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Axiomes et préceptes d’Or.
Données fondamentales.

Le but ultime de l’existence est de chercher à connaître Dieu tel qu’Il est réellement,
et notre premier devoir impérieux est de renouer la relation éternelle qui nous unit
au Seigneur pour, sans plus attendre, nous abandonner à Lui.
Le vrai chemin de la vie, c’est celui qui mène à Dieu.

Dieu est Un, Absolu, Unique et sans second. Il n’y a qu’un seul Dieu,
Krishna.
Krishna est Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Souverain.
Krishna est Dieu dans sa forme personnelle, originelle, primordiale, spirituelle,
complète, absolue et éternelle. Il est la Vérité Absolue.
Il est Absolu, Infaillible et sans commencement. Il est la source de tout ce qui existe. Il
transcende la matière et ne subit pas l’influence du temps et de l’espace. Totalement
spirituel, il n’y a pas de différence entre son Corps spirituel originel, immuable et
éternel, et son Âme, car ils sont « Un ».
De Lui émanent tous les Avatars comme toutes les émanations et manifestations
divines. En vérité, toutes les manifestations divines sont soit des émanations
plénières de Dieu, soit des émanations partielles de ces dernières, mais Krishna est
Dieu Lui-même, la Personne Suprême, la Vérité Absolue, source de l’Âme Suprême
appelée aussi Esprit Saint, et origine de l’Être Spirituel Suprême Impersonnel, seul
aspect de Dieu connu des croyants sur terre.
Il a l’apparence d’un jeune adolescent de seize ans [16 ans, mais certains sages disent
entre vingt et vingt cinq ans] et sa jeunesse est éternelle. Il jouit éternellement d’une
indicible beauté.
Dieu, le Seigneur Suprême possède d’innombrables Noms, et Krishna qui veut dire
« L’Infiniment Fascinant », est le premier Nom de Dieu et le plus puissant de tous, car
le Seigneur l’a investit de puissance.
Dieu étant de nature absolue, son Nom, sa forme et ses attributs le sont également,
et ne diffèrent donc pas de sa Personne.
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Krishna, Dieu, la Personne Suprême est l’Absolu Unique sans second.
Il est la Personne Suprême Originelle, voilà son identité.
Ceux qui ont peu de connaissance pensent que le Seigneur Suprême est sans forme.
En vérité, Il n’a pas de forme dans le sens matériel, mais Il a une forme
transcendantale, toute de connaissance, de félicité et d’éternité.
Il est la connaissance absolue personnifiée et l’Enseignant Suprême. Il est la source de
la pureté parfaite, de la perfection absolue, de la sagesse illimitée, de la connaissance
parfaite et absolue, de la bonté et de toute illumination. Il est la bonté personnifiée
et le bien absolu. Il possède en son Essence Divine tous les principes sources, voilà
pourquoi Il est sa propre origine et la source originelle de Tout.
En vérité, le but ultime de l’existence est de chercher à connaître Krishna, Dieu, la
Personne Suprême, l’Absolu Unique sans second, la Vérité absolue, tel qu’Il est
réellement. Infini et Absolu, Il est l’Existence Absolue, la Conscience Absolue et la
Béatitude Absolue. Il est la source unique, originelle de tout ce qui existe, de Lui tout
émane. Il est la cause de toutes les causes. En dehors de Lui il n’y a rien, car Il est le
Tout.
Sa forme sublime est toute de connaissance, de félicité, d’éternité, de réalité, et
rayonne de la plus parfaite splendeur. Il est la Lumière Primordiale et Absolue, qui
illumine et épure Tout. Il est l’Essence pure de la beauté, et la splendeur absolue
personnifiée. [Pour en savoir plus sur la beauté sublime du Seigneur Krishna,
consultez le logos 440 dans le livre « La science spirituelle pure »].
Il est la vie éternelle, le Maître de l’immortalité et donc immortel Lui-même, le
Seigneur Suprême peut conférer cette qualité à ses dévots. Il est le Maître de toutes
les bénédictions.
Il est la source et l’essence pure de la félicité, qui l’approche et le sert avec amour et
dévotion est immédiatement, en permanence et de manière incessante, plongé dans
un sublime bonheur ineffable. Le vrai bonheur, c’est auprès de Lui qu’on le trouve et
nulles parts ailleurs. Il est la source de toutes les énergies, de tous les Avatars,
émanations plénières de sa Personne. Il est l’ingrédient majeur originel, la catégorie
et la substance originelle, cause de la manifestation cosmique.
Le Seigneur Krishna est la forme achevée de l’éternité, de la connaissance et de la
félicité. Il est l’ultime demeure, l’ultime refuge, le purificateur souverain, et le plus
pur de tous les purs.
Il est toujours calme, paisible, tranquille, souriant et doux. Il a une très belle voix
grave, et ses paroles sont très douces et mélodieuses.
Connaître Dieu, c’est entrer dans la lumière pure et la vie éternelle.
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Comment percer le mystère de Dieu ?
Krishna, Dieu, la Personne Suprême répond : Ce n’est que par le service de dévotion,
et seulement ainsi, que l’on peut Me connaître tel que Je suis. Et l’être qui, par une
telle dévotion devient pleinement conscient de Ma Personne, peut alors entrer dans
Mon royaume absolu.
Ce n’est qu’en Me servant avec un amour et une dévotion sans partage que l’on peut
Me connaître tel que Je suis et de même, en vérité, Me voir. Ainsi, et seulement ainsi,
pourra-t-on percer le mystère de Ma Personne.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Absolue, est la félicité spirituelle
absolue.
Il est la source originelle de la félicité spirituelle absolue, et cette dernière est en
vérité la marque de la vraie vie. L’Absolu est, par nature, totale félicité.
Cette félicité totale, naturelle, inhérente à l’être spirituel, est le but ultime de la
communion avec l’Être Suprême, Krishna, et peut être aisément acquise par le
service de dévotion dédié au Seigneur.

L’attitude idéale, le comportement parfait.
Chacun de nous est, en vérité, une âme spirituelle, un infime fragment spirituel de
Krishna, Dieu, la Personne Suprême, une partie intégrante de sa Divine Personne.
Notre véritable nature spirituelle nous conduit, par devoir envers le Seigneur, de Le
servir avec amour et dévotion, tel est notre véritable devoir éternel.
Nous devons donc offrir à Dieu le fruit de tous nos actes, lier tous nos projets aux
siens, Lui donner tout ce nous avons et possédons, tout ce que nous faisons, ainsi que
notre corps, notre existence et notre vie. En agissant ainsi nous manifestons notre
amour à Dieu et notre désir de Le satisfaire et bien entendu, de Lui faire plaisir. Telle
est la perfection de l’existence.
L’attitude idéale de ceux qui sont pénétrés de pure vertu, c’est de prendre plaisir à
mêler leurs propres désirs et leurs propres intérêts à ceux de Dieu, et d’unir leur
propre volonté à celle du Seigneur. Ils éprouvent alors une joie extrême,
incomparable, car ils ne recherchent que la satisfaction de Dieu. Notre devoir naturel
consiste à unir nos désirs à la Volonté Suprême de Dieu. Tel est le véritable amour
pour Dieu.
En vérité, Krishna, Dieu, la Personne Suprême aime voir toutes les entités émanant
de ses différentes puissances partager le bonheur sublime de la félicité spirituelle, car
de participer à l’éternelle satisfaction du Seigneur est la plus haute perfection de
l’existence, toute de béatitude spirituelle et de connaissance éternelle.
Agissons comme le font tous les êtres saints qui vivent dans le royaume de Dieu,
soyons en communions parfaite avec le Seigneur Suprême.
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Ces trois vérités fondamentales méritent d’être connues et conservées dans
notre esprit.
Tout n’existe que pour le plaisir de Dieu, tout appartient à Krishna, Dieu, la Personne
Suprême.
Il est le Maître et le possesseur de toutes choses, sa satisfaction est le critère ultime
de toute action.
Il est l’Ami Suprême de tous les êtres.

Krishna est Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Souverain. Il est le seul et
unique bénéficiaire de tout ce qui existe.
L’Eternel Suprême est le bénéficiaire des fruits de tous les sacrifices, de toutes les
austérités, de toutes les actions matérielles, Lui le Maître des trois mondes. Il est
l’Ami véritable de tous les êtres, leur seul Ami. Celui qui se lie d’amitié avec Dieu ne
sera jamais trompé, et il obtiendra toujours tout le secours nécessaire.
Eveiller la conscience des êtres est le plus grand service qu’on puisse leur rendre.

Les clés majeures de l’Absolu.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la clé majeure, primordiale de l’existence,
l’essence sublime et la force originelle active de la vie.
La syllabe Om formée des trois lettres absolues [A-U-M], est la forme sonore du
Seigneur Krishna, la clé et le germe originel de la réalisation spirituelle.
Le Seigneur dit : Je suis la syllabe Om, suprême alliance de lettres.
Cela signifie que la syllabe absolue Om est identique à Krishna, Dieu, la Personne
Suprême. La syllabe Om forme le germe originel, la clé de toute vibration sonore
spirituelle. La puissance du Son spirituel est telle qu’elle peut guérir même celui qui
souffre d’un déséquilibre mental.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la clé d’Or, la clé majeure personnifiée grâce
à laquelle on peut entrer dans son royaume éternel et absolu.
La parole pure, sublime et salvatrice de Krishna est la clé majeure de la Vérité
Absolue, de la véritable connaissance spirituelle, celle qui ouvre l’esprit à la vérité et
conduit à la lumière absolue. Les paroles de Dieu sont toutes des vibrations sonores
purement spirituelles, qui conservent éternellement leur pureté.
L’action accomplie lors du service de dévotion que nous offrons à Dieu nous élève
progressivement au service d’amour spirituel offert au Seigneur Suprême, Krishna, ce
qui est la clé qui permet d’accéder au royaume de l’Eternel Suprême, la Personne
Souveraine.
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La clé de la prospérité et de la paix consiste à employer ses aptitudes et penchants
naturels, afin de les mettre au service du Seigneur.
Tournons-nous vers Dieu, car Il est la clé de la compréhension, de la réussite
spirituelle, du véritable bonheur, et celle qui permet d’entrer dans son royaume
absolu, tout de connaissance, de félicité et d’éternité.
La clé d’Or de l’existence, c’est de devenir conscient de Krishna, Dieu, la Personne
Suprême.
Pour se libérer de l’esclavage matériel, il suffit de s’abandonner à Dieu, et de prendre
la ferme résolution de Le servir avec amour et dévotion pour l’éternité. La clé de la
libération, c’est l’amour pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême.
Le Seigneur Krishna est la clé majeure qui résout tous les problèmes de l’existence.

En vérité, le service d’amour et de dévotion offert au Seigneur comble l’âme
pure de deux grâces majeures, la paix et la plénitude.
On accède au niveau de l’amour pour Dieu à travers le service de dévotion pur, en
apprenant à œuvrer avec amour pour l’objet de son amour, c’est-à-dire pour la
Personne Suprême, Krishna. L’âme pure jouit alors de la compagnie du Tout Parfait,
Dieu, et connaît une paix et une satisfaction parfaites. S’élever jusqu’à obtenir la
merveilleuse compagnie de Krishna, Dieu, la Personne Suprême constitue la plus
haute perfection de l’existence.
Qui accède au royaume de Dieu, ne reviendra plus jamais dans l’univers matériel où
règnent la peur, l’anxiété, la souffrance et la mort.
Le service de dévotion est ce qu’il y a de plus important pour satisfaire le Seigneur
Suprême. Celui qui, avec sérieux et sincérité se consacre au service d’amour et de
dévotion qu’il dédie à Krishna, parvient aussitôt au niveau transcendantal où il peut
bénéficier d’une félicité spirituelle infinie.
L’Eternel Suprême est la source de la félicité, du véritable bonheur permanent et
ininterrompu qui baigne tous ceux qui l’aiment et le servent avec amour et dévotion,
Il est la fontaine de tout bonheur. Tous ceux qui entrent en contact avec le Seigneur
Suprême accèdent à la véritable immortalité. Seul le contact avec Krishna permet
d’accéder à la véritable immortalité, sinon c’est impossible. Du fait qu’il permette
d’établir ce contact, le service de dévotion correspond à la véritable immortalité et
conduit assurément à Dieu.
Le Seigneur Suprême ne peut être perçu par aucun autre moyen que la dévotion. Il le
confirme Lui-même :
« Ce n’est que par le service de dévotion, et seulement ainsi, que l’on peut Me
connaître tel que Je suis ».
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Krishna est la source originelle du savoir absolu.
Il n’y a rien en ce monde d’aussi pur et sublime que le savoir absolu, savoir qui
transcende la connaissance matérielle, dont Krishna, Dieu, la Personne Souveraine
est la source originelle, le Maître Spirituel Suprême et l’Enseignant Suprême. Celui qui
le possède trouve, au moment voulu, en lui-même la joie et la paix parfaites. Il
éprouvera en ce monde matériel déjà, un bonheur intérieur incomparable.
Quand ce savoir qui dissipe les ténèbres de l’ignorance s’éveille en nous, alors tout se
révèle à nous. C’est dans la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême que la
connaissance et la paix atteignent leur apogée.

Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu.
Ceux qui se tournent vers Dieu, qui sont conscients de Lui, qui l’aiment, qui Lui
obéissent, qui font sa divine volonté et le servent avec amour et dévotion,
obtiendront du Seigneur toutes les réponses aux questions existentielles qu’ils se
posent, car il n’est rien de caché qui ne soit révélé à ceux qui ont un cœur pur.
Le Seigneur dit : Abandonne-toi entièrement à Moi. Par Ma grâce, tu connaîtras la
paix absolue, et tu atteindras Mon éternelle et suprême demeure.

Paroles de vérité.
Le secret pour retrouver le sourire, la paix de l’esprit, le calme intérieur, l’amour du
cœur et rayonner de bonheur à un nom : Krishna, l’Eternel Suprême, notre Dieu bienaimé. Le Seigneur est la source originelle de l’amour, de la félicité, du bonheur
suprême éternel. L’essence de sa parole, c’est l’amour.
Quiconque reconnaît Krishna comme étant Dieu, la Personne Suprême et Absolue, et
Lui dit : « Tu es ce même Être Spirituel Suprême, Dieu, la Personne Absolue », tranche
aussitôt les liens qui le retiennent attaché et prisonnier de la matière, et voit son
retour à Dieu assuré. En d’autres termes, celui ou celle qui se voue au Seigneur avec
une dévotion ardente atteint la perfection de l’existence.
Nous devons, par la foi et la connaissance spirituelle, raviver en notre cœur la
conscience de Krishna appelée aussi conscience de Dieu, nous atteindrons ainsi la
perfection. Seule l’action accomplie dans la conscience de Krishna peut mettre un
terme à l’existence matérielle, et nous permettre ainsi de retourner dans le royaume
de Dieu, tout de connaissance, de félicité et d’éternité.
Tout le secret de la conscience de Dieu consiste à réaliser que rien n’existe en dehors
de Krishna. Qui comprend cette vérité se libère de toute crainte et connaît alors la
paix suprême.
C’est dans la conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême que la connaissance
et la paix atteignent leur apogée. L’abandon à Krishna à travers le service d’amour et
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de dévotion en pleine conscience de Dieu, constitue l’enseignement le plus secret, le
plus « confidentiel ».

Le véritable but de l’existence.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le but ultime de l’existence.
L’existence humaine est faite pour chercher à connaître Dieu tel qu’Il est réellement,
à renouer le lien qui nous unit à Lui, à unir nos intérêts et nos désirs aux siens, à
apprendre à le comprendre, à l’aimer, à nous abandonner à Lui, à Le servir avec
amour et dévotion et à devenir conscient de Lui.
Nous ne devons jamais oublier non plus que le véritable but de l’existence c’est aussi
de parvenir à la réalisation spirituelle, à retrouver notre véritable identité, celle de
savoir que chacun de nous est une entité spirituelle et ainsi chercher à connaître
notre nature originelle, notre condition éternelle, notre état réel naturel, et enfin, de
veiller à retourner dans le royaume absolu de Krishna, tout de connaissance, de
félicité et d’éternité.
Le pur amour pour Dieu est le but et le socle de l’existence.
N’oublions pas que nous ne devons jamais renoncer à obtenir, avec ferveur, la faveur
de Dieu. A son apogée, le but de l’existence consiste à renoncer à sa propre
satisfaction pour rechercher uniquement celle du Seigneur Krishna.
Telle est la perfection de l’existence.

La perfection humaine est atteinte pour quiconque observe trois principes de
civilisation, à savoir :
Protéger la vache, car elle nourrit gratuitement l’humanité.
Soutenir la culture spirituelle dont Dieu est la source.
Et par-dessus tout, devenir un pur dévot, une pure dévote du Seigneur.
La perfection consiste à obéir à Krishna, Dieu, la Personne Suprême et à faire sa
divine volonté. Connaître sa relation intime avec le Seigneur est le but suprême de la
vie humaine.
Le service d’amour et de dévotion qu’offrent les êtres vivants à Dieu, Krishna, ranime
en eux la vie éternelle.
Nous abandonner au Seigneur et le servir avec amour et dévotion, telle est la
perfection de l’existence et la vie éternelle.
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Notre vraie maison c’est le monde spirituel.
Ne nous attachons à rien en ce monde de matière dense, car nous sommes tous des
êtres spirituels, nous ne sommes pas de ce monde matériel. En vérité, nous sommes
tous de passage en ce monde.
Notre véritable demeure, notre vraie maison c’est le monde spirituel où nous vivions
auparavant, où nous devons retourner, et où nous pourrons jouer, nous amuser avec
Krishna, Dieu, la Personne Suprême pour l’éternité.
Retournons tous dans le royaume de Dieu, car c’est le souhait du Seigneur et cela
doit être le notre également.

Le secret du succès et la perfection de l’existence, c’est l’abandon de soi à
Dieu.
Le Seigneur dit : Laisse-là toute forme de religion et abandonne-toi simplement à Moi.
Toutes les conséquences de tes fautes [de tes péchés], Je t’en libérerai. N’aie aucune
crainte.
Abandonne-toi à Moi, et Je te prendrai sous Ma protection.
S’abandonner de plein gré à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, exécuter toutes ses
instructions, Lui obéir et faire toute sa divine volonté spontanément, immédiatement,
libère de toutes les conséquences du péché aussi nombreuses soient-elles, et offre la
libération de ce monde matériel.
S’abandonner à Dieu, c’est avoir une confiance absolue en Lui, au point de Lui offrir
sa vie, son existence, tout ce que l’on possède et tout ce que l’on fait.
S’abandonner au Seigneur, c’est prendre énormément de plaisir à le servir avec
amour et dévotion, et aimer le satisfaire.
S’abandonner à Krishna, Dieu, la Personne Suprême est synonyme de purification
totale. Ainsi, dès qu’un être s’abandonne au Seigneur, il devient assurément libre de
toutes souillures.

Le bien et le mal absolus.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le Bien Absolu Personnifié. Il est l’essence du
bien et de la bonté.
Faire la volonté de Dieu, Lui obéir, s’abandonner à Lui et le servir fidèlement avec
amour et dévotion, tel est le bien absolu. Le bien absolu, c’est aussi de devenir un
dévot et une dévote du Seigneur Krishna.
En vérité, le mal naît de l’ignorance. De l’ignorance des données relatives à Dieu, à la
vérité existentielle, et à la vérité absolue.
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Le mal absolu résulte de la rupture de notre relation avec Dieu et du lien qui nous
unit à Lui, de notre désir de rompre tous contacts et rapports avec Lui, de renier son
existence et sa suprématie, de ne pas vouloir Lui obéir, de contester et de rejeter son
autorité, de l’envier, de refuser de Le servir avec dévotion, et de l’oubli de la Vérité
Absolue. Krishna, Dieu, la Personne Suprême incarne cette Vérité Absolue, et
l’absence de conscience de Krishna aussi appelée conscience de Dieu, est le mal
absolue.
Sous l’angle du mal absolu, nous pouvons dire « ceci est bien et ceci est mal », mais il
ne s’agit là que de pures spéculations mentales liées à la notion corporelle de
l’existence dans l’univers matériel.

Le voyage de la vie.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le but ultime de l’existence, et le connaître tel
qu’Il est réellement doit être notre seule véritable objectif et préoccupation.
Le vrai but du voyage de la vie est de retourner auprès de Dieu.
La pureté est le principe fondamental de la conscience divine, et elle s’avère
essentielle au rétablissement de notre relation éternelle avec Dieu.
N’oublions pas que le côté primordial et indispensable de l’existence est de retrouver
notre véritable identité spirituelle.
Nos vies doivent être toutes entières engagées au service de Dieu.
Nous devons développer un amour et une affection profonde pour Krishna, Dieu, la
Personne Suprême, seul moyen par lequel on accède au niveau spirituel où il est
possible de vivre en la compagnie du Seigneur.
Telle est la perfection de l’existence.

Le Seigneur est le soutien de tout ce qui Est.
Par sa puissance surnaturelle, inconcevable, le Seigneur Krishna soutien tout ce qui
Est, tous les êtres vivants. Par exemple Il soutien dans l’espace et leur orbite les
planètes, les étoiles, les systèmes solaires et les galaxies.
Il est le soutien et le guide de l’humanité, le véritable protecteur et le réel soutien des
êtres vivants, les êtres célestes, les habitants des planètes édéniques, paradisiaques,
les êtres humains, les animaux et les végétaux.
Le Seigneur Krishna protège de tous périls et soutien Lui-même son dévot et sa
dévote.
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Comment résoudre les vrais problèmes de l’existence ?
« Avare » est celui qui, trahissant sa nature humaine, quitte ce monde comme le
ferait un animal, sans avoir résolu les problèmes de l’existence et sans avoir compris
la science de la réalisation spirituelle.
En vérité, le progrès et la prospérité matériels ne peuvent en aucun cas nous
permettre de vaincre les problèmes de l’existence que sont ; La naissance, la maladie,
la vieillesse et la mort.
Les êtres humains ne connaîtront la paix et le vrai bonheur que s’ils cherchent l’aide
de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et s’enquiert de son sublime enseignement.
Le Seigneur Krishna est la clé majeure qui résout les problèmes de l’existence. Nous
devons dès lors chercher refuge en Lui, nous abandonner à Lui, et devenir conscient
de sa Divine Personne. Dès lors tous nos problèmes seront résolus, et nos difficultés
comme nos souffrances disparaîtront.
Telle est la seule voie vers la paix et l’harmonie.

C’est l’intérêt de l’âme qu’il faut rechercher, pas celui du corps.
Pour pouvoir réaliser véritablement le caractère permanent de l’existence spirituelle,
il faut volontairement apprendre à se suffire du minimum de sorte que l’on puisse
subvenir sans difficulté à tous ses besoins. En évitant de créer des besoins artificiels
axés sur la conception corporelle de l’existence, l’homme parviendra plus aisément à
se satisfaire du minimum.
Celui qui fonde sa vie sur les principes d’une civilisation axée sur l’âme, ou, en
d’autres termes, qui adopte la voie du service de dévotion qu’il dédie à Dieu, se
trouve alors en mesure d’accéder au royaume de Dieu, et par là d’atteindre la plus
haute perfection de l’existence. Il vivra ainsi éternellement au niveau de l’âme, avec
une connaissance parfaite du service d’amour absolu offert au Seigneur.
C’est donc en sacrifiant ses vastes possessions matérielles au bénéfice de cette
civilisation de l’âme, que l’être saint se qualifie pour accéder au royaume de Dieu, en
comparaison duquel les planètes édéniques, paradisiaques de notre galaxie
paraissent insignifiantes.
Le Seigneur est sans limites, et par sa puissance interne, Il aide l’âme soumise à le
connaître selon son abandon.

