planète. Le plaisir des êtres spirituels
vivant sur une planète dépasse de beaucoup celui des âmes privées de corps qui se
fondent dans les molécules des rayons solaires. Ainsi, les impersonnalistes ne sont-ils
aucunement favorisés par rapport aux ennemis du Seigneur.
En vérité, les uns comme les autres ont accès au même niveau de libération
spirituelle.
Le Seigneur n’est pas tenu de venir en ce monde, mais lorsqu’un de ses dévots le pris
de le faire, c’est pour le bien de la galaxie entière, qu’Il descend sur la terre.
Comprenons bien, en vérité, que lorsque le Seigneur tue quelqu’un, cette personne
est immédiatement spirituellement purifiée pour l’avoir touché ou regardé, et parce
que la personne se concentre à ce moment là sur l’Être Suprême en quittant son
corps. Ainsi cette personne atteint la même destination que le spiritualiste qui passe
des années à stabiliser son esprit en méditant sur Dieu, afin de quitter son corps tout
en se concentrant sur la Personne Suprême.
Être tué par Dieu, la Personne Suprême, est donc un grand avantage pour ceux qui
ont une mentalité malfaisante, tels les mécréants démoniaques qui sinon, devaient
être dirigés vers des régions d’existence inférieurs, voire même sur les planètes
infernales, en Enfer, dans leur prochaine vie.

Les êtres qui resteront seront transcendantalement purs, car tous épurés.
Après que tous les rois et chefs d’état imposteurs aient été tués, les habitants des
villes et des villages sentiront les brises portant le parfum le plus sacré de la pâte de
bois de santal et d’autres décorations du Seigneur Vasudeva, émanation plénière de
Krishna, et leurs esprits deviendront ainsi transcendantalement purs.
Lorsque le Seigneur Vasudeva, la Personne Suprême, apparaît dans leur cœur sous sa
forme transcendantale de la pure vertu, les citoyens restants repeupleront
abondamment la terre.
Lorsque la lune, le soleil et Jupiter sont ensemble dans la constellation du cancer, et
tous trois entrent simultanément dans la région spécifique du ciel à travers laquelle
ils passent chaque jour, à ce moment précis, l’âge d’or, l’âge de la vertu commencera.
Le Seigneur Suprême, Visnu, est brillant comme le soleil et est connu comme étant
l’émanation plénière de Krishna. Quand Il est retourné dans le ciel spirituel, l’âge de
fer est entré dans ce monde, et les gens ont alors commencé à prendre plaisir aux
activités pécheresses.
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Tant que le Seigneur Krishna, l’époux de la Déesse de la fortune, toucha la terre avec
ses pieds pareil au lotus, l’âge de fer était impuissant à maîtriser cette planète.
Lorsque la constellation des sept sages traverse le signe du scorpion, l’ère de fer
commence. Il correspond à 1 200 ans des êtres célestes.
Lorsque les grands sages de la constellation des sept sages passeront du signe du
scorpion à celui du sagittaire, l’âge de fer aura toute sa force, à partir du roi Nanda et
de sa dynastie.
Ceux qui comprennent scientifiquement le passé déclarent que le jour même du
départ du Seigneur Krishna pour le monde spirituel, l’influence de l’âge de fer, l’âge
noir a commencé.
Après les mille années célestes de l’âge de fer [432 000 ans terrestres], l’âge d’or ou
âge de la vertu se manifestera à nouveau. A ce moment-là, l’esprit de tous les êtres
humains deviendra lumineux.
Le Seigneur dit : Abandonne-toi à Moi, et Je te protègerai de tous les périls.
Par sa miséricorde sans cause, le Seigneur soutien tous ceux qui renouent le lien
d’amour avec Lui, qui s’abandonnent à Lui, et le servent avec amour et dévotion.
S’adressant à Ezéchiel, le Seigneur dit : Je répandrai sur vous une eau pure [l’eau
pure symbolise la purification spirituelle], et vous serez purifiés. Je vous purifierai de
toutes vos souillures. Je vous donnerai un cœur nouveau, et Je mettrai en vous un
esprit nouveau. J’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et Je vous donnerai un cœur
de chair. Je mettrai Mon Esprit en vous, et Je ferai en sorte que vous suiviez Mes
ordonnances et que vous observiez et pratiquiez Mes lois.
A la fin de l’âge sombre, l’âge actuel, qui se poursuit pendant 427 000 ans encore,
deux saints rois relanceront les dynasties pieuses de l’être céleste maître du soleil,
Vivasvan, et de l’être céleste maître de la lune, Candra.
L’un de ces rois est Devapi, un frère de Maharaja Santanu, et l’autre est Maru, un
descendant d’Iksvaku [le fils de Manu, le père de l’humanité]. Ils attendent leur
temps incognito, dans un village dénommé Kalapa. Devapi, et Maru possèdent tous
deux une grande force mystique et vivent encore maintenant dans le village de
Kalapa.
A la fin de l’ère de fer, ces deux rois, ayant reçu des instructions directement de la
Personne Suprême, Vasudeva, retourneront dans la société humaine et rétabliront la
religion éternelle de l’homme, caractérisée par le respect et l’application des divisions
des classes sociales et spirituelles, tout comme c’était auparavant.
Le cycle des quatre âges ; l’âge d’or, l’âge d’argent, l’âge de cuivre et l’âge de fer,
continue perpétuellement parmi les êtres vivants sur terre, répétant la même
séquence générale d’événements.
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Tous ces rois ainsi que tous les autres êtres humains viennent sur cette terre et
revendiquent leurs droits, mais en fin de compte, ils doivent tous abandonner ce
monde et faire face à leur destruction.
Même si le corps d’une personne peut maintenant avoir la désignation de « roi », son
nom sera finalement « vers », « selles » ou « cendres ». Qu’est-ce qu’une personne
qui blesse d’autres êtres vivants pour le bien de son corps peut savoir de son propre
intérêt personnel, puisque ses activités le conduisent simplement en enfer ?
L’ère de la discorde, des querelles, de l’hypocrisie, de l’indifférence, de la décadence
et du péché à commencée il y a 5 000 ans, qui voit abonder les conflits, l’ignorance,
l’irréligion et le vice, où la vertu a pratiquement disparue, dure 432 000 ans. En cet
âge, l’immoralité s’accroit à tel point qu’à la fin, le Seigneur Suprême apparaît en
personne, sous la forme de l’Avatar Kalki, pour vaincre les êtres démoniaques, sauver
ses dévots, rétablir la spiritualité, et inaugurer un nouvel âge, celui de l’âge d’or, l’âge
de la vertu, de la pureté et de la vérité. Puis le cycle reprend.