Nous ne devons agir que pour la seule satisfaction de Krishna.
Ceux qui agissent dans la conscience de Krishna, la conscience de Dieu, entièrement
voués au Seigneur et en se détachant du fruit de leurs actes, progressent sûrement
vers le but ultime de l’existence, Krishna.
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Le détachement à la matière, le renoncement au matérialisme et au monde matériel,
ne vient que si l’on agit pour la seule satisfaction de Dieu, la Personne Suprême.
En vérité, l’action dans la conscience de Dieu se situe absolument au-delà du bien et
du mal. La personne consciente de Krishna, Dieu, la Personne Suprême n’est pas
attachée aux fruits de ses actes, car elle n’agit que pour le seul plaisir du Seigneur.
Elle peut s’engager dans toutes les sphères de l’action, mais toujours avec un
détachement total.
Telle est la perfection absolue de l’acte.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême est l’immortalité et la vie éternelle.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême est l’immortalité, la vie éternelle, la source de
l’éternité, et la force vitale originelle. Il est la vie et l’origine de la vie.
Si la mort marque la fin d’une existence provisoire, éphémère, elle est aussi le début
d’une nouvelle vie.
En vérité, la vraie vie ne commence qu’à la fin de l’existence matérielle, et c’est dans
le royaume de Krishna, Dieu, la Personne Suprême qu’elle se trouve.
Qui entre dans le royaume de Dieu bénéficie alors de la vie éternelle, d’une félicité
parfaite impérissable, et de la pleine connaissance. Plus jamais il ne reviendra dans
l’univers matériel.
Celles et ceux qui prennent un très grand plaisir à offrir au Seigneur un service
d’amour et de dévotion, voient se ranimer en eux la vie éternelle, bien qu’ils vivent
encore dans l’univers matériel.
Comme Dieu a la vie en Lui, Il nous a donné d’avoir la vie en nous.

Prenons tous pleinement refuge en Krishna, Dieu, la Personne Suprême.
En vérité, notre véritable activité consiste à servir Krishna avec amour et dévotion, et
notre désir profond est de développer l’amour de Dieu, et bien entendu de l’aimer
profondément.
Aussi laissons tout tomber et abandonnons-nous simplement à Krishna. Le Seigneur
prendra soin de nous et nous libèrera des conséquences de nos fautes, de nos péchés.
Délaissons tout, et prenons naturellement et sans réserve refuge en Krishna, et notre
vie sera sublime. Nous atteindrons à coup sûr la destination suprême, le royaume
absolu de Dieu, une véritable merveille.
C’est au contact de Krishna, Dieu, en sa divine compagnie, que nous connaîtrons le
véritable bonheur sublime, permanent et ininterrompu, car le Seigneur en est le
Dispensateur Suprême.
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Heureux tous ceux qui s’absorbent totalement en Krishna et qui prennent refuge en
Lui, car ils se purifieront en apprenant à Le connaître, et développeront ainsi un pur
amour pour Dieu.

Nous devons tous écouter Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et faire sa
divine volonté.
Nous devons tous écouter Dieu, faire sa divine volonté, reconnaître sa suprématie,
son autorité, sa toute-puissance, et comprendre qu’Il a créé tout ce qui existe pour
son plaisir, tout Lui appartient.
Nous sommes tous des fragments infimes, parties intégrantes de sa Divine Personne.
Voilà pourquoi, compte tenu de notre véritable nature, notre véritable devoir naturel,
originel est de le servir avec amour et dévotion et de Le glorifier. Nous sommes tous
des serviteurs éternels et des servantes éternelles de Krishna, Dieu, la Personne
Suprême.
Voilà pourquoi nous devons faire la volonté de Dieu, telle est l’unité parfaite.
Faire la volonté du Seigneur et prendre plaisir à faire tout ce qu’Il dit afin de le
satisfaire, permet d’être en communion parfaite avec Lui.
Nous abandonner à Krishna, le servir avec amour et dévotion, renouer le lien qui
nous unit à Lui, lier nos intérêts aux siens, unir nos désirs aux siens, Lui obéir sans
réserve et immédiatement, permet d’accéder avec le temps à la perfection spirituelle
et ainsi d’entrer dans le royaume absolu de Dieu, et de retrouver notre position
originelle, naturelle, spirituelle et éternelle, notre état spirituel primordial.

La conscience de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.
Être conscient de Krishna c’est le connaître tel qu’Il est réellement, méditer sur Lui,
agir pour Lui, répandre ses gloires, prendre plaisir à parler de Lui, le servir avec amour
et dévotion, et se savoir être son serviteur éternel et sa servante éternelle.
L’être saint qui sert Dieu avec amour et dévotion se situe à un niveau purement
spirituel. Bien qu’il semble agir avec son corps de matière dense, avec ses sens
matériels, il demeure toujours conscient de sa position réelle, qui consiste à
s’engager dans des activités purement spirituelles. Il n’utilise ses sens qu’en vue de
satisfaire les sens du Seigneur Krishna.
Être conscient de Krishna, c’est connaître le lien qui nous unit à Lui, la position
naturelle, originelle et éternelle qui est la notre par rapport à Lui, et c’est être en
étroit contact avec Lui, afin de comprendre directement toutes ses instructions et
tous ses conseils.
On peut être certain (certaine) en agissant ainsi, d’atteindre la connaissance et la
perfection de la vie spirituelle. La conscience de Krishna est, en elle-même un état de
paix, et cette condition ne peut être atteinte qu’une fois rétabli le lien entre le

15

Seigneur et nous. Quiconque à développé la conscience de Krishna se trouve déjà
dans le royaume de Dieu.
Le secret de la conscience de Krishna consiste à réaliser que rien n’existe en dehors
de Krishna. Qui comprend cette vérité se libère de toute crainte et connaît alors la
paix suprême.

La meilleure activité de bienfaisance.
Le plus grand bienfait que l’on puisse apporter et offrir à l’humanité, c’est de raviver
en elle la conscience perdue, la conscience de Krishna, et le bienfait ultime c’est
l’amour de Dieu.
Répandre la conscience de Krishna, la conscience de Dieu, est la meilleure activité de
bienfaisance, car elle permet d’amener la paix et la prospérité parmi les êtres
humains.

Penser au Seigneur nous purifie et nous permet d’atteindre la libération.
L’être spirituel incarné connaît la perfection de l’union et de la communion avec
Krishna, Dieu, la Personne Suprême, ses pensées constamment absorbées en le
Seigneur, lorsque par la pratique, il parvient à soustraire son mental de toutes
activités matérielles.
Une fois le mental purifié il réalise sa véritable identité et goûte la joie intérieure. En
cet heureux état il bénéficie, à travers ses sens purifiés, d’un bonheur spirituel infini.
Cette perfection atteinte, l’âme incarnée sait que rien n’est plus précieux et ne
s’écartera pas de la vérité, mais y demeurera imperturbable, même au cœur des pires
difficultés.
Telle est la vraie libération de toutes les souffrances nées du contact avec la matière.
Le spiritualiste dont le mental est absorbé en Dieu connaît sans conteste le bonheur
ultime. Ayant compris qu’il participe de l’Absolu, de Krishna, il est déjà libéré. Serein
est son mental, apaisées ses passions. Il est délivré de tous péchés.
Etabli dans la réalisation spirituelle, purifié de toutes souillures, le spiritualiste
bénéficie d’un bonheur suprême que procure l’union constante avec l’Absolu.

Le Seigneur ne se révèle qu’à ses dévots et ses dévotes.
Le Seigneur Krishna dit : « parmi des milliers d’hommes, un seul peut-être
recherchera la perfection, et parmi ceux qui l’atteignent, rare celui qui Me connaît en
vérité. En vérité, personne ne Me connaît comme Je suis ».
En vérité, personne par ses sens matériels émoussés ne peut connaître Krishna, Dieu,
la Personne Suprême tel qu’Il est réellement, car Il ne se révèle qu’à ses dévots et ses
dévotes, satisfait de l’amour et de la dévotion qu’ils Lui manifestent en Le servant.
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Le Seigneur dit : Quoi que fasse un grand homme, la masse des gens marche toujours
sur ses traces, le monde entier suit la norme qu’il établit par son exemple.
Ce très grand Personnage n’est autre que Krishna Lui-même.

En vérité, il n’y a rien qui existe en dehors de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.
Rien non plus ne peut exister sans le Seigneur Krishna.
De toutes choses en ce monde, matérielles comme spirituelles, le Seigneur Krishna
est l’origine et la fin. Tout repose sur Lui. Il est le Tout complet et Absolu. En Lui
demeure tout ce qui existe.

La terre entière est une seule nation, et tous les êtres humains, sans exception,
forment un seul peuple. En vérité, le cosmos tout entier est un seul immense
royaume, dont Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est le Souverain Monarque.
Krishna est le dérivé grec du mot Kristos, qui est lui-même devenu Christ. Lorsqu’en
Inde les dévots invoquent Krishna, ils prononcent souvent son nom « Krista », qui en
sanskrit veut dire « attrait ». Que nous nous adressions à Dieu par ses noms, Christ,
krista ou Krishna, notre adoration va toujours à la même Personne Suprême,
infiniment fascinante.
L’univers entier est un immense royaume, dont Dieu est le Souverain Monarque qui y
règne. L’Eternel n’est pas le dieu d’un seul pays ni d’un seul peuple, ceux qui le
prétendent prouvent qu’ils ne le connaissent pas. L’Eternel est le Dieu de la terre
entière, qui n’est qu’une seule nation, et de tous les êtres humains, sans exception,
qui forment tous, un seul peuple.
« Qui est Krishna ? »
Krishna, (Krsna) est Dieu, la Personne Suprême.
Le Seigneur Krishna définit clairement Sa position : « Je suis la source, de Moi tout
émane. Nulle vérité ne M’est supérieure. Le but de l’existence est de Me connaître ».
Le Seigneur Krishna est la Vérité Absolue et l’éternelle Personne Divine. Il est l’Être
primordial, originel et absolu.
Et comment peut-on l'affirmer ?
C'est que le moindre détail de la Personne de Krishna correspond à ce que l'on a
décrit de l'Être suprême, de Dieu. En d'autres mots, Krishna est Dieu parce qu'Il est
infiniment fascinant. S'il ne contient pas ce caractère d'un être infiniment fascinant,
le mot Dieu perd tout sens.
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Et qu'est-ce qui provoque en un être la fascination infinie ?
Mentionnons en premier la richesse; une grande fortune attire toujours. De même, la
puissance, la célébrité, la beauté, la sagesse, le détachement de tout. Ils rendent celui
qui les possède fascinant. Ainsi, notre propre expérience nous dit que la fascination
vient de 1) la richesse, 2) la puissance, 3) la renommée, 4) la beauté, 5) la sagesse et 6)
le renoncement. Celui qui possède ensemble toutes ces six excellences, qui les
possède à un degré sans fin, celui-là, on le tient pour Dieu, la Personne Suprême,
infiniment fascinante.
Nous avons connu nombre d'hommes riches, puissants, célèbres, beaux, érudits ou
détachés des possessions matérielles . Mais jamais, dans l'histoire des hommes, nous
n'avons entendu parler de quelqu'un qui soit à la fois infiniment riche, puissant,
célèbre, beau, sage et détaché, comme l'est Krishna. Krishna, Dieu, la Personne
Suprême, est un personnage historique, apparu sur Terre voilà 5000 ans. Il demeura
125 ans sur la planète et joua le rôle exact d'un être humain, mais Ses Actes n'ont pas
d'égal. De l'instant même de Son Apparition jusqu'à celui de Sa Disparition, chacun de
Ses Actes fut unique dans l'histoire du monde; aussi, quiconque saisit ce que nous
entendons par le mot Dieu acceptera Krishna comme la Personne Suprême, Dieu Luimême. Nul n'égale Dieu et nul ne Lui est supérieur. Telle est la portée du verbe
fameux : « Dieu est grand ».
Krishna, Dieu, la Personne Suprême, possède de tous temps un savoir infini. Et parce
que Son savoir ne connaît pas de limite, Sa mémoire est également sans mesure.
Sri Krsna est Dieu dans Sa Forme primordiale, et Ses autres Formes sont toutes des
émanations plénières, intégrales, de Sa personne. Les êtres distincts, (les entités
spirituelles appelées aussi âmes spirituelles), quant à eux, sont des parties
intégrantes de Dieu, mais séparées de Lui. Sri Krsna est donc Dieu dans Sa Forme
première, l'aspect ultime de la Transcendance, de la Vérité Absolue, si bien qu'Il
exerce un attrait particulier sur les spiritualistes les plus évolués, qui participent à Ses
Divertissements éternels.
Le Seigneur Suprême est l’Absolu unique et sans second. Il n’est tenu d’accomplir
aucun acte et Ses sens n’ont rien de matériel. Nul ne Lui est supérieur, ni même égal.
Il est doué de puissances variées, infinies, aux noms divers, qui L’habitent comme
autant d’attributs autonomes de Sa personne. D’elles procèdent Son savoir, Sa
puissance et Ses divertissements parfaits.
Le savoir de Krishna est d'une perfection telle qu'Il Se souvient des détails de Ses
Apparitions voilà des millions, voire des milliards d'années, mais la mémoire et le
savoir des êtres humains sont limités par le temps et l'espace.
Puisque Krishna est infiniment fascinant, chacun doit avoir conscience de la nécessité
d'orienter vers Lui tous ses désirs. La Bhagavad-gita nous apprend que l'individu est le
maître, le possesseur, de son propre corps, mais que Krishna, lequel n'est autre que
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l'Âme Suprême sise dans le cœur de chacun, représente le Maître et Possesseur
suprême de tous les corps. Ainsi, que nous dirigions vers Krishna, et seulement vers
Lui, notre tendance à aimer, et aussitôt s'établiront d'un coup l'amour universel,
l'unité et la paix.
Dans la Bhagavad-gita, c'est Krishna Lui-même qui explique qu'Il est Dieu, la Personne
Suprême. Chaque fois que les principes religieux de l'homme voient le déclin, chaque
fois que s'élève l'irréligion, Krishna apparaît sur Terre. En d'autres termes, si Sri
Krishna apparut voilà 5000 ans, c'est qu'il était alors nécessaire de soulager la planète,
l'univers, du fardeau des actes coupables qui s'y étaient accumulés. Or, c'est dans Sa
Forme de Sri Maha-Visnu, Son émanation plénière, que Sri Krishna prend charge de
régler les affaires de la création matérielle.
Lorsque le Seigneur descend, on Le dit avatar, et cet avatar émane de Visnu. MahaVisnu est la Cause originelle de la création matérielle, et de Lui émane
Garbhodakasayi Visnu, puis Ksirodakasayi Visnu. Ainsi, il n'appartient pas à Sri Krsna
en Personne de réduire la surcharge que font peser sur la Terre les actes coupables.
Lorsque Krsna apparaît, toutes les émanations de l'ordre de Visnu L'accompagnent.
Les diverses émanations de Krsna, nommément Narayana, l'émanation quadruple
(Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna et Aniruddha), l'émanation plénière partielle du
nom de Matsya, ou l'avatar-Poisson, les autres yuga-avataras (avataras propres à
chaque âge) et les manvantara-avataras, ou Manus,- tous s'assemblent pour
apparaître en même temps que Krsna, Dieu, la Personne Suprême. Krsna est le Tout
complet, et toutes Ses émanations plénières, ainsi que tous les avatars, vivent
éternellement avec Lui.
Lorsque Krsna apparut, Sri Visnu était aussi présent. Car, c'est seulement afin de
révéler Ses Divertissements de Vrndavana, afin de séduire les âmes conditionnées, de
les favoriser et de les convier au retour dans le véritable foyer, le Royaume spirituel,
qu'apparaît Krsna. Quant à la destruction des êtres démoniaques, elle se déroula en
même temps que les Divertissements de Vrndavana, et ne fut l'œuvre que de
l'émanation de Krsna connue sous le nom de Visnu.
Le verset vingt du huitième chapitre de la Bhagavad-gita enseigne qu'il existe un
autre monde, le monde spirituel, au-delà des deux états de la matière, les états
manifesté et non manifesté. Le monde manifesté peut être perçu sous la forme des
nombreux astres et systèmes planétaires, comme le soleil, la lune, etc., au-delà
desquels se trouve un monde non manifesté, que nul, en son corps matériel,
n'approche. Mais au-delà encore de cette matière non manifestée se situe le
Royaume spirituel, décrit dans la Bhagavad-gita comme suprême et
éternel. Jamais il ne connaît la destruction. Alors que la nature matérielle est soumise
indéfiniment à la création et à l'annihilation, ce Royaume, le monde spirituel,
demeure inchangé pour l'éternité.
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La Brahma-samhita décrit aussi la Demeure suprême de Sri Krsna, le Seigneur
Souverain, comme le Royaume de cintamani. Le Royaume de Sri Krsna, Goloka
Vrndavana, foisonne de palais de cintamani, la pierre philosophale. Les arbres y sont
des arbres-à-souhaits, et les vaches y portent le nom de surabhi : elles donnent du
lait en abondance. Le Seigneur y est servi par des centaines, des milliers de déesses
de la fortune. On L'appelle Govinda, le Seigneur originel, et Il est la Cause de toutes
les causes. Là, le Seigneur joue de Sa flûte, Ses yeux sont pareils aux pétales du lotus,
et la carnation de Son Corps rappelle un beau nuage. Une plume de paon orne Sa tête.
Il fascine, car Sa beauté dépasse celle de milliers de Kandarpas (Cupidons). Si dans la
Bhagavad-gita Sri Krsna ne donne de Sa Demeure, planète suprême du monde
spirituel, qu'une vision brève, dans le Srimad-Bhagavatam Il apparaît vraiment avec
tout Son entourage et dévoile Ses Divertissements à Vrndavana, puis à Mathura et à
Dvaraka. Tout cela, la matière du présent ouvrage le révélera progressivement.
Ainsi, chacun, quelle que soit sa condition, devrait développer en soi un attrait pour
l'écoute de tout propos sur Krsna et Ses Divertissements, car Krsna n'est nul autre
que la Vérité Suprême et Absolue, Dieu, la Personne Suprême. Partout présent, Il vit
dans le cœur de chacun, mais aussi règne dans Sa forme universelle. Parfois, et la
Bhagavad-gita l'enseigne, Il descend au sein de la société humaine, dans Sa Forme
originelle, pour convier tous les êtres à faire retour vers Sa Demeure absolue, à
retrouver leur véritable foyer, auprès de Lui, leur Seigneur. Tous devraient désirer
connaître Krsna, et tel est donc le but du présent ouvrage : donner aux hommes la
connaissance de Krsna et leur permettre ainsi de tirer bénéfice de tous les avantages
de la forme humaine.
La radiance du corps universel de Dieu s’étend à l’infini. Tout comme le soleil, astre
localisé dont les rayons se diffusent dans toutes les directions, la Vérité Absolu est
Dieu, la Personne Suprême, mais le rayonnement de Son énergie, le corps universel
se déploie à l’infini. De ce corps universel vient la création, tout comme les rayons du
soleil font naître un nuage. De ce nuage proviennent les pluies, et des pluies la
végétations, elle-même à l’origine de fruits et de fleurs, qui forment le fondement de
l’existence de nombreuses autres formes de vie. Pareillement, l’éclat irradiant du
corps du Seigneur Souverain est à l’origine de la création de myriades d’univers. Le
rayonnement de ce corps universel est d’essence impersonnelle, mais il a pour source
le Seigneur Suprême, Dieu, qui vit en Son royaume éternel et toujours demeure une
personne. Cependant, les Upanisads, affirment que l’on doit percer cette radiance
impersonnelle pour voir le visage du Seigneur.
Dieu est la source originelle de tout ce qui est, le contenant et le contenu du TOUT, la
cause de toutes les causes, la semence originelle de tous les êtres, et l’essence de la
vie.
Il est la source et le réservoir de l’amour, de la bonté, de la félicité, des bénédictions,
de toutes les qualités et de tous les plaisirs.