Lorsque le Seigneur Kalki aura fait émerger le prochain âge d’or, l’âge de la vertu ou
âge de la pureté et de la vérité, et délivré la terre et tout ce qu’il restera de la
civilisation des effets de l’âge sombre, Il retournera en sa demeure éternelle avec
tout son entourage et son armée céleste.
Après le retour du Seigneur Kalki en sa demeure éternelle, lorsque les êtres
survivants à l’âge de kali furent éclairés et transformés spirituellement, l’ère change
du jour au lendemain. Les esprits de toutes les personnes deviendront illuminés, et
avec une force inévitable, l’âge d’or, l’âge de la vertu, de la pureté et de la vérité
s’installe.
Les êtres vivants réaliseront alors leur véritable identité d’âme spirituelle. Chacun
d’eux saura en conscience être une entité spirituelle. Ils acquerront la piété, la
dévotion, la tranquillité et la conscience claire.
Puis les êtres parfaits, les dévots accomplis, éclairés et perfectionnés qui étaient
restés sur une planète édénique de la région supérieure de la galaxie jusqu’à la fin de
l’âge sombre, retournent sur terre, et agissent à nouveau ouvertement. Ils rejoignent
les sept sages qui sont aussi de retour, et ensemble, instruisent tout le monde sur la
vie spirituelle, la connaissance védique, [des Védas, les saintes écritures originelles],
et l’organisation progressive de la société, le rétablissement des quatre classes
sociales et spirituelles, pour une existence paisible et épanouissante.
Ainsi, les êtres humains s’épanouissent et accomplissent les rites sacrés, et les sages
resteront en autorité pour continuer l’avancement du nouvel âge d’or, l’âge de la
vertu, de la pureté et de la vérité. Tous les êtres marchent alors désormais avec
Krishna, Dieu, la Personne Suprême, ils prennent plaisir à s’abandonner à Lui et à Le
servir avec amour et dévotion.
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Les futurs Manus ou pères de l’humanité, et les futures apparitions
de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, sous les traits de Visnu ou
d’Avatars.
Manu signifie : père de l’humanité, ancêtre de l’humanité, homme ou être humain. Il
est le premier être humain et est comparable à Adam.
Manu est, en vérité, une manifestation du Seigneur.
En réalité, l’humanité provient de Manu. De ce nom dérive le mot sanskrit
« mânusah », qui signifie « être humain » ou « venant de Manu ».
Manu lui-même descend de Brahma, le premier être créé.
Le Manu, ou père de l’humanité, a pour fonction de peupler la galaxie entière et d’y
établir les lois nécessaires au fonctionnement harmonieux d’une société juste et
équilibrée. Il appartient également au groupe des douze grandes autorités en matière
de spiritualité. Ce sont tous de grands saints, de grands sages érudits, des pères de la
religion.
L’ère actuelle est celle de Vaivasvata Manu. Selon les calculs astronomiques, nous
sommes maintenant dans le vingt-huitième cycle, celui de Vaivasvata Manu.
Dans un jour de Brahma, le démiurge, le premier être créé et régent de notre galaxie,
se succèdent quatorze pères de l’humanité, qui vivent chacun pendant une période
s’étendant sur soixante et onze cycles. Chacun de ces cycles se compose de quatre
âges : l’âge d’or, l’âge d’argent, l’âge de cuivre et l’âge de fer.
Nous nous trouvons actuellement dans la période de règne de Vaivasvata Manu.
Nous traversons en ce moment le vingt-huitième cycle, celui qui correspond au règne
de Vaivasvata, le père de l’humanité actuel.
Chaque Manu ou père de l’humanité vit soixante et onze périodes de quatre âges, et
quatorze de ces pères de l’humanité se succèdent pendant une journée de Brahma,
le démiurge et régent de notre galaxie placé dans cette position par Krishna, Dieu, la
Personne Suprême. Chaque galaxie est régie par un Brahma. Un jour de Brahma
correspond à mille cycles de quatre âges, et autant sa nuit. Un cycle comprend l’âge
d’or, l’âge d’argent, l’âge de cuivre et l’âge de fer. Aussi, ces quatre âges répétés mille
fois forment une journée de la vie de Brahma, l’être céleste second créateur, et
chacune de ses nuits dure autant. Une journée de Brahma dure 4 320 000 000
d’années, quatre milliards trois cent vingt millions d’années terrestres.
Brahma vit cent (100) ans, qui correspondent à 311 billions 40 milliards
(311 040 000 000 000) de nos années terrestres, puis meurt. Toutefois, cette
longévité extraordinaire, qui nous semble presque infinie, ne représente qu’un bref
éclair dans le flot de l’éternité.
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Vaivasvata Manu, également appelé Sraddhadeva Manu, est le fils de Vivasvan, l’être
céleste maître du soleil.
Voici les noms des quatorze pères de l’humanité : 1) Svayambhuva, 2) Svarocisa,
3) Uttama, 4) Tamasa, 5) Raivata, 6) Caksusa, 7) Vaivasvata ou Sraddhadeva,
8) Savarni, 9) Daksa-savarni, 10) Brahma-savarni, 11) Dharma-savarni, 12) Radraputra
(Radra-savarni), 13) Raucya, ou Deva-savarni, 14) Bhautyaka (Indra-savarni).
De ces quatorze pères de l’humanité, les six premiers sont déjà venus. Je vais dès lors
vous parler des huit autres, du septième au quatorzième à venir.
Nous sommes actuellement dans l’ère de Vaivasvata ou Sraddhadeva, le septième
père de l’humanité. Le huitième apparaîtra dans des millions d’années, et son nom
sera Savarni. Les saintes écritures originelles peuvent prédire ce qu’il se passera dans
des millions et des millions d’années à l’avance.
Le septième père de l’humanité, fils de Vivasvan, s’appelle Sraddhadeva, et son règne
sous l’autorité de Dieu dure 306 720 000 ans. Il a dix fils dont les noms sont : Iksvaku,
Nabhaga, Dhrsta, Saryati, Narisyanta, Nabhaga, Dista, Tarusa, Prsadhra et Vasuman.
Dans le règne de ce père de l’humanité, on trouve parmi les êtres célestes, les Adityas,
les vasus, les Rudras, les Visvedeva, les Maruts, les Asvini-kumaras et les Rbhus. Le roi
des cieux [région supérieure de la galaxie, qui comprend de très nombreuses planètes
paradisiaques], Indra, est Purandara, et les sept sages sont Kagyapa, Atri, Vasistha,
Visvamitra, Gautama, Jamadagni et Bharadvaja.
Durant cette période de 306 720 000 années, règne de Sraddhadeva, le père de
l’humanité, Visnu, Dieu, la Personne Suprême, apparaîtra du sein d’Aditi en tant que
fils de Kasyapa, comme le plus jeune de tous les douze êtres célestes, fils d’Aditi,
connu comme étant le nain Vamana.
Durant la période de 306 720 000 années qui suit, règne Savarni, le huitième père de
l’humanité. Parmi ses fils, le plus important est Nirmoka, et parmi les êtres célestes se
trouvent les Sustapas. Bali, fils de Virocana est Indra, et Galava et Parasurama font
partie des sept sages.
En cette ère de Savarni, le huitième père de l’humanité, le très puissant Seigneur
Suprême apparaîtra sous le nom de Sarvabhauma, fils de Davaguhya et de Sarasvati.
Il enlèvera à Purandara [Indra, le roi des cieux, roi des planètes édéniques] son
royaume pour le donner à Bali Maharaja.
Durant cette neuvième période de 306 720 000 années, le neuvième père de
l’humanité est Daksa-savarni. Parmi ses fils il y a en particulier Bhutaketu, et parmi les
êtres célestes se trouvent les Paras et les Maricigarbhas. Le roi des cieux, Indra,
s’appellera Adbhuta, et Dyutiman fera partie des sept sages.
Durant le règne de Daksa Savarni, le neuvième père de l’humanité, l’Avatar
Rsabhadeva, une manifestation partielle de Dieu, la Personne Suprême, apparaîtra
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comme le fils de Ayusman et de Ambudhara. Il permettra à Indra, Adbhuta, de jouir
des richesses des trois mondes [la galaxie est divisée en trois régions : La région
supérieure composée de très nombreuses planètes édéniques, paradisiaques, la
région intermédiaire composée de très nombreuses planètes de types terrestres, et
la région inférieure, composée de nombreuses planètes infernales, l’Enfer. Les trois
mondes sont aussi appelées les trois régions].
Durant cette dixième période de 306 720 000 années, le dixième père de l’humanité
s’appellera Brahma-savarni. Parmi ses fils se remarque Bhurisena, et parmi les sept
sages, Havisman. Parmi les êtres célestes se trouvent les Suvasanas, et Sambhu est
Indra.
Dans la maison du sage érudit Visvasrasta, l’Avatar Visvaksena, une manifestation
plénière de Dieu, la Personne Suprême, apparaîtra du sein de Visuci. Il se liera
d’amitié avec Sambhu, le roi Indra.
Durant cette onzième période de 306 720 000 années, le onzième père de l’humanité
s’appellera Dharma-savarni. Il a dix fils, parmi lesquels Satyadharma. Parmi les êtres
célestes on trouvera les Vihangamas, Indra s’appellera Vaidhrta, et les sept sages ont
à leur tête Aruna.
Durant le règne de Dharma-savarni, le onzième père de l’humanité, apparaîtra
Dharmasetu, une manifestation partielle de Dieu, la Personne Suprême, du sein de
Vaidhrta, l’épouse de Aryaka. Il gouvernera les trois mondes.
Durant cette douzième période de 306 720 000 années, le douzième père de
l’humanité s’appellera Rudra-savarni. Devavan, Upadeva et Devagrestha se trouvent
parmi ses fils. Les êtres célestes sont représentés en particulier par les Haritas, Indra
s’appellera Rtadhama, et parmi les sages se trouvent Tapomurti, Tapasvi et
Agnidhraka.
Sunrta et Satyasaha auront pour fils Svadhama, une manifestation partielle de Dieu,
la Personne Suprême, qui gouvernera durant cette période.
Durant cette période de 306 720 000 années, le treizième père de l’humanité
s’appellera Deva-savarni. Parmi ses fils se trouve Citrasena, et les êtres célestes sont
représentés entre autres par les Sukarmas et les Sutramas. Divaspati sera le roi des
cieux, et Nirmoka et Tattvadarsa feront partie des sept sages.
Une manifestation partielle de Dieu, la Personne Suprême, connue sous le nom de
Yogesvara, apparaîtra comme le fils de Devahotra, et sa mère sera Brhati. Il agira
pour la prospérité de Divaspati.
Durant cette période de 306 720 000 années, le quatorzième père de l’humanité
s’appellera Indra-savarni. Il aura pour fils, Uru, Gambhira et Budha. Les Pavitras et les
Caksusas se trouveront parmi les êtres célestes, et Suci sera Indra, le roi des cieux.
Agni, bahu, Suci, Suddha, magadha et d’autres grands ascètes seront les sept sages.
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Dieu, la Personne Suprême, apparaîtra dans le sein de Vitana, l’épouse de Satrayana.
Cette manifestation divine Suprême sera connue sous le nom de Brhadbhanu, et
dirigera les activités spirituelles.
La durée totale des règnes de ces pères de l’humanité est de mille fois quatre millions
trois cent mille ans [1 000 x 4 300 000]. Le règne des pères de l’humanité, sous
l’autorité de Dieu, s’étendra sur une période correspondant à 4 320 000 000 d’années.

Les signes particuliers de Krishna, de ses émanations plénières et des Avatars.
Celui qui se fait passer pour un Avatar, mais dont le nom n’est pas mentionné dans
les saintes écritures originelles n’est qu’un menteur, un imposteur.
Il en est de même pour celui que d’aucuns prétendent être un Avatar, et qui sont
incapables de citer le livre sacré où son nom est inscrit. En vérité, ce dernier n’a rien
d’un Avatar.
D’autre part, le véritable Avatar possède les signes de sa Divinité. Tous les Avatars,
manifestations du Seigneur Suprême qui descendent en ce monde, sont des
émanations plénières du Seigneur Krishna, ou des émanations de ses émanations
plénières. Mais Lui, Krishna, est Dieu en Personne, dans sa forme originelle la plus
complète.
Afin d’éviter que n’importe qui se fasse passer pour Avatar, sachons que ce dernier se
reconnaîtra aux signes particuliers et caractéristiques de sa Divinité, qu’Il porte sur
son corps, la paume de ses mains et la plante de ses pieds.