20

Il est la clé majeure de la libération spirituelle, de la pureté, et le dispensateur du
savoir et de la vie éternelle.
Krishna, Christ, Dieu, La personne Suprême avait dit :
« Avant la création du cosmos, moi seul existe à l’exclusion de tout phénomène
grossier, subtil ou causal. Après la création, moi seul vis en toute chose, et venu le
temps de l’annihilation, moi seul demeure à jamais ».
Le Seigneur Krishna est le TOUT. Tout est son énergie, tout émane de lui, et rien n’est
donc différent de lui. Il manifeste d’innombrables formes, dont la carnation est tantôt
blanche, tantôt rouge, jaune ou couleur orage. Pour son plaisir il se manifeste sous la
forme des maîtres spirituels, des serviteurs, des diverses énergies, des avatars, et des
émanations plénières. Ensemble, ces six manifestations constituent un tout unique.
Le corps universel du Seigneur est en vérité la radiance de son corps primordial
originel, et l’Âme Suprême ou Esprit Saint n’est qu’une de ses émanations plénières,
représentant son aspect localisé. Il est Dieu lui-même, Krishna, la Personne Suprême,
doté de six perfections. Il est la vérité absolue, qu’aucune autre vérité ne surpasse ni
même n’égale.
La Vérité Absolue, Dieu, possède trois énergies principales : les puissances interne,
externe et marginale. Par l’action de Sa puissance interne, le Seigneur Suprême dans
Sa forme originelle fait se déployer la manifestation cosmique spirituelle, formée de
planètes, lesquelles, éternelles, continuent d’exister même après l’anéantissement
du cosmos matériel. Par Sa puissance marginale, Il Se multiplie en d’innombrables
êtres individuels, parties intégrantes de Sa Personne, tout comme le soleil diffuse ses
rayons dans toutes les directions. Et par Sa puissance, externe, le Seigneur rend
manifeste la création matérielle. Ainsi, la création matérielle n’est que le reflet
dénaturé de l’éternelle nature spirituelle, celle du royaume de l’Eternel.
C’est au Seigneur Souverain, sous la forme de l’Âme Suprême, son émanation
plénière, que tout appartient. Il est partout présent, dans le cœur de chaque être,
aussi bien qu’à l’intérieur de chaque atome. Il entre dans chaque planète, et par son
énergie, les maintient dans leur orbite. Il pénètre toute chose. En lui se retrouvent
dans leur plénitude, l’éternité, le savoir et la félicité. Il est le maître de toutes les
puissances concevables et inconcevables, car il est le TOUT absolu. Il est témoin des
actions passées, présentes et futures de tous les êtres dans les mondes matériels et
spirituels. Le Seigneur Krishna connaît l’essence de toutes choses.
Le Seigneur Krishna, Seigneur originel, est doté d’une puissance illimitée. La radiance
éblouissante qui émane de son corps primordial originel, constitue sa forme
impersonnelle ou universelle, (la seule forme de Dieu que connaissent les religions
monothéistes) non-différenciée, absolue, complète et infinie, source d’innombrables
planètes variées qui peuplent les millions d’univers, avec chacune leurs propres
richesses.
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Le Corps spirituel de Krsna est tout d'éternité, de connaissance et de félicité. Il existe
à jamais, de tous temps et en tous lieux; autrement dit, Il habite chaque parcelle de
temps et d'espace. Il est baigné de savoir. Krsna n'a rien à apprendre de quiconque : Il
possède en Lui-même toute connaissance et demeure le source de tout plaisir. Les
impersonnalistes aspirent à se fondre dans la radiance d'éternité et de savoir du
corps universel de Dieu, mais ils se détournent ainsi de la plus grande part du
bonheur absolu, présent en Krsna. L'on peut, lorsqu'on s'est affranchi de la souillure
engendrée par l'illusion matérielle, de la fausse identification du moi avec le corps, de
l'attachement, du détachement et de l'absorption dans la matière, connaître la
satisfaction spirituelle de se fondre dans la radiance du Seigneur. Ce sont là les
conditions préliminaires à la réalisation spirituelle. l'être parvenu à ce niveau doit
alors s'emplir de joie, mais d'une joie qui n'en est pas vraiment une; il s'agirait plutôt
du sentiment d'être affranchi de toute angoisse. Or, d'être ainsi libéré de l'angoisse
marque peut-être le premier stade du bonheur, mais on n'y trouve certes pas la
satisfaction parfaite. En sorte que celui qui réalise son identité spirituelle, se prépare
seulement à accéder au niveau du bonheur réel, que seul donne de goûter le contact
avec Krsna. Et si parfaite la Conscience de Krsna qu'elle contient en elle-même le
plaisir spirituel qui découle de la réalisation impersonnelle de l’être spirituelle, si bien
que même l'impersonnaliste se verra fasciné par l'aspect personnel de Krsna, dans Sa
Forme primordiale.
La radiance du corps transcendantal de Dieu, se compose des rayons qui émanent du
Corps de Krsna; elle ne représente ni plus ni moins que la manifestation de Son
énergie. Et Krsna soutient Lui-même, être à la source de cette radiance. Nous
pouvons donc en conclure que l'aspect impersonnel de la Vérité Absolue n'en
représente pas la fin ultime; mais que c'est en Krsna que réside son achèvement
parfait.
Les tenant du vrai savoir spirituel ne tentent donc jamais, dans leur recherche de la
perfection spirituelle, de se fondre dans la radiance du corps universel de Dieu,
comme le font les croyants des religions monothéistes, car ils reconnaissent en Krsna
le But final de la réalisation spirituelle.
Dieu, la Personne Suprême, est parfait et complet, et Sa perfection est totale. Tout ce
qui émane de Lui, comme le monde phénoménal, constitue également une totalité
complète en elle-même. Tout ce qui provient du tout complet est également complet
en soi. Du fait qu’Il est le tout complet, bien que d’innombrables unités, complètes
elles aussi, émanent de Lui, Il garde Sa complétude.
Comprenons que nos sens imparfaits restent impuissants à saisir la grandeur du
Seigneur Suprême et qu’il est en outre impossible de Le contenir dans les limites du
temps ou de notre pouvoir de penser. Il transcende l’espace, le temps et la pensée, et
bien qu’Il apparaisse parfois en leur sein, Il en demeure au-delà, au niveau
transcendantal. Même lorsque l’espace, le temps et la pensée viennent masquer la
nature divine du Seigneur, Ses purs dévots savent Le reconnaître et distinguer Ses
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traits personnels par-delà ces trois voiles. En d’autres termes, bien que le Seigneur
reste caché pour l’homme du commun, ceux qui sont au-delà des couches de la
matière en vertu de leur service de dévotion transcendantal, peuvent Le contempler.
Ceux qui, défiant la suprématie du Seigneur Souverain, développent une nature
démoniaque, jamais n’obtiennent de connaître Krisna. Mais Sri Krisna ne peut Se
cacher aux yeux de Ses purs dévots.
Sri Krisna, la Personne Divine absolue, est la forme toute-puissante de l’existence, de
la connaissance et de la félicité transcendantales dans toute leur plénitude. Sa
puissance interne se manifeste d’abord sous la forme de l’existence, comme la partie
qui sert au déploiement de l’existence du Seigneur. La même puissance, lorsqu’elle
révèle la pleine connaissance, est appelée cit, ou samvit, d’où procèdent les formes
transcendantales du Seigneur. En dernier lieu, cette même puissance, lorsqu’elle
tient le rôle de source de plaisir, est connue du nom de hlādinī, ou puissance
transcendantale de félicité. Ainsi le Seigneur manifeste-t-Il Sa puissance interne sous
ces trois aspects purement spirituels.
La Vérité Absolue est donc la substance même de la réalité, manifestée
éternellement en trois énergies. La manifestation de l’énergie interne du Seigneur est
l’inconcevable diversité ; celle de l’énergie marginale est l’être vivant ; et celle de
l’énergie externe est la forme du cosmos matériel. La Vérité Absolue comprend ainsi
quatre principes : Dieu Lui-même, la Personne Suprême, et Ses puissances interne,
marginale et externe. La forme du Seigneur et Ses émanations dites svayaṁ-rūpa et
vaibhava-prakāśa tirent directement leur félicité de l’énergie interne, laquelle révèle
éternellement le monde spirituel, la plus confidentielle des manifestations d’énergie.
La manifestation externe, ou énergie matérielle, fournit les enveloppes corporelles
des êtres vivants conditionnées, de Brahmā jusqu’à l’insignifiante fourmi. Cette
énergie est manifestée sous l’influence des trois gunas et les êtres vivants la
perçoivent de diverses façons au sein des espèces inférieures ou supérieures.
Chacune des trois catégories de l’énergie interne - sandhinī, samvit et hlādinī - exerce
son influence sur l’une des puissances externes qui dirigent l’âme conditionnée. Cette
influence rend manifeste les trois attributs de la nature matérielle, prouvant de façon
catégorique que les êtres vivants, constituant l’énergie marginale, demeurent
éternellement des serviteurs du Seigneur et se trouvent donc sous la tutelle de
l’énergie interne ou de l’énergie externe.
Dieu, la personne Suprême, est parfait, complet en lui-même, en ce sens qu’il
possède tous les principes sources, et sa perfection est totale. Il est la personne
Divine absolue. Il est la forme toute puissante de l’existence, de la connaissance et de
la félicité transcendantales dans toute leur plénitude, et le principe actif de toutes
choses. Il est par essence la pureté personnifiée. Sa demeure, l’espace dans lequel il
évolue, pénètre et touche, s’épure instantanément. Tout demeure de nature
spirituelle, absolue et pure en sa présence. Tous les Divertissements de Krishna
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ressemblent aux activités des humains. Comprenons donc que Sa Forme s'apparente
à celle de l'homme. En vérité, la forme humaine ne fait qu'imiter la Sienne.
Le corps du Seigneur est purement spirituel. Il n’existe aucune différence entre son
corps, son Âme Suprême et sa personne, car ils sont identiques et UN.
La position du Seigneur demeure toujours spirituelle et absolue, au-delà de toute
influence matérielle, car les énergies de cause et d'effet nécessaires à la
manifestation de l'univers matériel trouvent en Lui leur origine. Jamais donc, les
attributs de la nature matérielle ne L'affectent. Son Être, Sa Forme, Ses Activités, Son
Entourage, tout cela existait bien avant la création matérielle. Tout en Lui est
purement spirituel, et Il n'a rien à voir avec les caractères propres à l'univers matériel,
caractères qualitativement distincts de Ses Attributs spirituels.
Le Seigneur Suprême, Sri Krsna se suffit entièrement à Lui-même, et n'a donc nul
besoin de chercher hors de Lui de quoi faire Son bonheur. Cette suffisance à soimême est le fait de Sa nature spirituelle et absolue, toute de félicité, d'éternité et de
connaissance.
Il est la vérité absolue, le savoir suprême, et représente le but final de l’existence.
Le corps de Krishna est tout d’éternité, de connaissance et de félicité. Sa puissance
spirituelle unique revêt trois aspects.
On nomme hlādinī Son aspect de félicité, sandhinī Son aspect d’existence éternelle,
et samvit Son aspect de perception, qui peut également admettre le terme de
connaissance.
Consultez le livre « PAROLES DE KRISHNA, CHRIST, DIEU, LA PERSONNE SUPRÊME »
allez au chapitre 14 (L’Eternel, Dieu, la Personne Suprême) vous en saurez plus sur
le Seigneur, car il s’y révèle.

Krishna possède soixante-quatre éminents atouts.
1) Son corps est merveilleusement constitué.
2) Il porte en Lui tous les signes d'heureux augure.
3) Il est d'une grande beauté.
4) Il est rayonnant.
5) Il possède une force remarquable.
6) Il a toujours l'apparence d'un jeune homme de seize ans.
7) Il maîtrise toutes les langues.
8) Il est véridique.
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9) Il parle d'agréable manière.
10) Il est d'une admirable éloquence.
11) Il jouit de la plus haute érudition.
12) Il brille d'une intelligence unique.
13) Il exerce une grande influence.
14) Il est jovial.
15) Il fait preuve d'une extrême ingéniosité.
16) Il est doué d'une grande habileté.
17) Il sait Se montrer reconnaissant.
18) Il jouit d'une implacable détermination.
19) Il sait juger parfaitement du temps et des circonstances.
20) Il connaît parfaitement les Écritures.
21) Il est pur.
22) Il Se place sous le contrôle de Ses dévots.
23) Il est persévérant.
24) maître de soi.
25) indulgent.
26) grave.
27) contemplatif.
28) égal envers tous.
29) magnanime.
30) pieux.
31) héroïque.
32) compatissant.
33) respectueux.
34) compétent.
35) doux.
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36) modeste.
37) Il protège les âmes qui s'abandonnent à Lui.
38) Il est le Sauveur.
39) Il est l'ami des dévots.
40) Il devient dominé par l'amour.
41) Il est source de toute heureuse fortune.
42) Il possède une puissance unique.
43) Il jouit d'une renommée sans limite.
44) Il Se dévoue pour tous les êtres.
45) Il est digne de l'adoration de tous.
46) Il enchante toutes les femmes.
47) Il favorise Ses dévots.
48) Il possède toute opulence.
49) Il est le Suprême.
50) Il est infiniment riche.
Ces cinquante attributs, ou traits caractéristiques, sont partiellement présents en
chaque être vivant. Quand il s'affranchit entièrement par la spiritualité et retrouve sa
condition première, l'être humain peut tous les manifester en quantité infime.
Au-delà des cinquante attributs mentionnés plus haut, Vishnou, le Seigneur Suprême,
en possède cinq autres.
1) Il est immuable.
2) Il est omniscient.
3) Il jouit d'une perpétuelle fraîcheur.
4) Il jouit d'une béatitude éternelle.
5) Il est le maître de toute perfection.
Cinq autres attributs sublimes ne se retrouvent que dans le monde spirituel, et
surtout sur les planètes Vaikountha, dont Narayane (Krishna est la Divinité tutélaire).
1) Il possède d'inconcevables puissances.
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2) Il soutient d'innombrables univers.
3) Il est la source de tous les avatars.
4) Il accorde la plus haute perfection aux ennemis qu'Il anéantit.
5) Il fascine toutes les âmes réalisées.
Cependant, au-delà de ces soixante attributs, Krishna Lui-même en détient quatre
autres.
1) Il manifeste de merveilleux Divertissements.
2) Il joue à merveille de Sa flûte sublime.
3) Il jouit d'une éternelle jeunesse.
4) Il jouit d'une beauté incomparable.
L’existence humaine est faite pour chercher à connaître Dieu tel qu’il est réellement,
à renouer le lien qui nous unit à Lui, à unir nos intérêts aux siens, à apprendre à le
comprendre, à l’aimer, à s’abandonner à lui, à le servir avec amour et dévotion et à
devenir conscient de Lui. Telle est la perfection de l’existence.
Il existe à Gokula, lieu transcendantal et l’une des trois régions principales de Goloka
la planète suprême où réside Krishna, un divin Lotus aux mille pétales et aux millions
de filaments. En son cœur se dresse un majestueux trône divin où siège le Seigneur
Krishna, dont la forme incarne la radiance éternelle de l’extase transcendantale,
jouant de sa flûte céleste qui vibre de sons spirituels au contact de ses lèvres
pareilles-au-lotus. Là, ses amoureuses Gopis l’adorent avec leurs émanations et leurs
manifestations subjectives personnelles ainsi que son énergie externe, laquelle
demeure à l’extérieure, incarnant toutes les qualités temporelles. Les deux autres
régions sont : Dvaraka et Mathura.
Goloka ou Krishnaloka, planète et demeure suprême, ressemble à un lotus aux mille
pétales. Le Cœur de ce lotus est la demeure de Krishna. Cette demeure Suprême à la
forme de lotus est créée par la volonté d’Ananta.
Le Cœur de ce lotus transcendantal est la sphère où réside Krishna. Cette demeure,
habitation de l’aspect suprême et prédominant de l’absolu, forme une figure
hexagonale. Tel un diamant, la figure d’appui centre du lumineux Krishna brille
comme la source transcendante de toutes les puissances. Le saint nom composé de
dix-huit lettres transcendantales se manifeste en un hexagone aux six divisions.
Le Cœur de ce royaume éternel, Goloka, est la demeure hexagonale de Krishna. Les
pétales, demeures des Gopis qui, étant ses parties intégrantes d’essence identique, le
servent avec la plus grande affection scintillent de façon exquise comme autant de
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parois. Les feuilles déployées de ce lotus, semblable à un jardin, forme la demeure
spirituelle de Sri Rādhikā, la plus chère au cœur de Krishna.
Krishna, le seigneur originel, réside en son royaume de Goloka avec Rādhārani dont
les traits spirituels s’apparentent aux siens. Elle incarne sa puissance de félicité et
maitrise parfaitement les soixante-quatre arts ; des confidentes, prolongements de sa
forme personnelle l’accompagnent, pénétrées et vivifiées comme elle par le Rasa
sublime, source d’une joie sans fin renouvelée, qui les unit à Krishna, l’Eternel
Suprême.

Krishna, l’Eternel Suprême est merveilleux. Lui, et Lui
seul est Dieu, la Personne Suprême dans sa forme
personnelle, réelle, originelle, primordiale.
« J'adore Govinda (L’un des innombrables Noms de Krishna), le Seigneur originel,
premier des ancêtres. Il garde les vaches et comble tous les désirs; Ses palais sont
bâtis de pierres philosophales, et entourés de millions d'arbres-à-souhaits. Des
déesses de la fortune et des gopīs en nombre infini Le servent à jamais avec une
grande vénération et la plus tendre attention ».
« J'adore Govinda, le Seigneur originel, qui joue de sa flûte à merveille. Son visage
rayonne de beauté et ses yeux s'épanouissent comme des pétales de lotus. Sa peau
est bleutée, comme les nuages, des plumes de paon couronnent sa tête, sa grâce
indicible charme des millions de Cupidons ».
Ces paroles sont de Brahmā, le premier être créé et le régent de l'univers. C’est le
premier de tous les êtres a avoir vu l’Eternel Suprême.
Kṛiṣhṇa est la Vérité Suprême et Absolue. Contrairement à se que croient les
impersonnalistes, Krishna, Dieu, la Personne Suprême a un Corps Spirituel tout de
connaissance, de félicité et d’éternité, ayant forme humaine. Forme qu’il a donné aux
êtres humains.
Krishna, Dieu, l’Eternel Suprême dit : « Nulle vérité ne M'est supérieure. Tout sur Moi
repose, comme des perles sur un fil ».

Seigneur, nous t’offrons notre hommage respectueux.
Krishna, Le Saint Nom Divin de Dieu, l’Eternel Suprême.
Bien que son Nom originel soit Krishna, Dieu possède des milliers et des milliers de
Noms en fonction de ses activités qui sont d'une diversité illimitée.
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Il existe de nombreux Noms et Formes de Dieu, la Personne Suprême, mais Krishna
est le Nom Divin Absolu le plus puissant de tous et la Forme Réelle Originelle
Suprême.