Il y a inscrit sur la plante de ses pieds : Un étendard, un éclair, un bâton de cornac, un
poisson, un parasol, une fleur de lotus et un disque.
Sur la paume de ses mains Il a : Une fleur de lotus et une roue de char.
Sept parties de son corps brillent d’un éclat rougeâtre : Ses yeux, la paume de ses
mains, la plante de ses pieds, son palais, ses lèvres et ses ongles.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême a en plus une plume de paon qui orne ses
magnifiques cheveux noirs bouclés, et une touffe de poils blancs sur sa large poitrine.
Un grand collier de fleurs pend à son cou. D’autre part, Lui-seul peut manifester sa
gigantesque forme universelle, constituée de l’entière manifestation cosmique.
En vérité, si Dieu a manifesté cette forme universelle, c’est précisément pour
remettre les sots à leur place, afin que l’on ne tienne pour Avatar que celui qui saura
manifester cette gigantesque forme, comme le fit le Seigneur Krishna.
Que les gens ne se fassent pas avoir par les simulateurs qui prétendraient être l’égal
de Dieu, Krishna, mais qui seraient incapables d’agir comme le Seigneur, qui
n’auraient aucun signes de sa Divinité, et qui ne pourraient pas manifester cette
forme qui contient toute la galaxie.
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L’administration de la galaxie.
Les Manus ou pères de l’humanité, leurs fils, les grands sages, les Indra [Indra, titre
donné au roi des cieux, au roi des planètes paradisiaques qui composent la région
supérieure de la galaxie], et tous les êtres célestes sont nommés par Dieu, la
Personne Suprême, qui apparaît sous diverses formes d’Avatars.
Les pères de l’humanité et les autres personnalités sont choisis par ces Avatars divins,
sous la direction desquels ils gèrent les affaires universelles. Les pères de l’humanité
exécutent les ordres des différents Avatars de Krishna ou Visnu, Dieu, la Personne
Suprême. A la fin de chaque cycle de quatre âges, les grands sages érudits voyant que
les devoirs éternels de l’humanité ne sont pas menés à bien, rétablissent les principes
de la religion.
De l’âge d’or à l’âge de fer, les principes de la religion et les devoirs prescrits se
détériorent graduellement. Dans l’âge d’or, les principes religieux sont parfaitement
observés, sans déviation. Dans l’âge d’argent ces principes sont quelque peu négligés
et seulement les trois quarts des devoirs religieux sont respectés. Dans l’âge de cuivre
la moitié des principes religieux sont maintenus, et dans l’âge de fer, l’âge actuel,
seulement un quart, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus trace. A la fin de l’âge de fer, les
principes religieux ou les devoirs prescrits à l’humanité, sont presque perdus. Dans
l’âge de fer, celui dans lequel nous sommes, alors que cinq mille ans seulement se
sont écoulés, le déclin de la filiation spirituelle est déjà très marqué.
Le devoir des personnes saintes, par conséquent, est de se dédier sérieusement à la
cause de cette filiation spirituelle et d’essayer de la rétablir pour le bénéfice de toute
l’humanité. Tout l’âge de fer est entaché d’imperfections. C’est un océan illimité de
fautes. Le devoir éternel de l’être humain est de servir Krishna, Dieu, la Personne
Suprême, avec amour et dévotion.
Les Manus ou père de l’humanité exécutent avec diligence les instructions de Dieu, la
Personne Suprême, et rétablissent directement les principes du devoir dans sa
totalité.
Le Seigneur dit : J’ai donné cette science impérissable, la science du yoga [science de
l’union et de la communion avec Dieu], à Vivasvan, l’être céleste du soleil, et Vivasvan
l’enseigna à Manu, le père de l’humanité, et manu l’enseigna à Iksvaku [son fils].
Pour profiter des fruits des sacrifices, les dirigeants du monde, notamment les fils et
petits-fils du père de l’humanité, exécutent les ordres de Dieu, la Personne Suprême,
jusqu’à la fin du règne de leur père et grand-père. Les êtres célestes partagent eux
aussi les fruits de ces sacrifices
Le Seigneur dit : Savoir suprême, transmis de maître à disciple, voilà comment les
saints rois l’ont reçu et réalisé.
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La voie de la filiation spirituelle se prolonge du père de l’humanité jusqu’à Iksvaku, et
d’Iksvaku à ses fils et petits-fils. Les dirigeants du monde dans l’ordre hiérarchique
exécutent l’ordre de Dieu, la Personne Suprême, conformément au système de la
filiation spirituelle.
Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est l’Avatar de Dieu, la Personne Suprême, pour
l’âge de fer actuel, et on pourra très facilement le satisfaire en propageant
vigoureusement le chant des Saints Noms de Krishna « Haré Krishna » dans le monde
entier.
Indra, le roi des cieux, recevant les bénédictions de Dieu, la Personne Suprême, et
jouissant ainsi de richesses sublimes, pourvoit aux besoins des êtres vivants dans les
trois mondes, en faisant tomber la pluie en abondance sur toutes les planètes.
Dans chaque âge, Dieu, la Personne Suprême, Hari, se manifeste sous la forme de
l’Avatar Sanaka, afin de prêcher la connaissance transcendantale sous la forme de
grands sages tels que Yajnavalkya, dans le but d’enseigner la voie du karma, et sous la
forme de grands spiritualistes comme Dattatreya, en vue d’enseigner la voie du yoga,
du lien qui unit à Dieu.
Pour le bénéfice de toute la société humaine, non seulement le Seigneur se manifeste
en tant que père de l’humanité dans le but de diriger convenablement la galaxie,
mais Il apparaît aussi sous la forme d’un précepteur, d’un spiritualiste, d’un grands
sage érudit ou autre, pour le bien de toute l’humanité.
Le devoir des hommes, par conséquent, est de suivre la voie de l’action définie par le
Seigneur Suprême. Dans l’ère actuelle, on trouvera l’essence de toute la connaissance
védique [des Védas, les saintes écritures originelles] dans la Bhagavad-gita, [Paroles
de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême] qui est personnellement énoncée par
Dieu Lui-même.
Cette même Personne Suprême, apparaissant sous les traits du Seigneur Chaitanya
Mahaprabhu, l’Avatar d’Or, répand les enseignements de la Bhagavad-gita dans le
monde entier.