Voici quelques uns des innombrables Noms de l’Eternel Suprême.
El-Elohe : « Dieu puissant, fort et prééminent ». ELOHIM : « Dieu créateur, puissant et
fort ». EL-SHADDAÏ : « Dieu tout puissant ». ADONAÏ : « Seigneur ».
YAHVE/JEHOVAH : « L’Eternel ».
Krishna veut dire « L’infiniment fascinant » et « La source ultime de toutes énergies ».
Krishna demeure le premier d’entre eux, le plus puissant, le Nom ultime Suprême.
Il est écrit :
« Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. De tout
être il était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les
ténèbres et les ténèbres n'ont pu l'atteindre. »
Les Ecritures védiques corroborent cette même vérité. Au commencement donc,
était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Dieu, en effet, est la
Vérité Absolue, aussi n'existe-t-il aucune disparité entre Dieu, Sa Forme, Ses Attributs
et Sa Parole. Tout ce qui se rapporte à Dieu est également Dieu, alors que dans
l'univers matériel, la substance reste différente de son appellation. Si vous avez soif,
par exemple, ce n'est pas en disant « de l'eau, de l'eau », que vous serez désaltéré;
mais dans le royaume spirituel, le Nom de Dieu -Kṛiṣhṇa- et Dieu Lui-même, sont
identiques.
J'aimerais citer un verset sanskrit en rapport avec ce passage de la Bible :
Ce verset explique, que le Nom de Dieu a la même puissance que Dieu Lui-même. Le
Nom de Dieu est ici qualifié de « complet », de « dépourvu de toute souillure
matérielle » et de « éternel ». Il n'y a pas de différence entre la Personne Suprême et
son Nom. C'est pourquoi lorsque nous chantons le Saint Nom de Dieu, celui de
« Kṛiṣhṇa » par exemple, Kṛiṣhṇa Se trouve alors Lui-même présent. Mais il n'est pas
obligatoire de chanter « Kṛiṣhṇa ». On peut chanter n'importe lequel des Noms de
Dieu car Il en possède d'innombrables à travers le monde qui, tous, ont le même effet.
A vrai dire, Dieu n'a pas de nom, Il S'en voit attribué selon Ses Actes. Nous-mêmes
glorifions Dieu sous le Nom de « Kṛiṣhṇa », qui signifie « l'infiniment fascinant », car
c’est le premier des Noms de Dieu, et le plus puissant. Mais en quoi Dieu est-Il
infiniment fascinant ?
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Il nous faudra d'abord définir ce qui exerce une certaine fascination en ce monde. On
dira d'une personne qu'elle est fascinante pour sa richesse, sa puissance, sa sagesse,
sa beauté et sa renoncée et Dieu les possède à l’infini et de manière Absolue.
Il est écrit : « Tout fut par Dieu et sans Dieu rien ne fut. »
Voilà la connaissance parfaite.
Le Seigneur Krishna est Dieu, la Personne Suprême, sise en chaque être en tant
qu’Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint. Il transcende la manifestation cosmique
et tout ce qui s'y trouve repose en Lui. Il est la Personnification du temps éternel,
infatigable. La force du temps existe toute entière en Lui. Il en possède la parfaite
vision et représente Lui-même l'Incarnation du temps dans sa totalité, sous toutes ses
formes : passé, présent, futur, mois, jour, heures, instants. C'est pourquoi Il peut voir
grâce à sa vision parfaite toutes les activités qui se déroulent à tout moment, à
chaque heure, jour, année, du passé, du présent ou du futur. Il est Lui-même la forme
universelle; cependant, Il demeures distinct de cet univers.
Il est en même temps identique à l'univers, et différent de lui. Il est Lui-même
l'univers tout entier, et pourtant Il en est le Créateur. Il le régit, le maintient et en est
la cause originelle. Il demeure au-delà de la création matérielle, tout en y étant
présent sous la forme des guna-avatars : Brahma, Visnu et Mahesvara (Siva).
Il est le sans-limite, le plus ténu que le plus ténu, le centre de toute la création et le
connaissant de toutes choses. Les philosophes spéculatifs, des diverses écoles,
s'efforcent de l'atteindre, Lui le but ultime de toutes tentatives philosophiques, celui
que décrivent en vérité toutes les philosophies, toutes les doctrines. Il est l'origine de
toute écriture et la source du savoir. Il est la racine de toute vérité et la Personne
Suprême, qui peut nous bénir du savoir suprême. De Lui tirent leur origine toutes les
sortes de désirs et de Lui émanent encore toutes les sortes de satisfactions. Il est les
Vedas (Les saintes écritures originelles que Jésus appelait « La véritable évangile »)
personnifiés.
L’Eternel Suprême est Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Krishna, le Bénéficiaire
Suprême, une manifestation de la pure Vertu. Il est Pradyumna et Aniruddha, ses
émanations plénières Maîtres du mental et de l'intelligence, ainsi que le Seigneur de
tous les sages. A travers son émanation quadruple, qui sont Vasudeva, Sankasana,
Aniruddha et Pradyumna, Il est la source du développement du mental et de
l'intelligence. C'est Lui seul qui fais que les êtres vivants soient couverts par l'oubli ou
retrouvent leur identité véritable.
Krishna dit : « Je demeure dans le cœur de tous les êtres et de Moi viennent le
souvenir, le savoir et l’oubli ».
Le Seigneur réside dans le cœur de chacun en tant qu’Âme Suprême, et sa présence
seule fait que l'être oublie ou ravive son identité originelle. S'il nous est donné de
plus ou moins comprendre qu’Il se trouve dans notre cœur en tant que témoin de
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tous nos actes, il nous est cependant bien difficile d'apprécier sa présence, bien que
nous le puissions dans une certaine mesure. Il est le Maître ultime des énergies
matérielles et spirituelles, et par là même, le Dirigeant Suprême, bien que distinct de
la manifestation cosmique. De cette dernière, Il est le Créateur, le Témoin et
l'Ingrédient même.
Il n'a aucun effort personnel à fournir dans l'œuvre de création, car Il peut créer,
maintenir et anéantir la manifestation cosmique par le seul déploiement de ses
diverses énergies, des trois gunas : la Vertu, la Passion et l'Ignorance. Maître de la
force du temps, Il peut, par un simple regard sur l'énergie matérielle, créer cet
univers et donner l'énergie nécessaire aux diverses forces de la nature matérielle, qui
agissent différemment en différentes créatures. Nul ne peut donc comprendre
comment Il agit en ce monde. Il s'est manifesté sous la forme des trois principales
divinités de cet univers, Brahma, Visnu et Siva, pour que s'opèrent la création, le
maintien et la destruction, mais son Apparition en tant que Seigneur Visnu a pour but
spécial le bienfait de tous les êtres. Aussi est recommandée à ceux qui vivent dans la
paix et aspirent à la paix suprême l'adoration de son aspect paisible de Seigneur
Visnu.
Chaque être est engendré de Lui et de chaque être Il assure le maintien.
Krishna, l’Eternel Suprême descend en notre univers à diverses époques sous des
carnations diverses, blanche, rouge, jaune; et comme cette fois-ci, il y a 5 000 ans, il
est apparu à Vrndavana (Inde) avec une carnation bleue-noire, on l'appelle Krishna.
Jadis, l’Être Divin Merveilleux sauva le monde du chaos et il arracha des griffes des
êtres démoniaques tous les hommes de vertu. Tout homme qui a la bonne fortune de
s'attacher à Krishna ne connaîtra jamais la défaite.
Il est l’Âme Suprême, le Père Suprême, le Maître Spirituel Souverain et le Roi des rois.
Il est la racine de toute la création, et en tous les êtres l’Âme Suprême. Il est le
protecteur des sages et le Guide Spirituel de tous les êtres vivants.
L’Eternel Suprême dit : « Souviens-toi toujours que seule Ma grâce t'accorde tes
opulences matérielles. Nul ne doit oublier que Je suis le Seigneur Suprême. Nul n'est
plus haut que Moi. A tous je puis montrer Mes faveurs, à tous infliger Mon châtiment.
Et celui que domine l'orgueil, pour lui montrer Ma miséricorde immotivée Je le
dépouille de toutes ses opulences ».
Le Seigneur enseigne sans équivoque, que chaque fois qu'Il apparaît en ce monde,
c'est par l'effet de sa puissance interne. Il n'est pas, comme l'être ordinaire, contraint
par la loi du karma d'accepter un corps. Hors Lui, tout être en ce monde reçoit
nécessairement un certain type de corps, selon ses actes passés. Mais Krishna
apparaît dans un corps qui ne Lui est pas imposé par ses Actes antérieurs. Le Corps
qu'Il prend sert de véhicule à son plaisir sublime, lequel procède de sa puissance
interne. Il n'est donc en rien assujetti à la loi du karma, comme le restent les monistes
matérialistes. C'est pourquoi la prétention de ces derniers à atteindre l'unité avec
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Dieu, ne peut demeurer qu'au plan théorique. Krishna, Dieu, la Personne Suprême, se
trouve déjà présent en tant qu'Âme Suprême dans le corps aussi bien des gopis que
de leurs époux. Guide de tous les êtres, l'Âme Suprême dirige l'âme distincte dans ses
actes. De tout acte c'est Elle, à vrai dire, l'Auteur et le Témoin.
Krishna est présent dans le cœur de chacun et de Lui procède tout acte, mais aussi le
souvenir et l'oubli. Il est la Personne originelle, que le savoir originelle est destiné à
nous faire connaître. C'est Lui l'Auteur de la philosophie du Vedanta, et donc celui qui
la connaît le plus parfaitement. Krishna, l'Âme Suprême en tous les êtres, se trouve
déjà dans le corps de chacun.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême est l’Être Suprême dont le forme personnelle,
réelle, originelle, primordiale est humaine. La radiance qui émane de son divin corps
est à l’origine de son aspect impersonnel, seule forme connue des religions
monothéistes (juive, chrétienne et musulmane), ainsi que de son aspect d’Âme
Suprême appelée aussi Esprit Saint.
Krishna dit : « Les sots Me dénigrent lorsque sous la forme humaine Je descends en ce
monde. Ils ne savent rien de Ma nature spirituelle et absolue, ni de Ma suprématie
totale. »
Lorsque Krsna marchait sur les berges de la Yamuna, (Inde) on pouvait contempler
Son visage merveilleusement décoré du tilaka. Il portait des guirlandes faites de fleurs
sauvages et son corps était oint de la pulpe du santal et des feuilles de tulasi. Krishna
est fort bien vêtu, Il porte des pendants d'oreilles, un collier de perles et joue de sa
flûte, afin d’enchanter son entourage, les animaux et tous les végétaux alentour et
même au-delà.
Les signes particuliers de Krishna, de ses émanations plénières et des avatars.
Il est écrit dans les saintes écritures originelles : « Tous les avatars (incarnations 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 le véritable
avatar se reconnaîtra par les signes particuliers et caractéristiques de sa Divinité qu’il
porte sur son corps, la paume de ses mains et la plante de ses pieds.
Signes de la plante des pieds du Seigneur : Un étendard, un éclair, un bâton de cornac,
un poisson, un parasol, une fleur de lotus et un disque.
Signes de la paume de ses mains : Des fleurs de lotus et des roues.
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. Et enfin sur son
torse il y un une touffe de poils blancs.
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L’AVATAR QUI N’A AUCUN DE CES SIGNES, EST UN IMPOSTEUR.
La carnation du Seigneur Suprême, Krishna, est bleue-noire. Encore une fois, la
couleur du Seigneur ne relève pas de l'imagination poétique. Ses yeux ressemblent à
l'intérieur d'un lotus et il tient entre ses mains une flûte. Une étoffe soyeuse, du
jaune éclatant des filaments du lotus, lui ceint les reins. Sur sa poitrine, Il porte le
srivatsa, une touffe de poils blancs, et le joyau Kaustubha, resplendissant, pend à son
cou ainsi que diverses autres pierres précieuses et de perles merveilleuses qui
n’existent pas en l’univers matériel.
Il porte également à son cou une guirlande composée de jolies fleurs sylvestres,
autour de laquelle bourdonne un essaim d'abeilles enivrées par son doux parfum. Le
parent également un superbe collier de perles, une couronne et des paires de
brassards, de bracelets et d'anneaux de chevilles.
Cette description laisse entendre que la guirlande de fleurs que porte le Seigneur
Suprême est fraîche. En vérité, à Vaikuntha, dans le monde spirituel, tout est frais.
Même les fleurs cueillies sur les arbres et arbustes gardent leur fraîcheur, car dans le
monde spirituel, tout conserve son état premier, rien ne se détériore. Le parfum des
fleurs de ces arbres, destinées à être tressées en guirlandes, ne disparaît pas non plus,
car arbres et fleurs sont spirituels. Ainsi, lorsqu'une fleur est prise sur l'arbre, elle
reste telle qu'elle, et ne perd jamais son parfum, en sorte que les abeilles sont tout
autant attirées par les fleurs des guirlandes que par celles qui se trouvent encore sur
les arbres. Voilà ce qui caractérise le domaine du spirituel : tout y est éternel et
intarissable. Quoi que l'on puisse soustraire d'une chose, celle-ci demeure inchangée;
en d'autres termes, comme nous l'avons déjà formulé, dans le monde spirituel un
moins un égale un, et un plus un égale un. Les abeilles, donc, bourdonnent autour
des fleurs fraîches, et ce doux murmure réjouit le Seigneur.
En outre, Ses bracelets, colliers, couronnes et anneaux de chevilles sont tous
incrustés de joyaux inestimables; du fait de leur nature spirituelle, on ne peut évaluer
en termes matériels la valeur de ces bijoux et de ces perles.
D’une manière générale, il faut des yeux purifiés pour voir le Seigneur et Ses dévots.
Krishna est le nom originel de Dieu, la Personne Suprême, dans sa forme spirituelle
première et signifie « l'Infiniment Fascinant. » Tous les Divertissements de Krishna
ressemblent aux activités des humains. Comprenons donc que sa Forme s'apparente
à celle de l'homme. En vérité, la forme humaine ne fait qu'imiter la Sienne.
Krishna est l'Âme Suprême, le Sans-mesure, le Maître Suprême de tous les pouvoirs
surnaturels, le Seigneur de l'Univers entier, l'Omniprésente Personne Divine. En Lui
repose la manifestation cosmique. Il est le Maître de tous les êtres saints, les sages et
le Seigneur de tous les êtres. En tant qu'Âme Suprême résidant dans le cœur de tous
les êtres, Il demeure caché dans leur cœur comme le feu dans chaque morceau de
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combustible. De tous les actes des êtres Il est le Témoin, sis dans leur cœur, le Maître
Souverain. Il se suffis à Lui-même. Avant la création Il existait déjà, et par son énergie
Il crée tout l'univers matériel. Selon son plan sans défaut, l'interaction des trois gunas
(les attributs et modes d’influences de la nature matérielle : La vertu, la passion et
l’ignorance) produit ce monde, lequel est ensuite par Lui maintenu, puis annihilé.
Cependant, leur influence ne l'affecte point, car Il reste le Maître Suprême,
éternellement.
Le Seigneur Krishna est apparu sur la surface de cette planète à seule fin de faire périr
tous les prétendus souverains qui ne sont que des mécréants démoniaques, des
diables en habit royal, qui ne font que tromper le peuple. Il est apparu pour que se
réalisent ses propres paroles.
« Je viens dans ce monde à seule fin de protéger les principes de la religion, de
détruire les mécréants, les indésirables et protéger Mes dévots ».
Situé tout entier au niveau spirituel et absolu, en parfaites connaissance et félicité, Il
trouve en Lui-même sa plénitude et se tient au-delà de tout désir. En révélant sa
puissance interne, Il a établi l'influence de maya (Son énergie externe). Sa puissance
infinie ne peut être mesurée de quiconque. Il est le Maître Souverain. Il agit à travers
sa propre puissance interne, mais il serait vain de le croire dépendant d'aucune de
ses créations.
Son apparition voilà 5 000 ans dans sa Forme originelle, toute d'éternité, de savoir et
de félicité sur la surface de la Terre est un Divertissement de sa Personne. Il ne
dépend de rien d'autre que de Lui-même.
Le Seigneur comble tous les êtres présents, et sur tous Il pose son regard. Tous
admirent son nez légèrement relevé, son large front, ses oreilles tendues et ses lèvres
rouges. Ses bras puissants et longs, jusqu'à ses genoux, ses épaules hautes, sa
poitrine large, en forme de conque. Son nombril profond et son abdomen marqué de
trois lignes. Sa taille est large, grande, semblable aux hanches d'une femme, et ses
cuisses rappellent des trompes d'éléphants. Les autres parties de ses jambes, les
chevilles, les fines articulations, sont admirables. Les ongles de ses pieds brillent avec
éclat et ses orteils semblent des pétales de la fleur de lotus. Son casque est orné de
précieux joyaux. Une belle ceinture entoure sa taille et Il porte le fil sacré en travers
de sa large poitrine. Ses poignets et ses avant-bras sont parés de bracelets. Aux
chevilles, Il porte des clochettes. Ses paumes ressemblent à la fleur de lotus.
Krishna, dans sa forme personnelle, réelle, originelle, primordiale, n’a que deux bras,
et tient dans ses mains une flûte. Mais quand il prend la forme de Visnu, son
émanation plénière, Il arbore ses emblèmes telles : la conque, la masse, le disque et
la fleur de lotus, qu'Il porte dans ses quatre mains, ajoutent encore à son éclatante
splendeur. Sur sa poitrine, les signes de Visnu; à son cou, des guirlandes de fleurs
fraîches. Tout en Lui contribue à Lui rendre une image sublime.
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Dans sa Forme de Visnu, le Seigneur porte, dans ses quatre mains, quatre symboles :
une fleur de lotus et une conque, ainsi qu'une masse et un disque. La masse et le
disque sont utilisés comme armes, et destinés aux mécréants démoniaques, mais
parce que le Seigneur est l'Être Suprême et Absolu, l'effet ultime des divers objets
qu'Il porte est identique. S'Il châtie les mécréants à l'aide de son disque et de sa
masse, ce n'est qu'afin qu'ils puissent retrouver leurs sens et réaliser qu'ils ne sont
pas le tout de ce qui est, qu'au-dessus d'eux règne le Seigneur Suprême. Et en faisant
résonner sa conque, de même qu'en offrant ses bénédictions avec sa fleur de lotus, le
Seigneur assure l’être saint, le sage, que nul ne peut le vaincre, même au milieu des
plus grands périls.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême revêt trois aspect : Il est l’Être Spirituel Suprême
Impersonnel, l’Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint, et la Personne même de Dieu,
dans sa forme Personnelle, réelle, originelle, primordiale toute de félicité et de
connaissance. Il est à la fois ces trois aspects. Il est Dieu, la Personne Suprême
originelle, source de l’Âme Suprême qui est son émanation plénière, localisée dans le
cœur de chaque être, et la radiance qui forme l’Être Spirituel Impersonnel qui
pénètre tout et qui se compose des rayons émanant de son corps spirituel originel et
absolu. Il émane de Krishna d’éblouissants rayons, une radiance sublime qui s’étend à
l’infini, dans laquelle baignent les innombrables planètes spirituelles du monde
spirituel. Krishna demeure donc à jamais Un; il n'existe aucune différence entre son
corps, sa Personne même et tout ce qui L'entoure.
Les limites corporelles imposées à l'être conditionné, par exemple, le fait pour une
partie de son corps de ne pouvoir remplir les fonctions d'une autre, se trouvent
totalement absentes en Dieu, la Personne Suprême. Nulle différence ne sépare son
corps de sa Personne. Tout entier spirituel, nulle distinction matérielle ne saurait
séparer son corps de son Âme. De même, Il ne diffère en rien de ses millions de
manifestations personnelles (avatars) et d'émanations plénières. Baladeva
représente sa première émanation, puis de Baladeva émanent Sankarsana, Vasudeva,
Pradyumna et Aniruddha. De Sankarsana émane encore Narayana, et de Narayana
une autre émanation quadruple de Sankarsana, Vasudeva, Pradyumna et Aniruddha.
Ainsi, il est d'innombrables émanations de Krishna, mais toutes ne font qu'Un. De
nombreux avatars procèdent également du Seigneur Krishna.
Il n'y a pas de différence entre l'action d'une partie de son corps et celle d'une autre.
Ses bras peuvent agir comme ses jambes, Ses yeux comme ses oreilles, ou son nez
comme toute autre partie de son corps. Sentir, manger, entendre, pour Dieu ces
activités n'en sont qu'une, au contraire de nous, êtres qui devons faire usage d'un
organe particulier de notre corps pour accomplir un acte précis. Chacune des parties
de son corps peut remplit les fonctions de toutes les autres. Si l'on procède de la
sorte à une étude approfondie de Krishna et de sa Personne, on en conclut qu'Il est le
Tout complet. Le Corps de Krishna est aussi Krishna. Rien en Dieu n'est différent de
Lui-même; tout ce qui a trait à Dieu est aussi Dieu. Il est donc l'existence suprême,
indestructible et complète, la Vérité Absolue.
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L’existence du Seigneur ne s’appuie sur rien sinon Lui-même. La dépendance et la
relativité n’existent pas en Dieu. Il se situe au-delà de l’existence limitée du temps et
de l’espace.
Krishna, l’Eternel Suprême, Souverain de l’univers matériel et du monde spirituel, est
la Cause Suprême de toutes les causes. Il est la Personne originelle, l'Être Suprême
intarissable, Narayana. De son ombilic sort un lotus sur les pétales duquel naît
Brahma, le démiurge et premier être créé, le créateur de cet univers. Brahma, cause
de cet univers, est causé par Krishna, Cause de toutes les causes. Tous les éléments
de la manifestation cosmique : la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, l'ego et l'énergie
matérielle toute entière, ainsi que la nature, l'énergie marginale, les êtres vivants, le
mental, les sens, les objets des sens et les êtres célestes qui administrent le cosmos,
tous sont engendrés de son corps.
Il est de toute existence l'Âme Suprême, et pourtant nul ne connaît sa Forme sublime.
Tous les êtres, en ce monde, subissent l'influence des trois gunas. Les êtres célestes
même, comme Brahma, influencés par l'énergie matérielle, n'ont pas une parfaite
connaissance de son existence absolue, au-delà de la manifestation cosmique, audelà du règne des trois gunas. Les grands sages et les spiritualistes Lui vouent leur
adoration en tant que Dieu, la Personne Suprême, la Cause originelle de tous les êtres,
de tous les mondes et des êtres célestes. Ils adorent Dieu comme étant Celui qui
contient toutes choses.
Tous les êtres vivants, y compris les êtres célestes aux différents pouvoirs, les divers
ordres de suzerains, de rois et autres chefs, sont dits demeurer en Dieu. Parce que
tout être est fragment du grand Tout, aucun ne peut le connaître à travers un savoir
empirique, car son existence absolue ressemble à un océan où vivent des milliers
d'espèces.
Tout avatar, forme éternelle que Krishna revêt pour apparaître en ce monde, vient
dans le but de soulager les êtres vivants de leur ignorance, de leurs illusions et de
leurs lamentations. Ainsi, tous les hommes peuvent en venir à apprécier ses
manifestations en ce monde, ses Divertissements et chanter la gloire de ses Actes,
éternellement. Nul ne peut apprécier le nombre de ses formes et avatars, non plus
que le nombre des univers qui s'étendent en Lui.
Tous les êtres en ce monde sont conditionnés par son énergie illusoire (qui
s’apparente à Satan). Sa forme absolue, éternelle, est toute de connaissance, de
félicité et d’éternité. Par la simple concentration du mental sur elle, on peut
comprendre en pleine clarté de connaissance tout ce qui est, car Il est la source
originelle de tout savoir. Il est l'Être Souverainement Puissant qui possèdes toutes les
énergies, l’Être Spirituel Suprême, la Personne Souveraine, le Maître Suprême de
toutes les énergies. Il est Vasudeva (Son émanation plénière), le Lieu de repos de
toute la création. Il est Dieu, la Personne Suprême et Omniprésente, l'Âme Suprême
demeurant dans le cœur de chacun, guidant tout être dans ses actes.
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Krishna, le Seigneur Originel, joue de sa flûte à merveille. Son visage rayonne de
beauté et ses yeux s’épanouissent comme des pétales de Lotus. Sa peau est bleuenoire comme les nuages, des plûmes de Paon couronnent sa tête, sa grâce indicible
charme des millions de Cupidons.
Le Seigneur se complait toujours dans les divertissements d’amour. Une guirlande de
fleurs rehaussée d’un médaillon de Lune se balance à son cou et des parures de
joyaux ornent ses mains, où danse sa flûte. Il se manifeste éternellement dans sa
gracieuse forme de Śyāmasundara, qui dessine trois lignes courbes. Sa forme sublime
est toute de félicité, de vérité et de réalité et rayonne de la plus parfaite splendeur.
Chacun des organes de son corps spirituel possède la faculté de remplir entièrement
les fonctions de tous ses autres membres. Il veille éternellement sur les univers infinis,
tant spirituels que matériels, qu’il crée et dont il assure le maintien.
Inaccessible par l’étude des saintes écritures, Il peut aisément être atteint par l’âme
qui le sert avec une dévotion pure, sans mélange. Il est l’absolu, unique et sans
second, non sujet au déclin ; lui même dans sa forme infinie n’a pas d’origine puisqu’il
est la cause originelle et l’Être Suprême Eternel ; et cependant, il n’en possède pas
moins la beauté de la jeunesse telle une fleur fraiche.
Le Seigneur forme un tout non-différencié puisque ses énergies ne diffèrent pas de sa
Personne. En lui les innombrables univers puisent leur existence, leur création
n’enlève rien à sa puissance propre. Dans sa plénitude il se trouve aussi présent au
cœur de chacun des atomes épars dans l’univers.
Il réside en son royaume de Goloka avec Rādhā (Radharani) dont les traits spirituels
s’apparentent aux siens. Elle incarne sa puissance de félicité et maitrise parfaitement
les soixante-quatre arts. Il est Krishna lui-même et ses innombrables attributs restent
inconcevables. C’est lui que voient au tréfonds de leurs cœurs les purs sages dont les
yeux sont oints du baume de l’amour et de la dévotion.
L’Eternel Suprême apparait en ce monde dans sa forme personnelle de Krishna ou
sous la forme de divers avatars, Rāma, Nṛsiḿha, Vāmana, tous, des émanations de sa
personne. Il est doté d’une puissance illimitée. La radiance éblouissante de sa forme
transcendantale constitue l’Être Suprême Spirituel Impersonnel, non-différencié,
infini, absolu, impénétrable, complet et omniprésent. Source des innombrables
planètes de l’univers matériel, chacune avec ses opulences propres.
Krishna, le Seigneur originel à qui Durgā obéit, Māyā, son énergie externe, qui est
comme l’ombre de l’énergie spirituelle dite « chit », est adorée par tous les hommes
sous la forme de Durgā, l’agent créateur, préservateur et destructeur de l’univers
matériel.
Krishna, l’Eternel Suprême dit : « Parce qu'il Me sait le But ultime de tous les sacrifices,
de toutes les austérités, Souverain de tous les astres et de tous les êtres célestes, ami
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et bienfaiteur de tous les êtres, le sage trouve la cessation des souffrances
matérielles ».
Les âmes incarnées et conditionnées, prisonnières des griffes de l'énergie illusoire,
désirent toutes avec ardeur trouver la paix en ce monde, mais ignorent les conditions
requises pour l'obtenir. Le secret réside dans la reconnaissance de Dieu comme étant
le bénéficiaire de tous les efforts de l'homme. L'homme doit tout sacrifier au service
absolu du Seigneur Suprême, car toutes les planètes et leurs habitants Lui
appartiennent. Personne ne L'égale.
Le Seigneur règne sur la nature matérielle, et toutes les âmes conditionnées
subissent le joug et la rigueur des lois de la nature matérielle. A moins de
comprendre ces vérités fondamentales, pas de paix en ce monde, au niveau
individuel ou au niveau collectif. La paix parfaite ne s'obtient que par le complet
développement de la conscience de Dieu. Et être conscient de Dieu signifie d'abord
réaliser que Krishna, le Seigneur, est le Maître Absolu, et que tous les êtres distincts,
y compris les puissants êtres célestes, Lui sont subordonnés.
L'être conscient de Dieu agit en pleine connaissance de la relation qui l'unit au
Seigneur, et la perfection de cette science consiste à connaître parfaitement Dieu, le
Seigneur Krisna, la Personne Suprême. L'âme pure, en tant que partie intégrante et
fragment de Dieu, demeure son serviteur éternel. Mais aussitôt qu'elle désire
dominer maya, la nature matérielle illusoire, elle est saisie par elle et tombe en proie
à maintes souffrances.
Tant que l'âme demeure au contact de la matière, elle doit agir en fonction de ses
besoins matériels. Nous pouvons cependant, même au cœur de la matière, éveiller
notre conscience spirituelle et retrouver une existence pure; il suffit, pour cela, de
pratiquer la conscience de Dieu. Plus on progresse dans cette voie, plus on se libère
des griffes de la matière. Le Seigneur est impartial; tout dépend des efforts que l'on
manifeste, dans l'accomplissement de son devoir, en vue de maîtriser ses sens et de
vaincre l'ascendant de la convoitise et de la colère. Dominer ses passions permet de
développer la conscience de Dieu et d'atteindre le niveau spirituel.
La perfection suprême peut être atteinte par la pratique du service d’amour et de
dévotion, qui seul permet d’approcher Dieu et peut donner la paix à l'homme. Le
service d’amour et de dévotion offert à Dieu est le sommet de la perfection.
Le Seigneur Suprême, Krishna, dit :
« Ce n’est que par le service de dévotion, et seulement ainsi, que l’on peut Me
connaître tel que Je suis. Et l'être qui, par une telle dévotion, devient pleinement
conscient de Ma Personne, peut alors entrer dans Mon royaume absolu ».
« 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 ».
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« L'univers entier, par une simple étincelle de Ma Personne, Je le pénètre et le
soutiens ».
Krishna descend en ce monde, pour rappeler à Lui les âmes déchues, les âmes
incarnées et conditionnées par la matière, et pour les ramener dans leur demeure
éternelle où de nouveau elles vivront éternellement auprès de Lui. Pour sauver ces
âmes, Krishna vient parfois Lui-même, dans sa forme originelle ou en diverses autres
Formes. Parfois encore, II dépêche ses serviteurs intimes, ses fils, ses compagnons ou
bien ses représentants.
Le Seigneur ne quitte jamais Goloka, son royaume et cependant, d'où nous sommes,
nous pouvons l'approcher, car, précisément à cette fin, II choisit de manifester en ce
monde sa forme réelle. Pour éviter de nous perdre en conjectures sur sa forme, II se
montre à nous tel qu'Il est. Par malheur, quand Il vient parmi nous, pareil à un être
humain et qu'Il se divertit en notre présence, les sots le dénigrent, ils le prennent
pour un homme ordinaire, alors qu'en réalité c'est grâce à sa toute-puissance qu'Il
nous révèle sa forme véritable et nous montre ses divertissements, images de ceux
auxquels Il se livre dans son royaume.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême est la vérité absolue, le Tout puissant, l’Absolu,
le sans-limite, le tout ce qui est. Rien n’existe en dehors de Lui. Il est le principe
même de toutes les causes, la cause première et la forme même de l’existence
éternelle, toute de connaissance et de félicité. Il est la source de tout ce qui Est. De
tout ceux qui peuvent créer, Il est le créateur Suprême.
Toutes les paroles de l’Eternel Suprême, Krishna, gardent leur fraîcheur pour
l'éternité, tout comme les enseignements qu’Il nous donne. Non seulement ses
préceptes sont honorés dans cet univers et dans cet âge, mais en tous lieux et en tous
âges, toujours croissant en jeunesse et en influence. La Parole de Dieu est toujours
plus fraîche, plus vivante et renommée non seulement sur cette planète terre, dans
cette galaxie « la voie Lactée », mais également sur d'autres planètes et dans d'autres
galaxies. Jamais elle ne disparaîtra.
En vérité, Krishna est présent partout et dans le cœur de chacun. Parce qu'Il est l'Âme
Suprême, nul n'est son ennemi, nul son ami, nul son égal; nul non plus ne Lui est
inférieur ou supérieur, Il n'a point de père, point de mère, point de frère ou de
proches, pas plus qu'Il n'a besoin du lien social, de l'amitié et de l'amour de ce monde.
Il ne revêt pas de corps matériel. Jamais Il n'apparaît, ou prend naissance, comme un
homme ordinaire, contraint d'appartenir, pour ses actes passés, à des espèces de vie
supérieures ou inférieures. Lorsqu'Il vient à nous, c'est par sa puissance interne, à
seule fin de protéger ses dévots. Jamais Il ne subit l'influence des trois gunas; Les
attributs et modes d’influences de la nature matérielle : la vertu, la passion et
l’ignorance. Pourtant lorsqu'Il descend en ce monde, Il semble agir comme un être
ordinaire, sous l'emprise des gunas.
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Krishna condamne ceux qui tuent le animaux et osent manger leur chair, comme Il
l’exprime par cette réflexion :
« Tu as dû commettre l'offense d'abattre des animaux, à la chasse ou dans le cours de
ta politique. Pour retrouver ta pureté, adonne-toi simplement à la pratique du service
de dévotion et garde ton mental constamment absorbé en Moi. Proche est le temps
où tu seras pour l'éternité libéré des conséquences de ces actes sordides ».
Servir l’Eternel Suprême avec amour et dévotion est l'unique valeur grâce à laquelle il
est possible d’acquérir la faveur de Krishna, c'est la seule voie qui mène au succès
ultime dans la Conscience de Dieu.
lorsqu'un être s'élève au niveau de la Conscience de Dieu, il se libère de toutes
fausses conceptions de l'existence.
De nombreux philosophes avancent un concept de la Vérité Absolue selon lequel
Dieu ne peut se livrer à tel ou tel acte. Les mêmes nient l'apparition du Seigneur, ou
de la Vérité Suprême et Absolue, dans la forme humaine. Mais la réalité est tout
autre : Dieu ne peut être limité par ce que perçoivent nos sens imparfaits. Il est la
Personne Suprême, toute-puissante et omniprésente. Par sa volonté souveraine, il
peut créer, maintenir et annihiler la manifestation cosmique tout entière, mais aussi
bien descendre sur terre comme un homme ordinaire, pour remplir la plus haute
mission. En vérité, chaque fois que s'entache d'imperfections l'accomplissement du
devoir de l'homme, le Seigneur descend. Ce n'est pas une puissance extérieure qui le
force à apparaître, mais Il descend grâce à sa propre puissance interne, afin de
rétablir le juste critère de la fonction humaine, en même temps que pour détruire les
éléments qui perturbent la marche progressive de la civilisation. Et c'est en
conformité avec ce principe des divertissements absolus que le Seigneur descendit il
y a 5 000 ans dans sa Forme éternelle de Krishna.
Krishna, Dieu, l’Eternel Suprême possède, Seul, la liberté absolue. Pour apporter tous
bienfaits aux êtres saints, aux sages et vaincre les incroyants, les mécréants
démoniaques, Il apparaît sous forme de multiples avatars, qui descendent en ce
monde accomplir la promesse qu’Il avait faite :
« Chaque fois que se dressent des obstacles sur la voie du progrès spirituel, alors
J'apparais ».
Chaque fois que des principes impies engendrent des troubles, Le Seigneur Krishna
apparaît par la puissance de son énergie interne. Son premier souci est de protéger et
de maintenir les êtres célestes et les hommes enclins à la spiritualité; de maintenir
également, la loi et l'ordre matériels. C'est pourquoi Il s'attaque aussi, justement et à
bon droit, aux mécréants et aux incroyants. Ce n'est pas la première fois qu’Il
descend en ce monde, comprenons qu’Il est déjà venu maintes fois auparavant.
Le Seigneur Krishna dit :
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« c'est Moi qui accorde aux êtres toutes bénédictions, et même la libération de ce
monde de matière; et c'est Moi seul encore qui peut mettre un terme à l'existence
matérielle pour rappeler auprès de Moi l'âme conditionnée, de retour en sa demeure
originelle ».
Si nous voulons approcher Dieu et le servir avec amour et dévotion, nous ne devons
nourrir aucune ambition matérielle. Notre seul dessein est de le servir, et de nous
absorber dans ce service de dévotion pur et sans mélange. Un tel service de dévotion,
pur et exemplaire, a le pouvoir non seulement d'accorder à l’être saint, au sage, à
l’âme réalisée la libération de ce monde, mais encore de l'élever au royaume spirituel,
où il servira éternellement Krishna. Ceux qui sont trop attachés au plaisir matériel ne
peuvent offrir à Dieu un tel service.
En vérité, Krishna régit la création matérielle toute entière, et ne la subit pas. La
manifestation cosmique toute entière, Il la crée, la maintient et la dissout.
De tous les êtres Il est le Père, la Mère et le Maitre Suprême. Nul doute quant à cela.
Rien de ce que l'on peut expérimenter, rien de ce qui existe déjà, ou qui n'existe pas,
ou qui existera dans l'avenir, rien, du plus petit au plus grand, n'a d'existence hors de
Dieu, la Personne Suprême. Toutes choses reposent en Lui, mais Lui se trouve hors de
toutes choses manifestées. Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Krsna, est partout
présent. Habitant le cœur de chacun être vivant en tant qu’Âme Suprême ou Esprit
Saint, Il existe aussi à l'extérieur d’eux, sous la forme de la manifestation cosmique.
Il est la force qui maintient toutes les galaxies et toutes les planètes dans leurs
positions respectives, dans leur orbite et dans l’espace. (Force que l’homme appelle
« Gravitation »). Par sa puissance inconcevable, Il soutient toutes les galaxies, tous les
systèmes planétaires. Le cosmos tout entier repose sur Lui.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême, dont la forme est toute de connaissance, de
félicité et d’éternité, est le Maître de tous les pouvoirs surnaturels. Il se situe au-delà
de la manifestation matérielle comme de sa cause, laquelle gît en la Personne
Souveraine de Maha-Visnu, sa manifestation plénière. De tout Il est le Maître originel.
Sur Lui repose la manifestation cosmique, dont Il est le Créateur mais aussi les
ingrédients de sa création. Il est le Maître Suprême du cosmos, créé en vérité à seule
fin que s'y déploient ses divertissements.
Il représente également les différentes phases de la matière, depuis le début jusqu'à
la fin de la manifestation cosmique, visibles sous divers aspects du temps, car Il est
aussi bien la Cause que l'effet de ce cosmos. Les deux pôles de ce monde,
représentés par le dominant et le dominé, gisent également en Lui, qui est au-dessus
d'eux le Maître Suprême et Absolu. Voilà pourquoi Il se situe au-delà de la perception
de nos sens. Il est encore l'Âme Suprême (l’Esprit Saint), non née et immuable, Il
possède en son Essence Divine tous les principes sources. Les six sortes de
transformations que doit subir le corps matériel ne l’affectent en rien. Et la
merveilleuse variété qui peuple l'univers matériel est aussi créée par Lui, qui est entré
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sous la forme de l'Âme Suprême en chacun des êtres vivants et même des atomes. Il
est le soutien de tout ce qui est.
La force vitale, le principe de vie en toute chose, ainsi que la force créatrice qui en
découle n'agissent point de leur propre chef : elles dépendent entièrement de
Krishna, sans la volonté de qui elles ne sauraient agir. L'énergie matérielle ne jouit
pas du savoir. Elle ne peut agir indépendamment, sans être par Dieu mise en œuvre.
Et parce que la nature matérielle repose toute entière sur Lui, les êtres vivants ne
peuvent que tenter d'agir. Sans sa sanction et sa volonté, ils ne peuvent accomplir
quoi que ce soit ni obtenir les résultats qu'ils désirent. C'est de Krishna, et de Lui seul,
qu'émane l'énergie originelle. Les rayons de la lune, la chaleur du feu, la radiance du
soleil, le scintillement des étoiles et l'éclair chargé d'électricité — si puissant—, la
gravité des montagnes, l'énergie de la Terre comme la qualité de son arôme, voilà
autant de différentes manifestations de sa Personne. Et de même pour l'eau et son
goût pur, ainsi que pour la force vitale qui maintient toute vie : sont de simples
aspects de sa Grâce.
Bien que la force des sens, le pouvoir qu'a le mental de penser, sentir et vouloir, ainsi
que la puissance, les mouvements et la croissance du corps semblent résulter de
différents mouvements des airs à l'intérieur du corps, ils ne sont à la vérité que des
manifestations de son énergie. La vaste étendue de l'espace repose en Lui. Les
vibrations de l'éther, le tonnerre, le son suprême, l’omkara, ainsi que les diverses
combinaisons de mots permettant de distinguer les choses entre elles, sont ses
représentations symboliques. En vérité, Il est tout. Les sens, le Maître des sens, les
êtres célestes, et l'acquisition du savoir, qui est la fonction des sens, de même que
l'objet du savoir, Il est tout. La résolution de l'intelligence et la mémoire perçante des
êtres vivants, c'est Lui. Le principe égotiste inhérent à l'ignorance, à l'origine de cet
univers matériel, et le principe égotiste inhérent à la passion, à l'origine des sens, et
celui inhérent à la vertu, à l'origine des différents êtres célestes agissant comme
maîtres en ce monde, c'est encore Lui. Toujours Lui, l'énergie illusoire, maya, cause
de la transmigration perpétuelle de l'être conditionné d'une forme à une autre.
Le Seigneur Kishna, l’Eternel Suprême est la Cause originelle de toutes les causes, de
même que la Terre est à l'origine des différentes espèces d'arbres, de plantes et
autres manifestations similaires. Comme la Terre se trouve représentée en chaque
chose, Il est présent à travers cette manifestation matérielle toute entière sous la
forme de l'Âme Suprême. Oui, Il est la Cause Souveraine de toutes les causes, le
Principe Eternel. Tout, en vérité, est manifestation de son énergie unique. Les trois
gunas, la vertu, la passion, et l’ignorance, ainsi que le résultat de leur interaction,
sont liés à Lui par l'intermédiaire de sa puissance interne. Soi-disant indépendants, ils
ne le sont point, car pour tout dire, l'entière énergie matérielle repose sur Lui, l'Âme
Suprême. Cause ultime de tout, les transformations de la manifestation matérielle, la
naissance, la croissance, la stabilisation, la reproduction, le déclin et la destruction,
sont absentes en Lui. Son énergie suprême revêt mille formes, et du fait précisément
qu'elle représente son énergie, Il est partout présent.
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Krishna, l’Eternel Suprême dit :
« Cet Univers est tout entier pénétré de Moi, dans Ma Forme non manifestée. Tous les
êtres sont en Moi, mais Je ne suis pas en eux ».
Dire que le Seigneur n'est pas partout présent, c'est dire qu'Il se trouve au-delà de
tout, et ce, bien que son énergie agisse partout. Un exemple simple nous aidera à
comprendre ceci. Dans une grande entreprise, l'énergie, ou le pouvoir d'organisation
du directeur général agit dans les moindres structures de l'opération, mais cela ne
signifie aucunement que le patron se trouve lui-même présent partout à la fois,
même si, encore une fois, sa présence est effectivement sentie par tous ses employés,
dans chaque secteur de l'entreprise. C'est par pure formalité que le directeur
manifeste sa présence dans les divers départements de la compagnie, car en vérité,
son énergie agit déjà partout. De même, l'omniprésence du Seigneur Suprême est
ressentie dans l'action de ses énergies. Voilà pourquoi la philosophie de
l'inconcevable et simultanée différence et non-différence qui existe entre le Seigneur
et tout ce qui est se trouve partout confirmée. En bref, Dieu est Un, mais ses énergies
sont multiples.
L'Univers matériel est tel un grand fleuve, dont les vagues seraient les trois gunas, la
Vertu, la Passion et l'Ignorance. Le corps matériel avec les sens, la faculté de penser,
de sentir et de vouloir, ainsi que les états de détresse, de bonheur, d'attachement et
de convoitise, ne sont en effet qu'autant de produits des trois gunas. Et le sot qui
manque de réaliser que l’Identité Spirituelle et Absolue de Dieu transcende ces
influences matérielles demeure empêtré dans les pièges de l'action intéressée et se
trouve soumis au perpétuel cycle des morts et des renaissances, privé de toute
chance d’en être libéré.
Quiconque connaît la nature de l'avènement et des actes du Seigneur Suprême,
Krishna, se libère des griffes de la nature matérielle et retourne en sa demeure
originelle, auprès de Dieu. Ainsi peut-on comprendre que le Nom, la Forme, les Actes
et les Attributs spirituels du Seigneur Krishna ne sont pas des produits de la nature
matérielle.
Malgré tous les défauts de l'âme incarnée et conditionnée, si d’une façon ou d'une
autre elle vient au contact du service de dévotion, elle obtiendra forme humaine,
avec une conscience développée, et par là se verra à même de progresser davantage
sur la voie du service de dévotion. Néanmoins, illusionnés par l'énergie externe, les
hommes dans leur masse ne profitent généralement pas de l'avantage que leur offre
la forme humaine. Ils perdent ainsi la chance de connaître la liberté éternelle et
dédaignent bêtement le progrès qu'ils ont accompli après des milliers de vies.
Krishna est apparu à la surface de ce globe afin de réduire le fardeau du monde, en
détruisant les rois qui augmentent sans nécessité leurs forces militaires. Il est le
refuge des âmes soumises, le Bienfaiteur Souverain du simple et de l'humble.
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Prenons refuge en Lui, afin qu’Il nous donne, Lui seul, d'échapper au labyrinthe de
l'existence matérielle.
De toutes choses, Il est la force vitale, mais Il demeure toutefois bien au-delà des
attributs matériels. Tout-puissant, maître dans l'art de créer et fort par nature d'une
connaissance supérieure, illimitée, absolue, Il peut ramener tous les êtres sous son
emprise. Ainsi, de tous est-Il le Maître. Il apparaît parfois sur la surface du globe, mais
Il n'en est pas moins partout présent. Désirant se multiplier en d'innombrables
formes, Il posa son regard sur l'énergie matérielle et c'est ainsi que furent
manifestées des myriades d'êtres vivants. Tout est créé par le jeu de son énergie
supérieure, et tout dans sa création jouit d'une parfaite harmonie, sans qu'on y
trouve la moindre incongruité.
Que l'Être Eternel ne puisse jamais être annihilé est une réalité. Mais les espèces
inférieures mènent une vie misérable quand l'être engagé au service de dévotion du
Seigneur Suprême connaît, lui, le bonheur de la félicité. Où qu'ils se situent dans l'un
ou l'autre des niveaux d'existence décrits ci-dessus, les êtres sont toujours unis à Dieu
par un lien éternel. Bien que le Seigneur et les êtres vivants existent en toutes
circonstances, le Seigneur Krishna, Dieu, vit toujours et en permanence au niveau de
l’existence de félicité, de connaissance et d’éternité quand les êtres, fragments
infimes de sa Personne à Lui subordonnés, sont enclins à chuter à un niveau
d'existence inférieur. Bien qu'à tous les niveaux le Seigneur Suprême ainsi que les
êtres vivants continuent d'exister, le Seigneur demeure à jamais au-delà de tout
concept d'existence propre aux âmes individuelles, qu'elles soient à l'état d'esclavage
ou à celui d'âme libérée. La manifestation cosmique toute entière est créée par la
grâce du Seigneur Suprême, elle existe par cette même grâce, et une fois détruite se
fond à nouveau dans l'existence du Seigneur Suprême. Ainsi, Ce dernier représente-tIl l'existence suprême, la cause de toutes les causes.
Krishna jouit toujours parfaitement de six excellences, de huit attributs spirituels et
de huit sortes de perfections qui sont : nul ne surpasse Krishna en richesse, puissance,
beauté, renom, savoir ou renoncement. Quant à ses Attributs spirituels, le premier
est que la souillure de l'existence matérielle ne le touche jamais.
La seconde caractéristique spirituelle est qu'Il ne meurt jamais. L'oubli vient de la
mort : quand nous mourons, nous devons alors changer de corps; ce qui provoque
l'oubli. Mais Krishna, Lui ne connaît jamais l'oubli; Il peut en effet se souvenir de
toute action passée. Il ne peut être souillé par aucun acte coupable, ne meurt pas, ne
vieillit jamais, n'est jamais sujet à l'affliction, ne ressent ni la faim ni la soif, Tout ce
qu'Il désire est parfaitement juste et légitime; tout ce qu'Il décide ne peut être
changé par personne. Tels sont les Attributs spirituels et absolus de Krishna.
Il jouit en effet de toutes les facilités que procurent les pouvoirs surnaturels, comme
celui de devenir plus petit que le plus petit. C’est ainsi que Krishna pénètre l’atome et
en même temps Il se trouve présent dans le cœur de tous les êtres vivants. Krishna
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jouit également de la perfection qui Lui permet de se faire le plus léger. C’est du fait
qu’Il pénètre en cet univers, et au cœur des atomes, que toutes les planètes flottent
dans l'espace. Ce qui explique le phénomène de l'apesanteur. Il peut obtenir tout ce
qu'Il désire. Pareillement, Il jouit du pouvoir de tout régir, d’où son Nom de Maître
Suprême. Enfin, Krishna à pouvoir de placer tout être sous son influence. Krishna Se
trouve ainsi doté de toutes les excellences, de toutes qualités et attributs spirituels et
de tous pouvoirs surnaturels. Nul ne peut Lui être comparé.
Nul ne peut énumérer les innombrables Attributs spirituels de l’Eternel Suprême, car
Il est sans limite. Ses attributs et ses énergies sont sans limites, et il en va de même
de son savoir. Ses énergies et ses actes s'accroissent sans cesse et
proportionnellement, le Seigneur accroît son savoir. Bien que tout repose sur son
énergie, Il n'en est pas moins différent, ou distinct.
« Krishna, Dieu, est la Cause de toutes les causes ».
Telle est la perfection du savoir.
L’Eternel Suprême, Krishna dit :
« Je veux que vous sachiez cela : jamais, en aucun lieu, en aucune circonstance, nous
ne pouvons être séparés, car Je suis partout présent ».
« Rien n'est séparé de Ma Personne; la manifestation cosmique toute entière repose
en Moi, elle n'est pas séparée de Ma Personne. Avant la création, J'existais déjà ».
Krishna est l’Être le plus pur et le Maître de toutes les âmes réalisées comme de
celles qui ne le sont pas mais qui tendent à le devenir.
Le Seigneur Krishna dit de Lui :
« Mon Apparition, Ma Disparition et Mes Actes sont impossibles à décrire. Peut-être
sais-tu que Mon émanation plénière, Anantadeva, possède d'innombrables bouches,
et que depuis des temps immémoriaux il s'efforce de mettre en mots Mon Nom, Ma
Renommée, Mes Attributs, Mes Actes, Mon Apparition, Ma Disparition, Mes
descentes en ce monde, mais de sa tâche il ne voit jamais la fin. Aussi est-il impossible
de dénombrer Mes Formes et Mes Noms. Un savant, peut-être, dénombrera tous les
atomes qui composent la Terre, mais jamais Mes Noms, Mes Formes et Mes Actes,
car ils sont sans limites. Les grands sages et saints serviteurs qui tentent depuis
toujours d'établir une liste de Mes différentes formes et Activités n'ont jamais réussi à
la clore. J'ai pour principe éternel de combler par Ma grâce les désirs de quiconque
prend refuge en Moi ».
Quand viendra la fin de la création actuelle dont Dieu Seul connait la date, toutes les
manifestations de ses énergies, qu'elles aient la forme des êtres célestes, d'êtres
humains ou d'animaux inférieurs, rentreront en Lui. Alors, toutes les causes directes
ou indirectes de la manifestation cosmique reposeront en Lui sans présenter d'aspect
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distinct. On ne peut faire aucune différence entre sa Divine Personne et toute autre
entité, égale ou inférieure à Lui, car, Il est en même temps la cause et les matériaux
de cette manifestation cosmique. Il est le Tout Suprême, l'Un sans second.
Après l'annihilation totale de la manifestation cosmique, toute l'énergie matérielle
ainsi que la création à l'état de noyau pénètrent dans le Corps de Garbhodakasayi
Visnu, émanation plénière de Krishna. Le Seigneur demeure alors assoupi pendant
longtemps, très longtemps, jusqu’à ce qu'il devient nécessaire que soit remanifestée
la création. Un nouveau cycle recommence.
Le Seigneur Krsna est le Maître de la Création cosmique toute entière, et son désir
consiste à voir tous les êtres vivre en paix dans la Conscience de Krishna ou
conscience de Dieu.
En vérité, Il est Dieu, la Personne Suprême, et nul ne peut Le vaincre. Il demeure à
jamais victorieux sur tous les êtres. Il est le seul et unique Dieu; tout autre n'agit que
pour se soumettre à ses ordres.
Le grand sage Suta Gosvami avait dit :
« En vérité, à moins d'accepter les puissances inconcevables et sans limites du
Seigneur, nul ne peut comprendre l'identité de Krishna en tant qu'Âme Suprême. Par
ses puissances infinies, Il accomplit d'infinis divertissements, que nul ne peut décrire ni
comprendre dans leur totalité ».
« Comprenez, je vous prie, que les Divertissements absolus de Krishna sont tous
éternels. Leur récit ne relève en rien des simples narrations de faits historiques; il est
identique à la Personne même du Seigneur. Par suite, quiconque écoute le récit des
Divertissements du Seigneur devient aussitôt purifié de la souillure liée à l'existence
matérielle. Et les êtres purs, pour leur part, en jouissent comme d'un nectar déversé
dans leurs oreilles ».
Seuls les êtres conscients de Krishna, Dieu, la Personne Souveraine, se qualifient pour
réintégrer leur demeure originelle, dans le Royaume de Dieu.
Dieu EST, puisqu’il est la source de tout ce qui existe. Sans Dieu, rien n’existe. Tout ce
qui existe à une origine, et l’origine du TOUT, c’est Dieu.
La manifestation cosmique toute entière n'est qu'une combinaison des énergies
inférieure et supérieure, et la source de toutes ces énergies est Dieu, la Personne
Suprême.
Krishna est l'unique Seigneur Souverain. Tous les autres sont ses serviteurs. Tous les
êtres vivants sont engagés selon le désir du Seigneur en différentes activités
manifestant ainsi diverses aptitudes et inclinations. Ce savoir est l'enseignement
originel de ce qui touche à la relation qui unit l'être individuel distinct et Dieu, la
Personne Suprême. Le plus haut niveau de réalisation auquel peut parvenir l'être
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vivant réside dans cette attitude dévotionnelle. Or, nul ne peut s'engager dans la vie
dévotionnelle, dans la conscience de Krishna, à moins d'être tout à fait libre des
souillures matérielles. L'essence de tous les écrits védiques réside dans l'offrande de
notre service d'amour spirituel au Seigneur. Dans le service de dévotion, le sentiment
sert d'intermédiaire ou de principe fondamental sur lequel s'établit l'échange d'une
relation entre le Seigneur et l'être individuel. Nous ne devons pas perdre notre temps
à rechercher le plaisir des sens en ce monde mais nous devons plutôt nous efforcer
de retrouver notre position originelle dans le service d’amour et de dévotion que
nous offrons à Dieu, la Personne Suprême.
Dieu est tel un feu d'où jaillissent des étincelles, les êtres individuels distincts de
Krishna, et lorsque ces étincelles s'écartent du feu, elles perdent leur brillance
naturelle. C'est ainsi que les êtres vivants viennent en ce monde matériel tout comme
des étincelles qui s'écartent du feu. L'être distinct, voulant imiter Krishna, s'efforce de
régner en maître sur la nature matérielle. Il en oublie sa position originelle, et son
pouvoir illuminant, son identité spirituelle et se retrouve presque éteint. Cependant,
si l'être vivant conditionné par la matière adopte la conscience de Krishna, il sera
alors rétabli dans sa position naturelle. La voie du service de dévotion permet à
toutes les âmes conditionnées de raviver leur conscience originelle, leur conscience
de Krishna, et d'échapper aux souffrances de l'existence matérielle.
Ce n'est que lorsque l'être distinct s'abandonne à Dieu, la Personne Suprême, que sa
libération de l'existence matérielle est assurée.
« L'abandon à Dieu, la Personne Suprême, représente la seule cause de libération ».
Un être libéré, dont la conscience est établie en Krishna, ne vit pas vraiment en ce
monde même s’il s’y trouve encore. Celui qui se trouve absorbé dans la conscience de
Krishna est un être libéré. Celui-là n'entretient aucun rapport véritable avec le monde
matériel. Celui qui atteint le niveau spirituel et absolu se libère des morts et des
renaissances répétées. Le simple fait de connaître la nature absolue de Krishna, Dieu,
la Personne Suprême, libère des chaînes du cycle des morts et des renaissances.
Lorsqu'il quitte son corps matériel, l'être libéré retourne alors en sa demeure
originelle, le Royaume de Dieu.
Abandonnons-nous à Krishna, Dieu, la Personne Suprême, et servons-le avec amour
et dévotion et à la mort de notre corps, nous retrouverons notre corps spirituel grâce
auquel nous entrerons dans le royaume de Krishna, tout de connaissance, de félicité
et d’éternité. Tel est la véritable résurrection.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit : « Ce n’est que par le service de dévotion, et
seulement ainsi, que l’on peut me connaître tel que je suis ».
L’abandon à Dieu et le service de dévotion est la voie sûre qui permet d’approcher
Krishna, d’entrer dans son royaume et de le voir face à face.
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Le but suprême de l’existence est de rechercher les bénédictions absolues de Krishna,
Dieu, la Personne Suprême, et de consacrer sa vie à le servir avec amour et dévotion.
L’Eternel Suprême, Kṛiṣhṇa, est Lui-même la Vérité Absolue, l’ultime réalité, une et
indivisible. Il se manifeste sous trois aspects : l’Être Spirituel Impersonnel, l’Âme
Suprême appelée aussi Esprit Saint et la Personne Suprême dans sa forme
personnelle, réelle, originelle, primordiale.
Dieu, la Personne Suprême, possède une forme humaine éternelle, qui ne saurait
être perçue par la vision matérielle (nos yeux matériels) ou la spéculation
intellectuelle. Seul le service de dévotion transcendantal offert à sa Divine Personne
permet de voir sa forme transcendantale.
Pour voir le Seigneur Suprême, il faut posséder les yeux que confère le service de
dévotion. Dieu, la Personne Suprême, n’est pas accessible qu’à ceux qui décident de
le servir avec amour et dévotion, eux seuls peuvent de voir tel qu’il est.
L’Eternel Suprême, Krishna, dit :
« Je ne Me montre jamais aux sots ni aux insensés ; par Ma puissance interne, Je suis
pour eux voilé. Ce monde égaré ne Me connaît donc point, Moi le Non-né,
l'Impérissable ».
« Parce que Je suis Dieu, la Personne Suprême, Je sais tout du passé, du présent et de
l'avenir. Je connais aussi tous les êtres; mais Moi, nul ne Me connaît ».
« Ce n’est que par le service de dévotion, et seulement ainsi, que l’on peut Me
connaître tel que Je suis ».
On peut se demander pour quelle raison Dieu, jadis présent sur Terre et visible aux
yeux de tous, ne l'est plus aujourd'hui. Mais, en réalité, bien que présent, Il n'était
pas manifesté aux yeux de tous; seule une poignée d'hommes le connaissaient
comme étant le Seigneur Suprême. Dieu ne fut pas révélé en tant que tel au commun
des hommes et aux incroyants. En vérité, à l'exception de ses dévots qui savent qui Il
est et qui connaissent les signes qui le caractérisent, tous Le prennent pour un
homme ordinaire. Ainsi, ses dévots, et eux seuls, Le virent comme la source de toute
joie. Pour les autres, pour les incroyants privés de vision, Il demeura voilé par sa
puissance éternelle.
Dieu, l'Etre Souverain, n'est pas seulement le Non-né, Il est aussi intarissable et
impérissable. Sa forme éternelle est toute de connaissance, de félicité et d’éternité.
Ses énergies sont toutes inépuisables. La forme personnelle, réelle, originelle,
primordiale de l’Eternel Suprême est voilée par les rayons qui émanent de son corps
Divin qui forment ainsi une radiance appelée brahmajyoti, sa puissance interne. Pour
ses seuls dévots, le Seigneur ôte cette radiance éblouissante, afin qu’ils puissent le
voir tel qu’Il est. Pour les athée, les incroyants, par cette puissance éternelle du
brahmajyoti, Il demeure voilé, ils ne peuvent pas le voir tel qu’Il est.
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Ce sujet tranche définitivement le dilemme entre personnalisme et impersonnalisme.
Si la Forme de Dieu, la Personne Suprême, était maya, c'est-à-dire matérielle, comme
le prétendent les impersonnalistes, il faudrait supposer que, semblable à tous les
êtres, Il change sans fin de corps et oublie le déroulement de ses vies passées. En
effet, nul être revêtu d'un corps matériel ne peut se rappeler ses vies antérieures, pas
plus que prédire son avenir, dans cette vie ou dans l'autre, il ne peut voir le passé, le
présent ou le futur; à moins d'être libéré, nul ne le peut.
Cependant, Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui n'appartient pas au commun des
mortels, affirme tout savoir du passé, du présent et du futur. Nous avons pu
constater, qu'il se rappelle avoir instruit Vivasvan, l’être céleste du soleil, voici des
millions d'années. Dieu connaît aussi tous les êtres en même temps, car Il habite le
cœur de chacun d'eux. Et pourtant, bien qu'il demeure à l'intérieur de chaque être en
tant qu'Âme Suprême, qu'il demeure au-delà de l'univers matériel en tant que
Personne Divine et Absolue. Les êtres à l'intelligence limitée ne peuvent comprendre
qu'il est le Seigneur Suprême, au Corps impérissable. Il est le soleil, que cache le
nuage de maya, l’énergie matérielle. Nous voyons, dans le ciel, le soleil, les planètes
et les étoiles. Mais parfois, les nuages nous les dérobent temporairement. Or, ce voile
n'est un voile que pour nos sens imparfaits, car le soleil, la lune et les étoiles ne sont
pas vraiment cachés. De même, maya ne peut envelopper le Seigneur Suprême; mais
Celui-ci, par sa puissance interne, n'est pas manifesté aux yeux des hommes de
moindre intelligence. Seuls quelques hommes, entre des millions, tentent de parfaire
leur existence; et parmi eux, un seul peut-être parvient à connaître Dieu. Donc,
même si on est accompli dans la réalisation de l’Être Spirituel Suprême Impersonnel
ou de l'omniprésente Âme Suprême, il demeure impossible, sans conscience de Dieu,
de réaliser la Personne Suprême dans sa forme primordiale, le Seigneur Krishna, Dieu,
l’Eternel Suprême.
Pour voir Dieu tel qu’Il est, il faut s’abandonner à Lui et le servir avec amour et
dévotion. Le service de dévotion, est la manifestation d’amour que nous éprouvons
pour Krishna, Dieu.