En d’autres termes, Dieu, la Personne Suprême, Hari, est si bon et si miséricordieux
envers l’humanité, qu’Il demeure toujours désireux de ramener les âmes déchues en
leur demeure originelle, auprès de Lui, dans son royaume absolu et éternel.
Sous la forme du Prajapati Marici, Dieu, la Personne Suprême, engendre des
descendants. Devenant le roi, Il tue les voleurs et les brigands, et sous la forme du
temps, Il détruit toute chose.
Il faut voir toutes les différentes caractéristiques de l’existence matérielle comme
étant des caractéristiques de Dieu, la Personne Suprême.
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Toutes les causes et les effets qui déterminent la création, le maintien et
l’annihilation du monde matériel, sont en vérité provoqués par l’Unique Personne
Suprême. Dans un jour de Brahma se produit de nombreux changements.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême contrôle tout et décide de Tout, Lui seul
gouverne. Rien ne peut se produire ou avoir lieu, si le Seigneur ne la pas décidé au
préalable.
En vérité, Dieu sait tout du passé, du présent et de l’avenir de la galaxie, des planètes
qui la composent, comme de tous les êtres vivants. Rien ne peut manquer en ce
monde, car le Seigneur veille et soutien tous les êtres.

En vérité, le processus de création et d’annihilation de la galaxie est
sans fin. Voilà pourquoi il n’y a pas de fin du monde définitive.
Par cet enseignement, je désire rétablir la vérité sur « la fin du monde », et mettre un
terme aux fausses révélations provenant d’écrits mensongers, de soit-disant
connaissant, faux guides spirituels, voyants extralucides et autres médiums
autoproclamés, qui n’ont aucun don, aucune réelle connaissance du spirituel et
encore moins de la vérité existentielle, et qui par leur mensonge égarent ou induisent
en erreur l’humanité.
Les êtres humains adoptent généralement les idéaux de leur parent, se nourrissent
de leur culture et tradition, et assimilent souvent les concepts des autres peuples, ou
s’ils ne sont pas tout simplement contraints et ainsi induit en erreur par des guides
spirituels médiocres et douteux. Il leur arrive parfois d’être marginalisé par les
nationalistes. C’est ainsi qu’ils abandonnent le savoir juste pour le pire.
C’est cette dégénérescence qui conduit les êtres humains à la décadence. Ne restons
pas bloqués ni figés, mais évoluons en prenant appui sur la juste parole et
l’enseignement, sûrs, de Dieu.
En vérité, le monde matériel n’a pas de fin. Il n’y a pas de fin du monde réelle et
définitive. Le cosmos matériel, qui renferme des millions de galaxies qui y flottent, est
un monde éternel.
La planète terre est détruite périodiquement selon un cycle de huit milliards six-cents
quarante millions d’années, ensuite elle est recréée telle qu’elle était auparavant,
dans un cycle sans fin de créations et de destructions. Il n’y a donc pas de quoi
s’inquiéter.
La galaxie qui est la notre, « la voie Lactée », est elle aussi détruite à la fin de la vie de
Brahma, puis après un temps équivalent à la durée de son existence, elle est à
nouveau recréée à l’identique, telle qu’elle était auparavant, dans un cycle perpétuel.
Il en est ainsi pour chaque galaxie.
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Krishna, Dieu, la Personne Suprême, présente le monde matériel comme étant un
lieu temporaire, sans cesse créé, détruit puis recréé, dans un cycle sans fin.
Le Seigneur est le créateur du cosmos matériel entier dans lequel flottent des millions
de galaxies que les textes sacrés indiens appellent « univers ». Chaque galaxie est
régie par un Brahma, qui règne sous l’autorité de Dieu.
Après avoir reçu le savoir de Dieu, la personne Suprême, et suivit une très longue
période d’austérité, Brahma, le démiurge, le premier être créé, l’ancêtre des êtres
humains et régent de notre galaxie, est investi de pouvoir et placé dans cette position
par Krishna, Dieu, le Seigneur Suprême. Il agit dès lors en second créateur, crée la
galaxie « La voie Lactée », et demande aux ancêtres de l’humanité d’engendrer une
descendance sur chaque planète. Brahma vit sur sa propre planète, Brahmaloka, la
planète la plus élevée de notre galaxie.
En réalité, une journée de Brahma qui vit beaucoup plus longtemps que nous, êtres
humains de la terre, soit douze heures, équivaut à mille cycles de quatre âges ; le
Satya ou l’âge d’or, le Treta ou l’âge d’argent, le Dvapara ou l’âge de cuivre et le Kali
ou l’âge de fer. Chaque cycle dure 4 320 000 000 de nos années terrestres. Nous
vivons en ce moment dans l’âge de fer, dont la durée est de 432 000 ans, et dont
5 000 ans seulement se sont écoulés. Précédèrent ce dernier âge, l’âge de cuivre qui
dure 864 000 ans, l’âge d’argent qui dure 1 296 000 ans, et l’âge d’or, l’âge de la
vérité, qui dure 1 728 000 ans. Une nuit d’égale durée succède au jour.
On compte trente jours dans un mois, et douze mois par an. Comme Brahma vit cent
ans, sa longévité selon nos calculs est donc de
4 320 000 000 x 1000 x 2 x 30 x 12 x 100 = 311 040 000 000 000 d’années terrestres.
Brahma vit donc cent (100) ans, qui correspondent à 311 billions 40 milliards
[311 040 000 000 000] de nos années terrestres, puis meurt. Cette longévité
extraordinaire, qui nous semble tout simplement presque infinis, ne représente qu’un
bref éclair dans le flot de l’éternité.
Si la vie de Brahma nous paraît vraiment très longue comparée à la notre, que diront
alors les insectes comme l’éphémère qui vit ses cent ans l’espace d’un seul jour.

L’anéantissement final de la galaxie n’est pas pour demain.
En réalité, la durée d’existence de la galaxie correspond à la durée de vie de Brahma.
Or, Brahma est arrivé en ce moment à la moitié de sa vie, soit environ cinquante (50)
ans. Il lui reste donc encore à vivre 155 520 000 000 000 d’années [155 billions
520 milliards].
Il en sera de même pour notre galaxie, pour laquelle l’annihilation finale ou
anéantissement final n’interviendra donc pas avant 155 520 000 000 000 d’années. Il
y a donc un nombre considérable d’années avant que notre galaxie ne soit
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complètement détruite. Ces milliards d’années ne sont en vérité qu’un éclair devant
l’éternité. Nous avons encore beaucoup de temps devant nous.