Krishna maîtrise toutes les langues
Krishna est l’Être Absolu et à ce titre, le seul qui connaisse tous les peuples de la terre,
de toutes les planètes de la galaxie « Voie Lactée », mais aussi de toutes les planètes
de toutes les galaxies du cosmos matériel. Il maîtrise toutes les langues, puisqu’Il
connaît tous les peuples, et particulièrement le sanskrit, que parlent les êtres célestes
en leurs cités édéniques, mais aussi les autres langages de ce monde, et même ceux
des animaux.
Il est écrit : « Comme il est merveilleux de voir Krishna, lui qui a conquis le cœur de
toutes les gopis, les jeunes filles de Vrajabhumi, parler avec elles le dialecte de Vraja,
et s'adresser ensuite aux êtres célestes en langue sanskrite, puis aux vaches et aux
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buffles dans leur langage. Et de même, il parle le dialecte du Cachemire, s'entretient
avec les perroquets et autres oiseaux, et use aussi bien de tout autre langage
commun, toujours avec la plus grande expressivité ».

La pureté parfaite de Krishna
Il est deux sortes de pureté parfaite. L'une permet à celui qui la possède de délivrer
une âme déchue de sa condition pécheresse, l'autre garde celui qui s'en trouve nanti
contre tout acte impur. On dit de quiconque possède l'une ou l'autre de ces qualités
que sa pureté est parfaite; et Krishna, Lui, les détient toutes deux.
De tous ceux qui ont le pouvoir de libérer les êtres de leurs maux, Krishna est le plus
grand. Il est l’Être le plus pur et Il épure tout ce qu’Il touche. Toute matière impure à
son contact s’épure instantanément. Il en est de même de tout être impur ou
démoniaque que touche Krishna, ils deviennent immédiatement purs.

L’immuabilité de Krishna
Krishna ne quitte jamais sa position originelle, pas même lorsqu'Il apparaît en cet
univers de matière. Les êtres ordinaires, pour leur part, voient parfois leur nature
spirituelle se voiler; ils oublient alors leur condition naturelle, et revêtent
successivement divers corps, pour y agir selon divers concepts d'existence. Krishna,
Lui, ne change pas de corps. Il apparaît tel qu'Il est, et n'est jamais touché par les
influences de la nature matérielle.
Il agit avec une parfaite indépendance, en accord avec sa position absolue. Telle est la
marque particulière du Seigneur.

L’omniscience de Krishna
On dit omniscient celui qui connaît les sentiments et les agissements de tous les êtres,
à tout instant et en tout lieu. Tel est Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qu’il sait
tout de nous depuis l’éternité.

La Forme toute d'éternité, de connaissance et de félicité de Krishna
Le Corps spirituel de Krishna est tout d'éternité, de connaissance et de félicité. Le
corps spirituel de Krishna existe à jamais, de tous temps et en tous lieux; autrement
dit, Il habite chaque parcelle de temps et d'espace. Son corps spirituel est baigné de
savoir. Krishna n'a rien à apprendre de quiconque : Il possède en Lui-même toute
connaissance. Krishna et son corps spirituel ne font qu’UN, sans différence aucune
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entre Lui, son corps et son Âme, raison pour laquelle Il est source de tout plaisir. Il est
source de félicité et d’éternité.

Les inconcevables puissances de Krishna
Krishna est partout présent, non seulement dans cet univers, ou dans le cœur de
chaque être vivant, mais aussi à l'intérieur de chaque atome.
Par sa puissance inconcevable, Il soutient toutes les planètes, tous les systèmes
solaires et toutes les galaxies dans l’espace et leur orbite. Il est la manifestation du
temps et de la mort qui emporte tout. Voilà pourquoi Il est appelé « Le tout
Puissant ».

L'excellence de la beauté de Krishna
Délicieusement fascinante est la forme de Krishna lorsqu'Il est apparu sur cette
planète pour y déployer le jeu de sa puissance interne. Cette forme on ne peut plus
exquise, Il l'a manifestée tout au long de ses divertissements. A travers sa puissance
interne, Il a montré son opulence, frappant tous les êtres d'émerveillement. Si grande
la beauté de Krishna, qu'Il n'avait besoin d'aucun ornement pour parer son Corps. En
vérité, sa beauté propre, rehausse ses parures, voilà pourquoi il est dit de Lui, qu’Il
est « infiniment fascinant ».

La flûte de Krishna
La vibration qui émane de ce merveilleux instrument a le pouvoir de briser la
méditation des plus grands sages. Il est dit que Krishna, étalant ainsi ses gloires
absolues dans tout l'Univers, mettait Cupidon au défi.
Krishna joue de trois sortes de flûtes. La première s'appelle venu, la seconde murali
et la troisième vamsi. La venu est très courte, elle ne fait guère plus de quinze
centimètres, et elle est percée d'un jeu de six trous. La murali fait environ quarantecinq centimètres, et elle est percée d'un trou à son extrémité et de quatre autres sur
le corps même de la flûte. Elle possède un son des plus enchanteurs. La vamsi fait de
trente-sept à trente-huit centimètres, et elle est percée d'un jeu de neuf trous.
Krishna joue de ses flûtes selon diverses occasions. Il possède également une plus
longue vamsi, qui a nom mahananda, ou sanmohini; et une autre plus longue encore,
nommée akarsini. Mais la plus longue de toutes est l'anandini. Cette dernière charme
grandement les pâtres, et on la connaît aussi du nom plus technique de vamsuli. Ces
flûtes sont parfois serties de joyaux, d'autres fois faites de marbre, et parfois encore
formées d'un roseau évidé. Quand une flûte est composée de pierres précieuses,
c'est une sanmohini, et une akarsini lorsqu'elle est façonnée dans l'or.
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Par le son de sa flûte Il enchante tous ceux qui l’écoutent.

Les divertissements de Krishna, Dieu, la Personne
Suprême.
Par « divertissement » il faut comprendre, une attitude plaisante, un comportement
bénéfique, une activité propice et miséricordieuse, des gestes, des paroles, un sourire
agréables qu’adopte Krishna selon les circonstances de lieu et de temps, en vu de
plaire à ses dévots, de les aider voire de les protéger, mais aussi pour son propre
plaisir.
le Seigneur Suprême, Dieu, Krishna, se manifeste en un nombre infini de formes, ou
avatars, dont les divertissements sont en tout propices. Tous ceux qui assistent au
déploiement de ces activités ou qui en entendent le sublime récit en retirent
d'incomparables bienfaits.
Les divertissements de Krishna à Dvaraka (Ville de l’Inde) sont le fait de son
émanation Vasudeva, et pourtant rien ne distingue l'émanation Vasudeva,
manifestée à Mathura et à Dvaraka, de la manifestation originelle de Krishna à
Vrindavana. Vrindavana : Village de l'Inde. Il n'y a pas de différence entre ce lieu
terrestre et Goloka Vrindavana, dans le monde spirituel.
Lorsque Krishna apparaît dans ce monde, toutes ses manifestations, émanations
plénières et émanations des émanations plénières viennent avec Lui. Ainsi, certains
de ses divertissements ne sont pas révélés par Krishna Lui-même, le Krishna originel,
mais par ses diverses émanations et par les émanations de ses émanations plénières.
Sri (Sri = Seigneur) Kṛiṣhṇa est le Seigneur absolu et Śrī Balarāma est la première
émanation plénière de Krishna liée à ses divertissements.
Le Seigneur Krishna est descendu dans le monde des mortels par sa puissance interne.
Il est venu dans sa forme éternelle qui sied tout à fait à ses divertissements. Quant à
ces divertissements, ils ont fait l'émerveillement de tous, même de ceux que rendait
fiers leur propre opulence, et jusqu'au Seigneur Lui-même en tant que maître de
Vaikuntha, le monde spirituel. Ainsi son corps spirituel représente-t-il l'ornement
d'entre les ornements.
Comme le confirment les hymnes védiques, le Seigneur Suprême excelle tous les
êtres vivants dans tous les univers du monde matériel. Il est le plus grand d'entre
tous. Nul ne peut le surpasser ni même l'égaler en richesse, en puissance, en
renommée, en beauté, en savoir ou en renoncement. Lorsque Sri Krishna était
présent en notre univers, Il ressemblait à un humain car son apparence était tout à
fait appropriée à ses divertissements dans le monde des mortels. Il ne vint pas au sein
de la société des hommes dans sa forme de Vaikuntha, dotée de quatre bras, car elle
ne se prêtait pas à ses divertissements. Cependant, bien qu'Il soit venu sous des traits
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humains, nul n'a jamais pu l'égaler en l'une ou l'autre des six caractéristiques
attirantes de sa Personne. Chacun en ce monde est plus ou moins fier de ses attraits,
mais lorsque Sri Krishna évoluait parmi les hommes, Il surpassait tous ses
contemporains, et ce, dans l'univers entier.
En vérité, les divertissements du Seigneur ne connaissent jamais de cesse, pas plus
que le soleil ne quitte le firmament. Le soleil, en effet, se maintient toujours sur son
orbite, mais il est parfois visible et parfois invisible à nos yeux limités. De même, les
divertissements du Seigneur se déroulent toujours dans un univers ou dans un autre.
Lorsque Krishna disparut du royaume spirituel de Dvaraka, il ne s'agissait d'une
disparition qu'aux yeux des gens qui se trouvaient là à ce moment. Il ne faut pas
commettre l'erreur de juger le corps spirituel du Seigneur en tout point adapté à ses
divertissements dans le monde des mortels, comme inférieur en quoi que ce soit à
ses différentes manifestations sur les Vaikunthalokas, les planètes spirituelles. De fait,
les corps qu'Il manifeste dans l'univers matériel sont absolus, dans le sens que ses
divertissements à l'intérieur du monde des mortels révèlent une miséricorde plus
grande que celle dont Il fait preuve sur les planètes Vaikunthas, spirituelles. Sur les
Vaikunthalokas (les planètes spirituelles), le Seigneur montre beaucoup de
miséricorde aux âmes libérées, mais au cours de ses divertissements dans le monde
des mortels, Il accorde sa grâce même aux âmes déchues, à jamais conditionnées. De
plus, les six séductions dont Il se pare dans le monde des mortels par le jeu de sa
puissance interne sont rares même sur les Vaikunthalokas. Tous ses divertissements
sont manifestés non par l'énergie matérielle mais bien par son énergie spirituelle.
L'excellence de sa danse rasa, à Vrindavana, et de sa vie d'époux, avec plus de seize
mille femmes, émerveille même Narayana à Vaikuntha, et à plus forte raison les êtres
de ce monde. Ces divertissements captivent même les avatars du Seigneur tels que
Sri Rama, Nirsimha et Varaha. Son excellence en toute chose est à ce point
supérieure que ses divertissements reçoivent l'adoration même du Seigneur de
Vaikuntha, Lui qui ne diffère en rien de Krishna.
Nous devons toujours penser aux divertissements de Krishna. Le Seigneur Krishna les
accomplit sous diverses formes, temps et lieux pour son propre plaisir, mais aussi
toujours pour accorder une heureuse bénédiction aux êtres vivants par sa Divine
présence et au regard du savoir qu’il leur dispense en vue de les conduire à la
libération. Telle est la conscience de Krishna ou conscience de Dieu.
Krishna accomplit de multiples activités décrites dans les nombreuses écritures
védiques, les saintes écritures originelles appelées « La véritable évangile », et il faut
sans cesse penser à tous ces divertissements. Telle est la plus haute forme de pensée,
source de l'extase suprême.
Lorsque Krishna apparut, Sri Visnu était aussi présent. Car, c'est seulement afin de
révéler ses divertissements de Virndavana, afin de séduire les âmes incarnées et
conditionnées, de les favoriser et de les convier au retour dans le véritable foyer, le
royaume spirituel, qu'apparaît Krishna. Telle est sa mission personnelle.
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Quant à l’anéantissement des êtres démoniaques, elle se déroula en même temps
que les divertissements de Virndavana, et ne fut l'œuvre que de l'émanation de
Krishna connue sous le nom de Visnu.
Krishna nous révèle : « Je suis cette Personne Suprême, qui était avant la Création,
lorsqu’il n’existait rien d’autre que Moi-même, et que la cause de la Création, la
Nature matérielle, n’était pas encore manifestée. Je suis aussi Celui que tu vois
maintenant, Moi, la Personne Suprême, et Je suis également Celui qui subsistera après
l’annihilation. »
Krishna existait ainsi à l’aube de la Création; c’est lui qui la maintient et lorsqu’elle
sera anéantie, Il continuera d’exister.
Tout est une manifestation de l’énergie de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.
L’énergie et sa source, Dieu, ne font qu’un.
Le grand sage Narada nous révèle de Dieu : « Le Seigneur Suprême, bien qu’Il soit Luimême l’univers, ne se trouve pas moins au-delà. De lui seul provient la manifestation
cosmique, en lui elle repose, et en lui elle se résorbe après sa destruction. Mais toi,
âme noble, connais bien tous ces faits; aussi ne t’en ai-je montré qu’une vue rapide. »
L’univers entier est l’Eternel Suprême, Krishna, mais il semble distinct de Lui. La
conscience de Dieu permet de comprendre qu’il n’en est rien. L’homme moyen
conçoit deux entités distinctes : Dieu et ce qui n’est pas Dieu. Alors qu’il n’existe rien
qui ne soit pas Dieu. En dehors de Dieu il n’y a rien. Voilà en quoi réside l’illusion, car
tout est Dieu.
Krishna habite le monde spirituel, d’où Il descend périodiquement pour rétablir la
spiritualité :
« Chaque fois qu’en quelque endroit de l’Univers, la spiritualité voit un déclin et que
s’élève l’irréligion, Je descends en personne. J’apparais d’âge en âge afin de délivrer
les justes, d’anéantir les mécréants et de rétablir les principes de la spiritualité. »
Krishna apparut sur Terre dans sa forme spirituelle, juste avant l’Âge de Kali ou l’âge
de la discorde et des querelles, pour soulager notre planète du fardeau créé par des
rois aussi impies qu’ambitieux. Par son plan divin, Il assembla toutes ces armées
diaboliques sur le champ de bataille de Kurukshetra, où elles furent décimées dans
un conflit colossal. Il écrasa la puissance des êtres démoniaques qui accablaient le
monde. Peu après avoir intronisé les Pândavas, rois empreints de sainteté, Krishna
regagna sa demeure éternelle, le monde spirituel.
Sur Terre, Krishna accomplit également de nombreux divertissements en tant que
petit pâtre à Vrindâvana et comme prince à Dwârakâ.
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Nous voyant croupir dans l'Univers matériel, Il vient Lui-même ou tel un dévot pour
nous transmettre son enseignement, désirant toujours éclairer l'être humain et lui
indiquer la voie du retour en sa demeure première, le royaume de Dieu.

Les divertissements du Seigneur Krishna étant innombrables, en
voici une description sommaire, tels qu’ils se sont déroulés il y a
5 000 ans.
Krishna se manifeste en diverses formes. Il peut donc se manifester à sa guise à
travers ses multiples divertissements absolus dans l'une ou l'autre de ses émanations,
mais n'en demeure pas moins Dieu, la Personne Suprême et Originelle. Quelle que
soit la forme qu’Il manifeste, celle d’un bébé, d’un enfant, d’un adolescent ou d’un
adulte, krishna, Dieu, la Personne Suprême conserve toujours sa toute-puissance
illimitée et absolue.

Le Seigneur Krishna apparaît.
L’avènement et les actes de Krishna, Dieu, la Personne Suprême sont tous absolus, et
celui qui en saisit véritablement la nature obtient aussitôt d'entrer dans le Royaume
spirituel. On ne peut comparer l'avènement du Seigneur à la naissance d'un être
ordinaire, contraint d'accepter un corps matériel en fonction de ses actes passés.
l'Apparition du Seigneur est commandée par son bon plaisir.
Dans toutes les directions, à l'est et à l'ouest, comme au sud et au nord, partout,
régnait une atmosphère de paix et de prospérité. Dans le ciel, on voyait des étoiles
favorables, et sur Terre, dans toutes les villes et villages, dans les pâturages et dans le
mental de chacun, se manifestaient des signes de bonne fortune. Les rivières
coulaient à grand flot et les lacs se paraient de belles fleurs de lotus. Les forêts
foisonnaient d'oiseaux et de paons merveilleux. Et tous ces chantres des bois se
mirent à moduler leurs plus doux ramages; les paons, avec leurs compagnes,
ouvrirent la danse. Une brise plaisante répandait le parfum de fleurs diverses, et tout,
au contact du corps, procurait une agréable sensation. Les sages, qui avaient
coutume de sacrifier dans le feu, trouvèrent à nouveau que leur demeure se prêtait
au mieux à de telles offrandes. En effet, le feu sacrificiel avait presque été banni de la
maison des êtres saints, à cause de la persécution des rois démoniaques. Désormais,
il pouvait reprendre sa place en paix. L'offrande de sacrifices interdite, la tristesse, en
leur mental, leur intelligence et leurs actes, avait rongé les saints maîtres spirituels;
mais juste avant l'apparition de Krishna, lorsqu'ils entendirent résonner dans le ciel
les profondes vibrations spirituelles qui annonçaient l'avènement de Dieu, de la
Personne Suprême, leur mental baigna à nouveau dans la joie.
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Les habitants des planètes Gandharvas et Kinnaras se mirent à chanter, et les êtres
de Siddhaloka ainsi que les Caranas, dans leurs propres planètes, commencèrent
d'offrir leurs prières à Dieu, la Personne Suprême. Et sur les planètes édéniques, les
anges et leurs compagnes, auxquels s'étaient jointes les Apsaras, se mirent à danser.
Comblés, les grands sages et les êtres célestes lancèrent des pluies de fleurs. Sur les
plages, on entendait le clapotis de douces vagues, et dans le ciel, au-dessus des eaux,
le tonnerre résonna plaisamment au milieu des nuages. Lorsque toutes choses furent
ainsi en harmonie, Sri Visnu, qui habite le cœur de tous les êtres, apparut dans les
ténèbres de la nuit, en sa forme de Personne Suprême. Il apparut devant Devaki,
laquelle prit alors l'apparence d'une déesse.
Le traité d'astronomie du nom de Khamanikya précise dans le détail l'ordre des
constellations au moment où paraît Sri Krishna. Il s'y confirme que l'enfant mis au
monde en ces instants propices n'était nul autre que l’Être Suprême, la Vérité
Absolue. Vasudeva voit devant lui l'Enfant merveilleux : Il a quatre mains, qui
tiennent respectivement la conque, la masse, le disque et la fleur de lotus; le signe de
srivatsa Le décore; Il est paré du collier portant la pierre kaustubha et vêtu de soie
jaune; une lumière émane de Lui comme d'un nuage sombre mais radieux; sur sa tête,
une couronne incrustée de la pierre vaidurya; de précieux bracelets, des pendants
d'oreilles et de nombreux autres bijoux ornent partout son corps, et son visage
s'entoure d'une abondante chevelure. Cet aspect extraordinaire de l'Enfant frappe
d'émerveillement Vasudeva. Comment un nouveau-né peut-il montrer ces parures ?
Vasudeva comprend alors que Sri Krishna est apparu, et l'événement le subjugue.
Avec humilité, il s'étonne : comment lui, un être ordinaire, conditionné par la nature
matérielle et emprisonné par Kamsa, peut-il voir Visnu, ou Krishna, Dieu la Personne
Suprême, omniprésente, apparaître tout enfant, et avec toute sa gloire, sous son toit ?
Certes, aucun enfant jamais sur cette Terre n'est apparu doté de quatre bras, tout
paré de joyaux et d'une vêture merveilleuse, portant tous les signes de Dieu, la
Personne Suprême. Encore et encore, Vasudeva pose sur l'Enfant son regard :
comment célébrer comme il convient cet heureux moment ?
Lorsque Vasudeva eut vraiment reconnu dans l'Enfant nouveau-né Dieu, la Personne
Suprême, il se prosterna devant Lui, mains jointes, et entama des prières. Il se trouva
porté alors au niveau spirituel, où la crainte qu'il avait de Kamsa se dissipa tout
entière. Dans toute la pièce où Il apparut, l'enfant Krishna répandait la radiance qui
émanait de son divin corps.
Telle fut la prière de Vasudeva : « O cher Seigneur, je peux comprendre de quelle
nature est ta Personne. Tu es Dieu, l'Être Souverain, l'Âme Suprême sise dans le cœur
de chacun, et la Vérité Absolue. Tu es apparu dans ta forme personnelle, éternelle,
qu'à présent nous pouvons voir. Je comprends que tu es apparu à seule fin de
m'affranchir de la peur de Kamsa, dont j'étais la victime. Tu n'appartiens pas à
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l'univers matériel, et c'est Toi-même qui, d'un simple regard sur la nature matérielle,
permet l'existence de la manifestation cosmique ».
« O cher Seigneur, que tu apparaisses dans le sein de Devaki n'a rien de surprenant,
car, pour la mettre en mouvement, tu es de même apparu dans le sein de la création.
Et maintenant, voilà que pareillement Tu es entré dans le sein de Devaki. Tu es entré
dans son sein, mais tu n'en demeures pas moins partout présent. De même, bien que
tu apparaisses tel un enfant dans le sein de Devaki, Tu continues d'exister en dehors
de lui. Tu demeures toujours en ton Royaume, mais tu peux simultanément te
multiplier en des millions de Formes ».
Dieu, la Personne Suprême, est donc apparu dans sa forme originelle de Krishna. Le
Seigneur choisit un père et une mère, Prsni et Sutapa, à seule fin de pouvoir
apparaître dans l'univers matériel. Chaque fois que le Seigneur descend en ce monde
sous la forme humaine, Il requiert pour la perfection de ce divertissement un père et
une mère : Il désigna Prsni et Sutapa pour remplir éternellement ce rôle. Voilà qu’ils
portent aujourd’hui les noms de Vasudeva et Devaki.
Le Seigneur dit à Devaki et à Vasudeva : « J’apparais maintenant en tant que Krishna,
né de vous, Devaki et Vasudeva. Si Je me suis montré à vous dans cette forme de
Visnu, c'est à seule fin de vous convaincre que Je suis la même Personne Suprême, qui
de nouveau apparaît. J'aurais pu me montrer sous l'aspect d'un enfant ordinaire, mais
auriez-vous compris alors que Moi, Dieu, la Personne Suprême, J'étais descendu dans
le sein de Devaki ? »
« Mon cher père, Ma chère mère, vous m'avez donc élevé nombre de fois comme
votre enfant, avec grand amour et affection; comment ne serais-Je pas satisfait de
vous et ne me sentirais-Je pas obligé envers vous ? »
« Je vous promets que cette fois, vous retournerez au Royaume spirituel, en la
Demeure originelle, car vous aurez assuré la perfection de votre mission. Je sais que
vous avez grand souci de ma Personne et pour cela redoutez Kamsa. Je vous demande
donc de me porter immédiatement à Gokula et de m'échanger avec la fille que vient
de mettre au monde Yasoda ».
Ayant ainsi parlé à son père et à sa mère, le Seigneur se transforma en un enfant
semblable aux autres et garda le silence.
Comme il en avait reçu l'ordre de son Fils, Dieu en Personne, Vasudeva entreprit de le
faire sortir de la pièce où Il était apparu. A ce moment précis, une fille naissait de
Nanda et Yasoda. Cette fille n'était autre que Yogamaya, la puissance interne du
Seigneur. Par l'influence de Yogamaya, tous les habitants du palais de Kamsa, et
surtout les gardes, furent plongés dans un profond sommeil. Toutes les portes, bien
que barrées et cadenassées par des chaînes de fer, s'ouvrirent largement. Bien que la
nuit fût très obscure, aussitôt que Vasudeva sortit du palais de Kamsa, portant
Krishna dans ses bras, il put voir aussi clair qu'en plein jour.
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Krishna est comme la radiance du soleil; là où se trouve Krishna, l'énergie illusoire,
comparable aux ténèbres, ne peut demeurer. Lorsque Vasudeva portait Krishna, les
ténèbres de la nuit se dissipèrent. Toutes les grilles de la prison s'ouvrirent d'ellesmêmes. Arrivé sur le bord de la Yamuna, Vasudeva vit que les eaux de la rivière
s'agitaient violemment de fortes vagues et se couvraient d'écume sur toute leur
étendue. Mais la rivière déchaînée creusa en elle un passage facile pour Vasudeva,
tout comme l'avait fait pour Sri Rama l'immense océan Indien. Ainsi, Vasudeva
franchit la rivière Yamuna. Une fois sur l'autre rive, il se rendit à la demeure de Nanda
Maharaja, à Gokula, où il vit que tous les pâtres dormaient profondément. Il pénétra
donc silencieusement dans la maison, et là, sans difficulté, il échangea son Fils avec la
fille qui venait de naître de Yasoda. Puis, il retourna à la prison de Kamsa, et, toujours
en silence, plaça le bébé sur les genoux de Devaki. Enfin, il referma de nouveau sur lui
les chaînes, pour que Kamsa ne puisse soupçonner que tant d'événements étaient
survenus cette nuit-là.
Mère Yasoda savait qu'elle avait mis au monde un enfant, mais épuisée par la gésine,
elle s'était profondément endormie. Et à son réveil, elle ne se souvenait plus si elle
avait mis au jour un garçon ou une fille.