A la mort de Brahma, sa planète, Brahmaloka, est détruite. La vie sur cette planète
suprême de notre galaxie paraît incroyablement longue par rapport à la vie sur terre,
mais elle est rapide comparée à la vie éternelle. A la mort de Brahma, la galaxie,
quelle quel soit est anéantie, et se manifestera à nouveau plusieurs millions d’années
plus tard, soit après une durée équivalente à celle de son existence.
En vérité, ce processus de création et d’anéantissement est sans fin. Voilà pourquoi il
n’y a pas de fin du monde définitive. Les galaxies matérielles sont parfois créées et
parfois anéanties, mais toujours recréées à nouveau.
Voilà pourquoi le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans le livre dont-Il
est Lui-même l’auteur « La Bhagavad-gita », « Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la
Personne Suprême », y souligne la qualité unique de son royaume.
Il nous y révèle qu’à la mort de Brahma, toutes les planètes de la galaxie matérielle
sont anéanties. Les êtres qui ne sont pas destinés à la voie spirituelle subsistent alors
dans un état non-manifesté, éthéré, puis passé un certain temps, quand la galaxie se
manifeste à nouveau, ils reprennent un corps de matière.

La galaxie est dissoute de deux manières.
En vérité, la galaxie est dissoute de deux manières :
L’une, partielle, se produit tous les 4 milliards 320 millions [4 320 000 000] d’années
terrestres ou années solaires, au moment où Brahma, le régent de la galaxie prend
son repos nocturne. C’est à ce moment là que se produit « le déluge » par exemple.
L’autre, totale, où la galaxie entière est détruite, à lieu à la fin de la vie de Brahma,
lorsqu’il a atteint ses cent (100) ans , c’est-à-dire 311 billions 40 milliards
[311 040 000 000 000] d’années terrestres ou années solaires.

Voilà ce qui arrive au moment de l’annihilation finale. Telle est la manière
dont la galaxie est détruite.
Alors que l’anéantissement de la galaxie approche, une terrible sécheresse a lieu sur
toute la terre pendant cent (100) ans. Pendant cent ans, la chaleur du soleil
augmente progressivement et sa chaleur flamboyante commence à tourmenter les
trois mondes ; la région supérieure de la galaxie peuplée de nombreuses planètes
édéniques, paradisiaques, la région intermédiaire peuplée de nombreuses planètes
de types terrestres, et la région inférieure, appelée « l’Enfer », peuplée de
nombreuses planètes infernales.
A partir de Patalaloka, la planète la plus basse située en Enfer, un feu se développe
émanant de la bouche du Seigneur Sankarsana, émanation plénière de Krishna. Ces
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flammes tirant vers le haut, poussées par de grands vents, brûlent tout dans toutes
les directions.
Des hordes de nuages appelées samvartaka versent des torrents de pluie pendant
cent ans. Les gerbes de pluie aussi grosses et longues que celles qui jaillissent des
trompes des éléphants, inondent tout, et les précipitations mortelles submergent la
galaxie entière dans l’eau.
Puis, Vairaja Brahma, l’âme de la forme universelle abandonne son corps universel, et
entre dans la nature subtile (éthérée, spirituelle), non manifestée, comme un feu qui
manque de combustible.
Privé de sa qualité d’arôme par le vent, l’élément terre se transforme en eau, et l’eau,
privée de son goût par ce même vent se confond avec le feu. Le feu, privé de sa
forme par l’obscurité, se dissout dans l’élément air. Lorsque l’air perd sa qualité de
toucher par l’influence de l’espace, l’air se fond dans cet espace. Lorsque l’espace est
privé de sa qualité tangible par l’Âme Suprême sous la forme du Temps, l’espace
fusionne en faux ego dans l’ignorance.
Les sens matériels et l’intelligence se confondent en un faux ego dans la passion dont
ils sont issus, et l’esprit, avec les êtres célestes, fusionne en faux ego dans la vertu.
Ensuite, le faux ego total, avec toutes ses qualités, fusionne dans l’agrégat des vingt
quatre éléments de la nature matérielle.
Telle est maya, l’énergie illusoire de la Personne Suprême. Cette puissance illusoire,
constituée des trois attributs et modes d’influence de la nature matérielle ; la vertu,
la passion et l’ignorance, est habilitée par le Seigneur pour la création, l’entretien et
l’anéantissement de la galaxie matérielle.
Lorsque vient le temps de la dévastation, et qu’Anantadeva, l’émanation plénière de
Krishna, désire détruire toute la création, Il se met légèrement en colère. Alors du
milieu de ses sourcils apparaît Rudra (Siva), qui possède trois yeux et brandit un
trident. Ce Rudra, également connu sous le nom de Sankarsana, émanation plénière
de Krishna, incarne les onze Rudras (les onze manifestations de Siva). Il apparaît afin
de détruire toute la galaxie.
Lorsque vient le temps de l’anéantissement, Siva, tout échevelé, transperce de son
trident les maîtres des différentes directions. Il rit et danse fièrement, éparpillant les
mains comme des drapeaux, tout comme la tempête éparpille les nuages de par le
monde. Sa puissance est énorme.
Au moment de la dissolution, Siva, son trident à la main, exécute une danse audessus des dirigeants des différentes planètes. Sa chevelure tombe en désordre tout
comme les nuages s’éparpillent dans toutes les directions, afin d’inonder les diverses
planètes sous d’incessants torrents de pluie. Au cours de la dernière phase de cette
apocalypse, toutes les planètes sont inondées, et c’est la danse de Siva, dite « danse
de la dissolution », qui provoque ce déluge.
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Chaque création donne aux êtres individuels et distincts de Dieu, l’occasion de mettre
un terme à leur vie conditionnée par la matière et l’énergie d’illusion. Lorsqu’ils ne
profitent pas de cette occasion et ne retournent pas à Krishna, dans leur demeure
originelle sise dans le royaume de Dieu, le Seigneur Sankarsana se met alors en colère.
C’est pour cette raison, que les onze émanations de Rudras ou Siva, sortent du milieu
des sourcils du Seigneur Sankarsana, et ensemble ils détruisent la création entière, la
galaxie entière.
Au moment de l’annihilation totale, tout rentre en Dieu.
Après des millions et des millions d’années d’existence, lorsque prend fin la vie de
Brahma, alors survient l’anéantissement de la galaxie.