La merveilleuse enfance du Seigneur.
Voici un autre exemple de la perplexité qu’engendrent chez les êtres les
Divertissements du Seigneur. Le Seigneur, nous l’avons vu, demeure tel en toutes
circonstances, mais il arrive parfois que dans un même temps, Il se veuille le
subordonné de son pur dévot. Le sage pur sert le Seigneur uniquement par amour, un
amour sans mélange, et il se peut que dans l’exécution de son service dévotionnel, il
oublie la position suprême du Seigneur. Mais celui-ci reçoit avec plus de joie encore
le service d’amour de ses dévots lorsqu’il est précisément accompli dans la
spontanéité, par pure affection, sans nulle trace de respect formel. D’une manière
générale, le Seigneur reçoit de ses dévots une adoration empreinte de révérence,
mais Il éprouve une joie toute particulière à voir son dévot le considérer, par pur
amour, comme son inférieur. Et c’est dans cet esprit que se déroulent ses échanges
avec ses purs dévots dans son royaume originel de Goloka Vrindâvan. Là, les amis de
Krishna Le considèrent comme l’un d’entre eux. Ils ne le voient pas comme un objet
de vénération. Quant aux parents du Seigneur, ils le voient comme un simple enfant,
et celui-ci accepte leur châtiment de meilleure grâce que les prières des êtres
célestes. De même, Il éprouve un plus grand plaisir à se voir adresser des reproches
d’amour par les gopîs qu’à entendre les hymnes védiques.
Lorsque le Seigneur, Sri Krishna, à seule fin de faire se tourner vers Lui les êtres, est
venu dévoiler dans cet Univers les Divertissements éternels qui sont les Siens dans le
royaume absolu de Goloka Vrindâvan, Il montra un exemple unique de subordination
devant Yashodâ, Sa mère adoptive. Parmi ses jeux d’enfance, Il aimait saccager les
réserves de beurre de Yashodâ en brisant les pots et en distribuant leur contenu à ses
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amis et compagnons de jeu, y compris les fameux singes de Vrindâvan, heureux de
profiter de la munificence du Seigneur.
Un jour, Yashodâ le prit sur le fait, et par pur amour pour Lui, elle voulut corriger son
fils divin, mais sans pour autant se montrer très sévère envers lui. Elle prit une corde
et menaça d’attacher le Seigneur, comme cela se fait généralement pour punir les
enfants. Mais voyant la corde dans les mains de Yashodâ, Krishna baissa la tête et se
mit à pleurer, comme tout garçonnet l’aurait fait à sa place. Des larmes roulèrent sur
ses joues, faisant couler le fard noir qui entourait ses yeux adorables. Le voilà
cependant effrayé devant le châtiment de sa mère.
Le point de vue de Yashodâ est tenu pour élevé, car elle n’avait pas conscience de la
position suprême de Krishna. Krishna devint son fils et lui fit oublier complètement
que son enfant n’était autre que le Seigneur. Si elle avait eu conscience de la
suprématie de Krishna, Yashodâ aurait hésité à le punir, mais le Seigneur fit qu’elle
oublia tout, car Il désirait jouer à tous égards le rôle d’un enfant devant l’affectueuse
Yashodâ. Leurs sentiments maternels et filiaux s’exprimèrent de façon tout à fait
naturelle.
Quand Krishna vit mère Yashodâ approcher, armée d’une corde pour L’attacher, Il
devint aussitôt craintif, pensant :
« Oh, mère va M’attacher ».
Ses larmes coulent tout de suite, effaçant le mascara de ses yeux. Le regard empreint
d’un grand respect, Il la supplie avec âme :
« Pardonne-Moi, mère; Je sais t’avoir offensée ».
Sur ce, Il courbe la tête sur-le-champ. Voyant à quel point Krishna la craint, Yashodâ
est également troublée. Elle ne veut pas en fait que Krishna souffre de sa punition; tel
n’est pas son but.
Lorsqu'Il marchait encore à quatre pattes, Il dérangea sa mère dans ses devoirs
ménagers, et pour le punir, celle-ci l'attacha à un mortier. Mais l'enfant espiègle
traîna le mortier jusqu'à le coincer entre deux très hauts arbres arjunas qui ornaient
le jardin; Krsna tira sur le mortier, et les deux arbres s'abattirent avec un fracas
épouvantable. Lorsque Yasodamayi vit son enfant sain et sauf, elle crut qu'Il avait été
sauvé par la miséricorde du Seigneur, sans savoir que ce même Seigneur jouait dans
son jardin et qu'Il avait Lui-même provoqué cette catastrophe.
Telle est la nature des relations empreintes d'amour qui unissent le Seigneur à ses
dévots. Yasodamayi avait souhaité avoir le Seigneur pour enfant, et en réponse, celuici se comporta exactement comme un petit enfant dans les bras de sa mère, bien
qu'Il déploya sa toute-puissance lorsqu'Il le jugea nécessaire. Le caractère merveilleux
de ces Divertissements vient de ce que le Seigneur comble les désirs de chacun. En
effet, lorsqu'Il fit s'abattre les gigantesques arbres arjunas, Il s'était donné pour
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mission de délivrer les deux fils de Kuvera que la malédiction de Narada avait
condamnés à prendre forme d'arbres; mais tout à la fois, Il jouait à quatre pattes
dans le jardin de Yasoda, laquelle, de le voir ainsi, goûtait un plaisir purement
spirituel. Sri Krsna demeure en toutes circonstances le Seigneur de l'univers, et Il peut
agir comme tel quelle que soit sa taille...
Un jour, Krishna ennuyait tant mère Yasoda que celle-ci voulut attacher l'enfant
turbulent pour le punir. Mais sa corde était trop courte, et bien qu'elle essaya d'y
joindre d'autres cordes pour la rendre plus longue, il en manquait toujours quelques
centimètres. Alors que la lassitude la gagnait, le Seigneur ouvrit la bouche, et sa mère
affectueuse put y voir tous les univers réunis. Quelle stupéfaction ! Mais par la
profonde affection qu'elle portait à Krishna, mère Yasoda pensa que Narayana, le
Seigneur tout-puissant, veillait avec bonté sur son fils afin de le protéger contre
toutes les calamités qui s'abattaient sans cesse sur Lui. A cause de son amour pour
Krishna, elle n'aurait jamais pu concevoir que son propre fils fût Narayana en
personne, le Seigneur Suprême. Telle est la yogamaya, la puissance interne du
Seigneur Suprême, qui sert à parfaire tous les Divertissements qu'Il partage avec ses
différents dévots.
Qui pourrait accomplir de telles merveilles sinon Dieu Lui-même ?
La mentalité qui règne à Vrindâvan convient donc parfaitement aux dévots. Les
habitants de Vrindâvan ne se soucient guère de comprendre Krishna. Ils préfèrent
L’aimer de façon inconditionnelle.
À Vrindâvan, Krishna ne joue pas le rôle de Dieu, mais bien celui d’un petit pâtre
comme les autres. Même s’Il démontre parfois sa Divinité, les dévots n’y prennent
pas garde. Ne nous creusons pas trop la tête pour comprendre Krishna, car il n’est
pas possible de le comprendre. Intensifions simplement notre amour sans mélange
pour Lui : telle est la perfection de l’existence.

Le Seigneur soulève la colline de Govardana.
Lorsqu'Indra, l’être céleste et roi des « cieux » des planètes édéniques, comprit
l'ordre donné par Krishna aux pâtres de Vrindavana d'interrompre le sacrifice qui lui
était destiné, il entra dans une grande colère, toute dirigée contre les habitants de
Vrindavana, avec en tête Nanda Maharaja, bien qu'il les sache parfaitement et
personnellement protégés par Krishna. Maître de tous les nuages, Indra fit appel au
samvartaka, le nuage mobilisé spécialement lorsque doit être détruite la
manifestation cosmique tout entière (à l’origine du déluge). Qu'il se rende au-dessus
de Vrindavana ! Qu'il inonde d'un flot diluvien toute la région ! Animé d'un sentiment
démoniaque, Indra agissait comme s'il eût été la Personne Suprême et toutepuissante. Lorsque les êtres démoniaques prennent de la puissance, ils défient le
Maître Suprême, le Seigneur Souverain. Indra, bien qu'il n'appartînt pas aux êtres
démoniaques, voulut, dans l'orgueil de sa position matérielle, lancer un défi au
Maître Suprême. Il se crut, au moins pour un instant, aussi puissant que Krishna.
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« Voyez donc l'impudence des habitants de Vrindavana, s'exclama-t-il. De simples
gens de la forêt ! Mais fascinés par la présence de leur ami Krishna, qui n'est qu'un
homme ordinaire, voilà qu'ils ont l'audace de braver les êtres célestes » !
Krishna déclare que les adorateurs des êtres célestes sont généralement
d'intelligence réduite. Et aussi qu'il faut délaisser toute autre forme d'adoration pour
se concentrer simplement sur la Conscience de Krishna ou conscience de Dieu. En
provoquant la colère d'Indra et, plus tard, en le punissant, Krishna indique clairement
à son dévot que ceux qui s'absorbent dans la Conscience de Krishna n'ont
aucunement besoin d'adorer un être céleste, au risque même d'encourir sa colère.
Krishna couvre de toute protection ses dévots : il leur faut totalement dépendre de sa
miséricorde.
Indra maudissait les agissements des habitants de Vrindavana :
« Pour avoir méprisé ainsi l'autorité des êtres célestes, les habitants de Vrindavana
souffriront dans le gouffre de l'existence matérielle. Parce qu'ils ont négligé les
sacrifices aux êtres célestes, ils ne pourront traverser l'océan des souffrances
matérielles avec ses mille écueils. Les pâtres de Vrindavana ont rejeté mon autorité
sur les conseils de ce beau parleur qu'on nomme Krishna. Un enfant ! Pour avoir placé
leur foi en lui, ils ont en moi déchaîné une terrible colère ».
Indra ordonna donc au nuage samvartaka de détruire la prospérité de Vrindavana.
« Les hommes de Vrindavana, ajouta-t-il, tirent par trop vanité de leur opulence
matérielle, ils ont trop confiance en leur minuscule ami, Krishna, ce puéril causeur,
tout ignorant bien qu'il se tienne pour fort érudit des lois cosmiques. Ils ont pris trop
au sérieux ce Krishna, il leur faut en être châtiés ! Que le nuage samvartaka inonde
leurs terres. Qu'ils soient détruits, eux et leurs vaches, jusqu'au dernier »
On voit ici que dans les villages, ou de façon générale en dehors des villes, les
habitants dépendent des vaches pour leur prospérité. Lorsque ces dernières sont
abattues, c'est toute la population qui perd sa richesse et son bonheur. Quand le roi
Indra donna l'ordre au nuage samvartaka et à ses acolytes de se rendre au-dessus de
Vrindavana, tous reculèrent devant cette tâche. Mais Indra leur rendit courage :
« Allez devant, et je vous suivrai, sur mon éléphant, accompagné de violents orages.
Toute ma puissance, je l'appliquerai à châtier les habitants de Vrindavana » !
Forts de l'ordre du roi Indra, les terribles nuages apparurent au-dessus de Vrindavana
et commencèrent, avec toute leur force et tout leur pouvoir, d'y déverser des pluies
ininterrompues. L'éclair et le tonnerre se succédèrent sans fin, le vent soufflait avec
violence, et sans répit tombaient les flèches acérées de la pluie. Déversant ainsi leurs
eaux, sans cesse, par trombes larges comme des piliers, les nuages inondèrent
bientôt toutes les terres de Vrindavana; bientôt on ne distingua plus les terres hautes
des terres basses. La situation devint critique, pour les animaux surtout. Comme les
pluies s'accompagnaient de vents violents, toutes les créatures de Vrindavana, raidies
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par le froid, commencèrent à trembler. Ne voyant aucun autre espoir de salut, tous
se serrèrent autour de Govinda (L’un des Divins Noms de Dieu) pour prendre refuge
auprès de Lui. Les vaches surtout, transies par les pluies torrentielles, inclinèrent la
tête, et, protégeant sous leur corps leurs malheureux veaux, s'avancèrent vers le
Seigneur Suprême pour prendre refuge à ses pieds pareils-au-lotus (Formule de
respect). Alors tous les habitants de Vrindavana adressèrent à Sri Krishna cette prière :
« Cher Krishna, Tu es tout-puissant et plein d'affection pour tes dévots. Protège-nous
à présent, nous qui avons tant souffert des persécutions d'Indra courroucé ».
Krishna, entendant leur prière, comprit qu'Indra, privé de l'honneur du sacrifice,
accablait Vrindavana sous la pluie, la chute en grêle de gros blocs de glace et les vents
violents, toutes intempéries parfaitement hors de saison. Oui, c'était bien une
exhibition effreinée d'Indra en colère. Krishna conclut donc :
« Cet être céleste qui se tient pour suprême a manifesté son grand pouvoir, mais ma
réplique sera à la hauteur de ma position; Je lui enseignerai qu'il ne dicte point sa loi à
l'univers. Je suis le Seigneur de tout ce qui est, et J'amenderai l'orgueil injustifié qu'il
tire de sa puissance. Les êtres célestes sont mes dévots; aussi ne peuvent-ils oublier
ma suprématie, mais, pour quelque raison, Indra s'est enorgueilli de son pouvoir
matériel et le voilà comme fou. J'agirai de telle façon qu'il sera vite soulagé de son
vain orgueil. Je couvrirai de ma protection mes purs dévots de Vrindavana, qui
maintenant dépendent tout entiers de ma miséricorde. Par mes pouvoirs surnaturels,
Je les sauverai ».
Ces pensées en tête, Sri Krishna, d'une main, souleva aussitôt la colline Govardhana,
comme un enfant arrache un champignon, dévoilant ainsi un de ses divertissements
les plus célébrés. Puis Il s'adressa à ses dévots :
« Chers frères, cher père, chers habitants de Vrindavana, venez à présent vous mettre
en sûreté sous Govardhana, que Je viens de soulever pour vous faire un bon parapluie.
Ne craignez pas que la colline ne tombe de ma main. Les pluies battantes, le vent
violent vous ont trop fait souffrir. C'est pourquoi J'ai soulevé cette colline, parapluie
gigantesque qui vous abritera et, Je pense, vous soulagera pour l'immédiat de votre
détresse. Retrouvez le bonheur avec vos animaux sous Govardhana ».
Rassurés par Sri Krishna, tous les habitants de Vrindavana s'avancèrent sous la grande
colline, désormais en sécurité, eux, leurs biens et leurs bêtes. Gens et bêtes de
Vrindavana demeurèrent toute une semaine sous la colline, sans connaître un instant
ni la faim, ni la soif, ni aucun autre inconfort. Ils restaient émerveillés de voir Krishna
soutenir la montagne du bout du petit doigt de sa main gauche. Quant à Indra, roi
des planètes édéniques vit le caractère extraordinaire des pouvoirs surnaturels de
Krishna le remplit de stupeur, et sa détermination en prit un coup mortel. Il rappela
sans tarder tous ses nuages et leur commanda de battre en retraite. Le ciel s'éclaircit,
lorsque le soleil brilla de nouveau, les vents violents se calmèrent. Alors, Krishna,
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Dieu, la Personne Suprême, connu désormais comme celui qui souleva la colline
Govardhana, dit :
« Chers pâtres, vous pouvez maintenant partir et prendre avec vous vos femmes, vos
enfants, vos vaches et vos richesses : tout est fini. Le déluge a cessé, et baissent les
eaux grossies des rivières ».
Tous les hommes chargèrent sur des chariots leurs biens et quittèrent lentement les
lieux, suivis de leurs vaches. Quand la place fut complètement dégagée, Sri Krishna,
avec grand soin, remit en place la colline Govardhana, comme auparavant. Alors, tous
les habitants de Vrindavana accoururent vers Lui et l'étreignirent, animés d'une
grande extase. Les gopis (jeunes villageoises), naturellement pleines d'affection pour
le Seigneur, Lui offrirent du fromage frais auquel s'étaient mêlées leurs larmes, et
versèrent sur Lui un flot incessant de bénédictions. Mère Yasoda, Mère Rohini, Nanda
et Balarama, le Puissant d'entre les puissants, l'un après l'autre étreignirent Krishna,
et, pris d'un sentiment d'affection spontané, Le bénirent encore et encore. Sur
diverses planètes édéniques, Siddhaloka, Gandharvaloka et Caranaloka..., les êtres
célestes manifestèrent eux aussi leur pleine satisfaction, jetant en pluie des fleurs sur
la surface de la terre, soufflant dans leurs conques. On entendait battre le tambour,
et, inspirés par des sentiments divins, les habitants de Gandharvaloka se mirent à
jouer de leurs tamburas pour le plaisir du Seigneur. Enfin, Dieu, la Personne Suprême,
entouré de ses amis et de ses bêtes, tous chers à son cœur, regagna son foyer.
Comme de coutume, les gopis chantèrent alors les divertissements glorieux de Sri
Krishna, et elles mettaient dans leur voix toute la force de leurs sentiments, car elle
venait du cœur.

Le Seigneur Krishna avale le feu de forêt.
Comme Krishna, Balarama (La première émanation plénière de Krishna, venu jouer le
rôle de frère ainé) et Leurs amis se trouvaient absorbés dans leurs jeux. les vaches,
auxquelles ils ne prêterent plus attention, se mirent en marche, attirées par l'herbe
fraîche, et s'enfoncèrent de plus en plus profondément dans la forêt. Avec les chèvres
et les buffles, elles errèrent de forêt en forêt pour finalement atteindre celle qu'on
nomme Isikatavi. Cette forêt abondait en herbe bien verte, qui tenta les bêtes; mais à
peine en avaient-elles franchi l'enceinte, qu'elles se virent entourées d'un feu
immense, ravageant la forêt : elles se mirent à mugir avec force.
De Leur côté, Balarama, Krishna et Leurs amis, tous chagrins, se lamentèrent sur leur
bétail perdu. Ils décidèrent de suivre les empreintes, sur la terre, des sabots des
vaches, et le chemin tracé par l'herbe broutée. Tous craignaient que les vaches, leur
moyen même d'existence, soient à présent perdues. Mais bien vite, ils perçurent des
mugissements sanglotant. D'une voix forte, Krishna se mit à appeler chacune des
vaches par son nom propre. A son appel, les vaches aussitôt répondirent, et dans
quelle joie ! Mais déjà le feu les avait cernées et le péril grandissait toujours plus. Le
vent se fit violent, les flammes montèrent, toutes les créatures, mobiles et immobiles,
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allaient être réduites en cendres. La frayeur avait maintenant gagné vaches et pâtres;
tous fixaient les yeux sur Balarama, comme un mourant sur l'image du Seigneur.
« O Krishna, ô Balarama, nous brûlons de la chaleur de ce feu ardent, dirent-ils.
Puissions-nous prendre refuge à vos pieds pareils-au-lotus ! Nous le savons bien, vous
pouvez nous protéger de ce péril immense. Krishna, toi notre ami si cher, nous
sommes tes compagnons intimes ! Est-il juste que nous souffrions ainsi ?
Nous dépendons en tout de ta personne, toi qui connais tout de la vie spirituelle. Nous
ne connaissons nul autre que toi ».
Dieu, la Personne Suprême, entendit l'appel de ses amis et leur répondit par un doux
regard. Le seul mouvement de ses yeux les rassurait : rien n'est à craindre. Alors, Lui,
Sri Krishna, le Yogi suprême, Dieu tout-puissant, inspira d'un coup dans sa bouche
toutes les flammes de la forêt embrasée. Voilà comment furent sauvés d'un danger
pressant les vaches et les jeunes pâtres. De peur, les garçons s'étaient presque
évanouis, mais lorsqu'ils revinrent à eux, lorsqu'ils ouvrirent les paupières, voilà que
de nouveau c'était la forêt, avec Krishna, Balarama et les vaches ! Grande leur
surprise de ne plus rien sentir des attaques du feu ardent; grande aussi de savoir les
vaches hors de danger. Ils pensèrent en secret que Krishna n'était certes pas un
garçon ordinaire, mais peut-être bien un être céleste.