A ce moment là, les cinq éléments de la matière, la terre, l’eau, le feu, l’air et l’éther,
rentrent dans la totalité ultime de la matière, de l’énergie matérielle globale,
intégrale, qui lui-même se résorbe, par la force du temps, dans l’ensemble total et
non manifesté de l’énergie matérielle, qui à son tour rentre dans l’énergie matérielle
globale à l’état non manifesté, enfin cette dernière rentre dans le corps de Dieu, la
Personne Suprême.
A l’une ou l’autre de ces deux annihilations ou anéantissement, l’énergie matérielle
et l’énergie marginale constituée des âmes spirituelles individuelles que chacun de
nous est, se résorbent dans le corps du Seigneur Suprême. Les êtres vivants ou âmes
y demeurent alors comme endormis, jusqu’à ce que la galaxie matérielle soit à
nouveau recréée. Telles sont les voies de la création, du maintien, et de la destruction
de la galaxie matérielle.

Voici deux exemples de destructions de galaxies.
Les scientifiques ont assisté le 1er octobre 2014 à 7h 04, à la destruction d’une galaxie
entière.
Il est écrit dans les saintes écritures originelles : A la fin des temps, se produira
l’anéantissement de la galaxie entière. Dans les trois systèmes planétaires de la
galaxie, tous les êtres commencent à souffrir de la chaleur produite par l’énergie de
destruction que libère l’Eternel Suprême, à l’origine du feu annihilateur. Chacun
pense alors au feu qui, venu le temps de l’annihilation, détruit la galaxie entière.
Dans Science et Vie N° 1199 nous pouvons lire : D’où vient cet étrange flash de
rayons-X détecté par le télescope Chandra ?
Cent quinze particules de lumière qui témoignent qu’à l’autre bout du cosmos, une
apocalypse a eu lieu, qu’un monde s’est achevé dans une gigantesque explosion. Ils
ont même retrouvé l’origine probable du signal : une galaxie dans la direction du
point lumineux.
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Les astrophysiciens ont assistés depuis à de nombreuses autres destructions de
galaxies, comme par exemple, celle qui a eu lieu le 5 mars 2020.
Une explosion gigantesque, la plus grande qui se soit produite dans le cosmos
matériel. Il est très difficile de se remémorer l’événement qui a déstabilisé l’amas de
galaxies Ophiuchus, tellement il est hors norme, a écrit la NASA dans son
communiqué.
Le Seigneur a créé le cosmos matériel, afin d’y enfermer les galaxies. En vérité, le
cosmos matériel s’apparente à un nuage qui flotte dans le ciel spirituel que
représente le monde spirituel, trois fois plus grand que le cosmos matériel.
Le Seigneur, l’Architecte et le Maître d’œuvre Suprême, a parfaitement ordonné les
galaxies de telles sorte qu’elles sont agglomérées ou réunies en grappes semblables à
des amas. En vérité, toutes les galaxies sont réunies en grappes verticales, et se
trouvent séparément recouvertes par sept (7) couches distinctes, chacune dix (10)
fois plus épaisse que la précédente, ce qui explique, que bien qu’elles soient réunies
en grappe, la distance qui les sépare est immense. Il y a un nombre considérable
d’amas ou grappes de galaxies dans le cosmos.
L’explosion était tellement énorme, que l’on aurait pu placer côte à côte une
quinzaine de galaxies de la taille de « La voie Lactée », dans l’espace provoqué dans le
gaz chaud de l’amas d’Ophiuchus.
L’amas de galaxies est la structure connue la plus vaste dans le cosmos matériel. C’est
la gravité qui maintient ensemble ces groupes contenant des milliers de galaxies, de
la matière noire [matière éthérée ou spirituelle appelée aussi anti matière] et des gaz
chauds.
La « gravité » dont parlent les scientifiques, est en réalité la propre puissante énergie
de Dieu, grâce à laquelle le Seigneur maintient les galaxies, les planètes et autres
étoile ou astres divers en suspension dans l’espace, dans leur orbite ou en grappe de
galaxies.
Selon les chercheurs, la source de l’explosion se situe dans une grande galaxie logée
vers le centre de l’amas. C’est elle qui est responsable de cette débauche d’énergie
éruptive qui a creusé un trou dans le milieu intergalactique autour de lui.
Aujourd’hui, les scientifiques ne peuvent plus observer de jets de matière, mais
seulement les effets que ceux-ci ont eu dans le plasma. Il ne reste plus qu’une faible
source d’ondes radio et des rayons-X pour témoigner de la cavité créée par
l’invraisemblable explosion.
Plusieurs observatoires ont été mis à contribution : le télescope spatial « Chandra »
de la NASA et l’observatoire spatial XMM-Newton de l’ESA pour les rayons-X, ainsi
que le radiotélescope Murchison Widefield Array en Australie et le Giant Matrewave
Radio Télescope en Inde.
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Jusqu’à présent, le record était détenu par une explosion qui a eu lieu dans l’amas de
galaxies MS 0735.6+7421. Un événement repéré en 2003, qui semblerait presque
ridicule, puisque la déflagration d’Ophiuchus a libéré cinq fois plus d’énergie.

Quand vient le temps de la nouvelle création, le Seigneur manifeste à
nouveau la galaxie, telle qu’elle était auparavant.
Les êtres vivants se résorbent automatiquement dans le corps du Seigneur à la fin des
cent années de la vie de Brahma. Mais ainsi résorbés en Lui, les êtres individuels
conservent leur propre identité, et dès que, par la volonté de Dieu la création rejoint
à nouveau l’état manifesté, tous les êtres jusqu’alors inactifs et comme endormis
dans un sommeil mystique, se retrouvent libres de reprendre leurs diverses activités,
dans le fil de leurs conditions d’existence antérieure. C’est ce qu’on appelle « le
principe de l’éveil » après le sommeil et la reprise de ses propres activités.
Lorsqu’un être humain dort la nuit il oublie son identité, ses devoirs et tout de ses
activités à l’état de veille. Mais dès qu’il reprend conscience, tout ce qu’il doit faire lui
revient en mémoire, et il reprend alors ses activités.
De même, les êtres vivants demeurent dans le corps de la Personne Suprême aussi
longtemps que dure l’anéantissement de la galaxie. Mais dès que vient à nouveau le
temps de la création, ils s’éveillent, et reprennent leurs tâches inachevées.
Le Seigneur dit : Avec le jour de Brahma naissent toutes les variétés d’êtres, et que
vienne sa nuit, toutes sont annihilées. Sans fin, jour après jour, renaît le jour, et
chaque fois des myriades d’êtres sont ramenées à l’existence. Sans fin, nuit après nuit
tombe la nuit, et avec elle les êtres dans l’anéantissement sans qu’ils n’y puissent rien.
Il existe cependant un autre monde, lui éternel, au-delà des deux états, manifesté et
non-manifesté de la matière. Monde suprême, qui jamais ne périt. Quand tout en la
galaxie matérielle est dissout, lui demeure intact.
Le Seigneur dit encore : Car Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se
rappellera plus les événements du début, ils ne remonteront plus à la pensée.
(Esaïe 65 : 17)
En effet, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Je fais subsisteront devant
moi, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom.
(Esaïe 66 : 22)
L’anéantissement de la galaxie n’est pas pour demain. Et quand bien même le
Seigneur anéantit la galaxie, quelque temps plus tard il la recrée à nouveau telle
qu’elle était auparavant, et tous les êtres revenus à l’existence, retrouvent un corps
matériel et reprennent leurs activités où ils les avaient laissés dans la dernière
manifestation.
Dieu, par sa bonté sans cause et sa miséricorde infinie, recrée à nouveau la galaxie,
afin que les âmes déchues et conditionnées par la matière parviennent à la
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réalisation spirituelle, qu’elles s’abandonnent à Lui, et atteignent la libération. Le
désir du Seigneur, que toutes les âmes déchues retournent dans leur demeure
originelle, sise dans le royaume éternel et absolu de Dieu, afin qu’elles y vivent
heureuses pour l’éternité.
Le Seigneur ajoute : A la fin d’un âge, quand la durée de vie de Brahma parvient à son
terme, toutes créations matérielles rentrent en Moi, et au début de l’âge suivant,
lorsqu’à nouveau le temps est propre à la création, par l’intermédiaire de Ma
puissance externe [l’énergie matérielle du Seigneur], Je crée à nouveau.
Je veux que vous sachiez cela, Je suis la source de tout ce qui est. Je suis la semence,
c’est-à-dire le principe fondamental de ce monde d’entités mobiles et immobiles. Je
suis la substance de la matière, la cause matérielle et la cause spirituelle efficiente.
Rien n’est séparé de Ma Personne. La manifestation cosmique tout entière repose en
Moi, elle n’est pas séparée de Ma personne. Avant la création, J’existais déjà. Jamais,
en aucun lieu, en aucune circonstance, nous ne pouvons être séparés, car Je suis
partout présent. La galaxie entière, par une simple étincelle de ma Personne, Je la
pénètre et la soutiens.
J’accorde foi et refuge à quiconque s’abandonne à Moi et fait vœu de Me servir pour
toujours, car telle est Ma nature.
A la fin des temps, lorsque l’anéantissement final de la galaxie est arrivé, le Seigneur
en personne, en la forme de Rudra, le destructeur des mondes, anéantit la création
entière, la galaxie entière. La création entière est l’œuvre de Dieu, la Personne
Suprême, dans sa forme de Brahma. Il la soutient dans sa forme de Visnu et la détruit
dans sa forme de Rudra ou Siva. Création, soutien et destruction ou fin du monde
s’accomplissent ainsi en temps voulu.
L’âme incarnée et conditionnée par la matière et l’énergie d’illusion qui, dans son
manque de perspicacité, considère ce monde temporaire comme sa demeure
permanente, se doit de connaître avec intelligence, la raison d’être de ce cycle de
créations et de destructions répétitifs.
Ceux qui s’attachent aux fruits de leurs actes en ce monde, veulent créer de
gigantesques résidences, de grandes entreprises, d’énormes puissances industrielles
et autres projets de grande envergure, ignorent qu’ils devront finalement tout
abandonner contre leur gré, lorsque surviendra la mort, pour recommencer une
autre existence où se répétera le même cycle.

Quelle est la raison majeure pour laquelle le Seigneur veut recréer la
manifestation matérielle détruite, la galaxie matérielle détruite ?
En vérité, le Seigneur désire recréer la manifestation matérielle, afin de donner aux
âmes conditionnées par la matière et l’énergie d’illusion jusqu’alors assoupies dans
l’oubli, une nouvelle occasion de se racheter.
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La manifestation matérielle, à savoir la galaxie matérielle, permet aux âmes
conditionnées la possibilité de retourner auprès de Dieu, en leur demeure originelle,
sise dans le royaume éternel et absolu du Seigneur. C’est son premier but.
Le Seigneur fait preuve d’une telle bonté, qu’en l’absence de cette manifestation, Il
éprouve comme un manque, d’où la création.
Le processus de création dans son ensemble a pour but d’éveiller à l’existence réelle,
celle de la conscience spirituelle, les âmes conditionnées jusqu’alors endormies, de
manière à ce qu’elles puissent devenir aussi parfaites que les âmes à jamais libérées
qui vivent sur les planètes spirituelles, dans le royaume de Dieu.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême, aime voir toutes les entités émanant de ses
différentes puissances partager avec Lui le bonheur sublime de la félicité spirituelle,
car de participer à l’éternelle satisfaction du Seigneur constitue la plus haute
perfection de l’existence, toute de félicité spirituelle et de connaissance éternelle.
Pour donner un espoir à ces êtres insensés qui gaspillent leur énergie en ce monde
éphémère, le Seigneur révèle qu’il existe un autre monde, éternel lui, qui n’est pas
sujet au cycle de création et de destruction. Il précise également qu’il est donné à
l’âme conditionnée de savoir comment elle devrait agir et utiliser sa précieuse
existence. Au lieu de gaspiller son énergie à manipuler la matière, laquelle par la
volonté suprême est vouée à une destruction irrémédiable, l’âme conditionnée
devrait employer son énergie à servir le Seigneur avec amour et dévotion, afin de
pouvoir accéder à cet autre monde, qui ne connaît ni naissance, ni mort, ni création,
ni destruction, mais offre une existence éternelle, toute de connaissance et de félicité.
Ainsi la création est temporairement manifestée puis détruite à seule fin d’instruire
l’être conditionné, qui demeure attaché à l’éphémère. Elle est donc également
destinée à lui permettre d’atteindre la réalisation spirituelle et ainsi de parvenir à la
perfection de l’existence.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est le but ultime de l’existence.
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