Le Seigneur krishna manifeste sa beauté, sa richesse et son pouvoir illimité en
épousant 16 108 reines et en se multipliant simultanément en autant d’époux
Divin.
Les princesses, quand elles étaient personnes de haute qualité, filles de puissants rois,
pouvaient choisir elles-mêmes leur futur époux, à l'issue d'un tournoi où tous
pouvaient combattre, et qu'on désigne sous le nom de cérémonie du choix de l'époux.
Comme entraient en lice, sans discrimination, tous les princes vaillants qu'animait le
désir de gagner la main de la princesse, une invitation générale était lancée par le
père, qui réglait aussi, d'ordinaire, des combats singuliers entre les divers partis, dans
un esprit chevaleresque. Les combats allaient souvent jusqu'à la mort. Enfin, le prince
qui avait surpassé tous les autres se voyait offrir, en récompense, la main de la
princesse, pour qui tant d'hommes avaient accepté de perdre la vie.
Rukmini, la première reine de Sri Krishna, était fille du roi de Vidarbha, lequel
souhaitait fort voir sa grande beauté et tous ses admirables talents offerts à Sri
Krishna. Le frère aîné de la princesse, au contraire, voulait que sa main soit accordée
au roi Sisupala, un cousin de Krishna. Un combat s'ensuivit dont, comme à l'ordinaire,
Krishna sortit vainqueur, après avoir, de sa puissance inégalable, terrassé non
seulement Sisupala, mais tous les autres princes assemblés pour l'occasion. Rukmini
Lui donna dix fils, dont Pradyumna.
Krishna obtint de la même façon la main d'autres reines. Filles de rois, et toutes d'une
grande beauté, elles avaient d'abord été capturées par Bhaumasura, qui les gardait
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prisonnières pour satisfaire ses désirs charnels. Dans leur détresse, elles
demandèrent par de ferventes et touchantes prières à Sri Krishna qu'Il vienne les
délivrer; en réponse, le Seigneur miséricordieux combattit Bhaumasura, le fit périr, et
libéra ses captives. Et bien qu'elles fussent aux yeux de tous désormais souillées,
Krishna les accepta comme épouses. Krishna, le Seigneur tout-puissant, reçut les
humbles prières de ces jeunes filles et fit d'elles ses reines adorées. Sri Krishna était
donc l'époux de 16 108 reines, à Dvaraka, et chacune Lui donna dix fils qui tous
grandirent et eurent eux aussi chacun dix fils, si bien que la famille finit par compter
quelque 10 millions de membres.
Krishna vécut dans le bonheur à Dvaraka en y manifestant toutes ses excellences. Ses
divertissements variés ont déjà révélé l'excellence de sa puissance et il sera
maintenant montré comment son séjour à Dvaraka manifesta l'excellence de sa
richesse et de sa beauté. Dans l'univers matériel, qui n'est qu'un reflet dénaturé du
monde spirituel, la richesse et la beauté passent pour les atouts suprêmes. C'est
pourquoi lorsque Krishna, la Personne Suprême, demeura sur la terre, l'excellence de
sa richesse et de sa beauté ne souffrait aucune comparaison dans les trois mondes.
Krishna vivait en compagnie de 16 108 épouses, toutes très belles, et le fait qu'Il fut à
Dvaraka l'unique époux de ces milliers de femmes au charme fin revêt un sens
profond. Certes, il n'est pas exceptionnel dans l'histoire du monde qu'un roi puissant
ait eu plusieurs centaines de reines, mais bien qu'un roi ait pu épouser tant de
femmes, il ne pouvait cependant goûter leur compagnie simultanément. Mais Krishna,
Lui, jouissait simultanément de la compagnie de chacune de ses 16 108 épouses.
On pourra faire valoir que les yogis possèdent également le pouvoir de se multiplier
en de nombreuses formes, mais la puissance des yogis et celle de Sri Krishna n'ont
rien de comparable. Krishna est parfois appelé Yogesvara, le Maître de tous les yogis.
On peut lire dans les écrit védiques que Saubhari Muni, un yogi, se multiplia en huit
formes distinctes. Mais cette multiplication s'apparentait à celle d'une image
reproduite par la télévision et pouvant ainsi paraître sur des millions d'écrans. Toutes
ces formes ne peuvent agir différemment les unes des autres car elles ne sont qu'un
simple reflet de l'original dont elles ne peuvent que reproduire exactement les
mouvements. La multiplication de Krishna en de nombreuses formes n'a rien de
matériel comme celle de l'image télévisée ou du yogi. Lorsque le grand sage Narada
visita les divers palais des reines de Krishna, il vit qu'en chacun d'eux, Dieu, la
Personne Suprême se livrait à des activités variées par diverses émanations de Luimême.
On apprend également que Krishna vivait à Dvaraka en tant qu’époux de la déesse de
la fortune, que personnifie la reine Rukmini, elle-même à l'origine de toutes les
épouses de Krishna. Celles-ci sont donc des émanations de Rukmini. Ainsi, Krishna, le
chef de la dynastie Vrsni, vécut des jours heureux, dans la plus complète opulence, en
compagnie de la déesse de la fortune. Les reines de Dieu jouissaient d'une jeunesse
et d'une beauté éternelles incomparables. Bien que Krishna ait eu des petits-enfants
et des arrière-petits-enfants, ni Lui ni ses reines ne paraissaient plus de seize ou vingt
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ans. Les jeunes reines étaient si belles que lorsqu'elles se déplaçaient on aurait dit
des éclairs sillonnant le ciel. Toujours richement vêtues et ornées de fines parures,
elles se livraient continuellement à des divertissements variés comme la danse, le
chant, ou les jeux de ballon sur les toits des palais. Les parties de danse et de tennis
auxquelles se livrent les jeunes filles dans le monde matériel, se révèlent donc être
des reflets dénaturés des divertissements initiaux de Krishna, Personne Suprême et
Originelle, et de ses épouses.
Les rues et les avenues de Dvaraka étaient toujours pleines d'éléphants, de chevaux,
de chars et de soldats. Pour faire travailler les éléphants, on leur donne un breuvage
enivrant, et il est dit que les éléphants de Dvaraka en absorbaient une telle quantité
qu'ils en aspergeaient abondamment la chaussée et ne s'en montraient pas moins
ivres alors qu'ils déambulaient dans les rues. On y voyait également défiler des
fantassins, richement parés d'or, et des chevaux attelés à des chars dorés circulaient
à travers la ville. A Dvaraka, où que se porte le regard, on découvre parcs et jardins
verdoyants, chacun abondamment planté d'arbres et d'arbustes chargés de fruits et
de fleurs. Attirés par ce foisonnement d'arbres fruitiers et de fleurs splendides, les
oiseaux joignent leurs doux ramages au vrombissement des bourdons pour produire,
ensemble, de ravissants concerts. Ainsi, la ville de Dvaraka déployait-elle une
opulence infinie à tout égard. Et de tous les habitants, les héros de la dynastie Yadu
se considéraient volontiers les plus favorisés; de fait, ils bénéficiaient de tous les
atouts spirituels et absolus.
La magnifique ville de Dvaraka abritait également dans ses murs les 16 108 palais des
reines de Krishna. Sri Krishna, Bénéficiaire suprême et éternel de toutes ces
merveilles, se multipliait en 16 108 Formes pour se livrer simultanément à diverses
occupations domestiques dans chacun des 16 108 palais. Tous s'agrémentaient par
ailleurs de lacs et d'admirables jardins. L'eau des bassins, limpide comme le cristal,
s'ornait de lotus épanouis aux couleurs variées; certains bleus, d'autre jaunes, blancs,
ou rouges, et la brise emportait avec elle la fine poudre jaune safran de leurs
étamines pour la disséminer à la ronde. Ces lacs foisonnaient de cygnes, de canards
et de grues d'une superbe beauté, qui émettaient de temps à autre des sons
mélodieux. Occasionnellement, Krishna, en compagnie de ses épouses, se baignait
dans ces lacs et d'autres fois encore dans les rivières où ils folâtraient dans
l'allégresse la plus complète. Parfois, au cours de leur baignade, les épouses du
Seigneur, toutes déesses de la fortune, L'étreignaient dans l'eau, et le rouge vermillon
du kunkuma, qui rehaussait la beauté de leurs seins venait embellir la poitrine du
Seigneur de teintes rougeâtres.
Les impersonnalistes n'oseraient croire que le monde spirituel offre une telle variété
de plaisirs, mais afin de prouver la réalité des plaisirs éternels du royaume spirituel,
Sri Krishna apparut sur la Terre et démontra que l'existence dans le monde spirituel
n'est pas dénuée d'agréments. La seule différence, c'est que dans le monde spirituel,
ces plaisirs sont éternels, ils ne connaissent pas de fin, tandis que l'univers matériel
n'en offre, lui, que des reflets dénaturés et temporaires. Lorsque Sri Krishna se livrait
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à ces joyeux divertissements, les Gandharvas, les chanteurs célestes, ainsi que des
musiciens professionnels le louaient par de fins concerts où s'unissait au son des
instruments de percussion, celui des tambours, des timbales, des cordes et des
cuivres, et l'atmosphère toute entière prenait alors un air de fête. Parfois, prises par
le jeu, les reines aspergeaient d'eau le corps du Seigneur à l'aide d'instruments
ressemblant à de longues seringues, et le Seigneur leur rendait la pareille. Lorsque
Krishna et ses épouses se livraient à ces divertissements, on aurait dit Yaksaraja, le
monarque des cieux, qui s'égayait en compagnie de ses nombreuses épouses.
(Yaksaraja, qui porte également le nom de Kuvera, agit tel le trésorier du royaume
édénique). Lorsque les épouses de Sri Krishna étaient toutes mouillées, la grâce de
leur poitrine et de leurs cuisses qu'ornaient leurs longues chevelures défaites, s'en
trouvait accrue des milliers de fois. Les reines perdaient alors les fleurs ravissantes
qu'elles portaient aux cheveux et, apparemment harassées par le jeu du Seigneur,
elles s'approchaient de Lui sous prétexte de Lui enlever la longue seringue dont Il se
servait pour les asperger. Cette manœuvre donnait ainsi l'occasion au Seigneur de les
étreindre comme elles s'approchaient intentionnellement de Lui. Au cours de ces
étreintes, les épouses du Seigneur recevaient sur la bouche un signe manifeste de
son amour, ce qui créait une atmosphère de félicité spirituelle. Lorsque la guirlande
de fleurs qui pendait au cou du Seigneur touchait la poitrine des reines, leur corps
tout entier se couvrait de jaune safran. Absorbées dans leurs divertissements célestes,
les reines perdaient notion d'elles-mêmes, et leurs chevelures défaites ressemblaient
aux ondulantes vagues d'une rivière. Lorsque Krishna et ses reines s'aspergeaient
mutuellement, la scène rappelait les jeux aquatiques d'un éléphant et de ses
nombreuses compagnes.
Comblés par ces plaisirs, les reines et Sri Krishna sortaient de l'eau et abandonnaient
leurs vêtements mouillés, tous de grande valeur, aux chanteurs et danseurs
professionnels. Ceux-ci, en effet, n'avaient d'autres salaires que les parures et riches
vêtements laissés en de telles occasions par les rois et les reines, en guise de
récompense. L'organisation de la société était si bien conçue que chacun dans sa
position respective, fût-il guide spirituel, administrateur, commerçant ou ouvrier,
n'avait aucun mal à gagner sa vie; aucune compétition n'opposait les classes sociales.
Le système des castes originel était ainsi conçu qu'une classe d'hommes se livrant à
une occupation spécifique ne rivalisait pas avec une autre d'occupation différente.
C'est ainsi que Sri Krishna aimait à se réjouir de la compagnie de ses 16 108 épouses.
Les dévots du Seigneur qui désirent exprimer leur amour à Dieu, la Personne
Suprême, à travers le doux sentiment amoureux sont élevés à la condition d'épouses
de Krishna, et Dieu, Lui, les garde toujours attachés à sa Personne par son aménité.
Le comportement de Krishna avec ses épouses, ses gestes, ses paroles, son sourire,
son étreinte et ses autres agissements qui le rendaient semblable à un époux plein
d'affection, les attachaient toujours davantage à sa Personne; et telle est la plus
haute perfection de l'existence. Si quelqu'un demeure sans cesse attaché à Krishna,
c'est qu'il a atteint la libération et la perfection de l'existence. Qu'un être saint aime
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Krishna de tout son cœur et de toute son âme, et celui-ci répond à son amour de
sorte qu'il lui sera impossible de ne pas demeurer attaché à Dieu. Les échanges qui
ont lieu entre Krishna et ses dévots exercent une telle fascination qu'un être saint
n'aura d'autres pensées que Krishna.
Pour chacune des reines, Krishna était le seul Objet d'adoration. Constamment, elles
demeuraient absorbées en la pensée de Krishna, la Personne Suprême aux yeux
pareils-au-lotus et au corps couleur d'orage. Perdues dans la pensée de Dieu, elles
restaient parfois silencieuses, puis, sous l'effet de l'extase sublime du bhava (émotion,
sentiment, dévotion) et de l'anubhava (expression naturelle d’un état intérieur), elles
se mettaient à parler comme prises de délire. D'autres fois, même en présence de Sri
Krishna, elles décrivaient avec force détails les divertissements auxquels elles avaient
eu la joie de se livrer avec Lui dans le lac ou dans la rivière.
C'est ainsi que toutes les épouses de Sri Krishna demeuraient parfaitement absorbées
en la pensée du Seigneur. On tient Krishna pour Yogesvara, le Maître de tous les yogis,
et c'est Lui que ses épouses gardaient en leur cœur, à Dvaraka. Au lieu d'essayer de
maîtriser tous les pouvoirs surnaturels par la pratique du yoga, il est certes préférable
de simplement garder en son cœur le Yogesvara suprême, Krishna, car on peut ainsi
connaître la perfection de l'existence et retourner sans mal dans le Royaume de Dieu.
Il nous faut toutefois comprendre que toutes les reines qui vécurent à Dvaraka en
compagnie de Dieu furent dans leur vie passée de très grands dévots du Seigneur qui
souhaitaient entretenir avec Lui une relation amoureuse. Aussi se virent-elles
accorder le privilège de devenir ses épouses et de goûter en sa compagnie des
amours éternels. Finalement, elles furent toutes promues aux planètes Vaikunthas,
planètes spirituelles.
La Personne Suprême, la Vérité Absolue n'est jamais impersonnelle comme le croient
les juifs, les chrétiens, les musulmans etc. Tous les écrits védiques (Les saintes
écritures originelles appelées aussi « La véritable évangile ») chantent la gloire de ses
multiples actes et divertissements absolus. Ils ne dépeignent en tout et pour tout que
les activités du Seigneur. Dès qu'un cœur tendre, une femme par exemple, entend le
récit des divertissements absolus de Sri Krishna, il se sent aussitôt attiré vers Lui. Si
par le simple fait de devenir conscient de Krishna on peut être élevé jusqu'au monde
spirituel, il est alors facile d'imaginer combien les reines de Krishna furent bénies et
heureuses, elles qui parlaient personnellement avec le Seigneur, elles qui se
trouvaient face à face avec Lui. Personne ne saurait vraiment décrire la fortune des
épouses de Sri Krishna. Elles s'occupèrent personnellement du Seigneur par
l'offrande de divers services spirituels et absolus comme celui de le baigner, de le
nourrir, celui de voir à son bonheur et le servir. Ainsi, nulle austérité ne peut être
comparée au service d'amour des reines de Dvaraka.
Dans le cadre de la réalisation spirituelle, les austérités et les sacrifices accomplis par
les reines de Dvaraka ne souffraient aucune comparaison. La réalisation spirituelle n'a
qu'un seul but : Krishna. C'est pourquoi, bien que l'attitude des reines envers Dieu

68

rappelle exactement les relations qui existent habituellement entre mari et femme, il
nous faut surtout noter l'attachement qu'elles éprouvaient pour Krishna. La voie de
l'ascèse et des austérités vise essentiellement à nous détacher du monde matériel et
à raviver notre attachement pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Krishna
représente le refuge de tous ceux qui progressent sur la voie de la réalisation
spirituelle. Dans son rôle de chef de famille idéal, Il vécut avec ses épouses et observa
les rites védiques à seule fin de montrer aux êtres de moindre intelligence que le
Seigneur Suprême n'est pas impersonnel. Krishna vécut avec femmes et enfants dans
l'opulence la plus complète, tout comme le ferait une âme conditionnée et ce, pour
enseigner par l'exemple aux âmes réellement conditionnées que l'on peut très bien
mener une vie de famille, si Krishna en demeure le centre. Les membres de la
dynastie Yadu, par exemple, faisaient partie de la famille même de Krishna, et ils
faisaient de Dieu le centre de toutes leurs activités.
Krishna avait donc 16 108 épouses et chacune d'elles était une âme libérée, et
d'entre toutes, la reine Rukmini était la plus élevée. Mise à part Rukmini, le Seigneur
avait sept autres reines principales. Les noms des fils de ces huit reines principales
ont déjà été mentionnés plus avant et Sri Krishna eut dix fils de chacune de ses autres
reines. Le nombre total des enfants de Krishna s'élevait ainsi à dix fois 16 108. Il n'y a
rien d'étonnant à ce que Krishna ait eu tant de fils; gardons toujours en mémoire que
Krishna est Dieu, la Personne Suprême, et qu'Il dispose de puissances sans limites. A
vrai dire, Il revendique tous les êtres vivants comme ses propres fils : aurait-Il eu 16
millions de fils et il n'y aurait aucune raison de s'étonner.
D'entre les fils de Krishna, tous d'une grande puissance, dix-huit étaient maha-rathas.
Les maha-rathas pouvaient combattre seuls contre plusieurs milliers de soldats, chars,
cavaliers et éléphants. La réputation de chacun de ces dix-huit fils est très largement
répandue et s'inscrit dans les pages de presque tous les textes védiques. Il s'agit de
Pradyumna, Aniruddha, Diptiman, Bhanu, Samba, Madhu, Brhadbhanu, Citrabhanu,
Vrka, Aruna, Puskara, Vedabahu, Srutadeva, Sunandana, Citrabahu, Virupa, Kavi et
Nyagrodha. D'entre ces dix-huit maha-rathas, fils de Krishna, on tient Pradyumna
pour le plus grand. Il se trouvait être le fils aîné de la reine Rukmini, et il avait hérité
toutes les qualités de son auguste père, Sri Krishna. Il épousa la fille de Rukmi, son
oncle maternel, et de cette union naquit Aniruddha, fils de Pradyumna. Aniruddha
avait une puissance telle qu'il pouvait affronter dix mille éléphants. Il épousa la
petite-fille de Rukmi, le frère de Rukmini qui était sa grand-mère. Ces cousins n'ayant
que des liens de parenté lointains, leur mariage n'avait rien d'inhabituel. Aniruddha
eut un fils, Vajra, et lorsque toute la dynastie Yadu fut anéantie par la malédiction
d'un guide spirituel, seul Vajra survécut. Il eut lui-même un fils appelé Pratibahu. Le
fils de Pratibahu fut Subahu, le fils de Subahu, Santasena et celui de Santasena
Satasena.
Chacun des membres de la dynastie Yadu eut de nombreux enfants. De même que
Krishna eut de nombreux fils, petits-fils et arrière-petit-fils, chacun des rois nommés
ci-dessus eut une descendance similaire; et non seulement eurent-ils tous de
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nombreux enfants mais tous jouissaient également d'une richesse et d'une opulence
extraordinaires. Aucun d'entre eux n'était de faible constitution; ils vécurent tous de
longues années, et par-dessus tout, les membres de la dynastie Yadu furent tous
fidèles et dévoués à la culture spirituelle. Il va du devoir d'un roi administrateur de
protéger la culture spirituelle et les sages érudits qualifiés, et tous ces rois remplirent
leur devoir de façon parfaite. Les membres de la dynastie Yadu étaient si nombreux
qu'il serait trop difficile de les décrire tous vivrait-on plusieurs milliers d'années. La
seule éducation des enfants de la dynastie Yadu avait nécessité 38 800 000
précepteurs ou maîtres spirituels. S'il fallut tant de professeurs pour s'occuper de
leurs enfants, on peut à peine s'imaginer le nombre fabuleux des membres de cette
dynastie. Quant à leur puissance militaire, il est dit que le roi Ugrasena disposait à lui
seul de dix quatrillions (10 x 1 000 000 000 000 000) de soldats qui lui servaient de
gardes du corps personnels.

Krishna choisit d'apparaître pour ses purs dévots, pour jouer le rôle d'enfant
auprès de Mère Yasoda et de Nanda Maharaja, et pour faire la joie des
habitants de Dvaraka.
Avant que Sri Krishna n'apparaisse en cet univers, de nombreuses batailles
opposaient déjà les êtres démoniaques aux êtres célestes. Nombre d'êtres
démoniaques moururent au combat, et tous eurent l'opportunité de renaître sur
Terre au sein de hautes familles royales. La position prestigieuse qu'ils occupaient
ainsi gonfla d'orgueil ces rois démoniaques dont la seule préoccupation était
d'harasser leurs sujets et c'est afin de les anéantir tous que Sri Krishna apparut sur
notre planète, juste à la fin de l’âge de bronze, le troisième âge d’un cycle de quatre.
Comme l'enseigne Dieu : « le Seigneur apparaît afin de protéger ses dévots et
d'anéantir les mécréants ».
Certains êtres célestes furent également conviés à apparaître sur cette Terre pour
assister Sri Krishna dans ses divertissements absolus. Lorsque Krishna descend en ce
monde, L'accompagnent alors ses serviteurs éternels, mais les êtres célestes reçurent
également l'ordre d'apparaître pour assister le Seigneur et tous naquirent donc dans
la dynastie Yadu. Cette dynastie comptait 101 clans disséminés à travers le pays tout
entier. Chacun des membres de ces différents clans vénéraient Sri Krishna sous une
forme seyant à sa position divine, et chacun d'entre eux Lui avait voué son cœur et
son âme. Ainsi tous les membres de la dynastie Yadu vivaient-ils dans l'opulence, le
bonheur et la prospérité, et ne souffraient d'aucune anxiété. Parce qu'ils portaient à
Sri Krishna une foi et une dévotion sans réserve, ils n'étaient jamais vaincus par
d'autres rois. Leur amour pour Dieu était si intense qu'au cours de leurs occupations
habituelles, lorsqu'ils s'asseyaient, dormaient, voyageaient, discutaient, se
divertissaient, se lavaient et se baignaient, ils ne s'absorbaient qu'en la pensée de
Krishna et n'accordaient aucune attention aux besoins du corps. Voilà bien la marque
d'un pur dévot de Krishna; tout comme un homme parfaitement absorbé dans une
pensée précise en oublie parfois les autres fonctions de son corps, les membres de la
dynastie Yadu agissaient machinalement pour subvenir aux besoins de leurs corps :
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leur attention demeurait à jamais rivée sur Krishna. Si leurs activités physiques
s'accomplissaient par réflexe, leur pensée, elle, s'abîmait sans cesse dans la
conscience de Krishna.
La science de Dieu met l'accent sur cinq excellences particulières de Sri Krishna. En
premier lieu, avant que le Seigneur n'apparaisse au sein de la famille Yadu, on tenait
le Gange pour ce qu'il y avait de plus pur au monde; par le seul contact de ses eaux
même les corps impurs devenaient sanctifiés, et ce pouvoir incomparable du Gange
est dû au fait qu'il émane de l'orteil de Sri Visnu. Néanmoins, lorsque Krishna, le
Visnu Suprême, apparut au sein de la dynastie Yadu, Il voyagea personnellement à
travers le royaume des Yadus, et de par les relations intimes qu'Il entretint avec cette
dynastie, non seulement la dynastie toute entière devint célèbre, mais elle acquit visà-vis des autres hommes des vertus purificatrices supérieures à celles du Gange.
Par ailleurs, bien qu'en apparence Sri Krishna ait accordé protection à ses dévots et
anéanti les êtres démoniaques, les premiers comme les seconds obtinrent le même
résultat; voilà un deuxième aspect de l'excellence de l'avènement de Sri Krishna. Le
Seigneur est le pourvoyeur de cinq sortes de libérations. Les êtres démoniaques
comme Kamsa se virent accorder la libération, celle qui consiste à ne plus faire qu'Un
avec le Suprême, mais les gopis (Jeunes villageoises, compagnes de Dieu), elles,
obtinrent le privilège de vivre au contact du Seigneur en Personne. Les gopis
conservèrent leur individualité pour goûter la compagnie de Sri Krishna, alors que
Kamsa fut admis dans le brahmajyoti (Radiance) impersonnel. En d'autres termes,
démoniaques et gopis accédèrent tous à la libération spirituelle, mais parce que les
premiers étaient ennemis et les secondes amies, les démoniaques furent tués quand
les gopis furent protégées.
L'excellence de l'avènement de Sri Krishna réside en troisième lieu dans le fait que la
déesse de la fortune, qui reçoit l'adoration des êtres célestes comme Brahma, Indra
et Candra, continue toujours de servir le Seigneur, alors même que Krishna accorde
sa préférence aux gopis. Laksmiji, la déesse de la fortune, fait de son mieux pour
accéder au même niveau que les gopis, mais en vain. Néanmoins, elle demeura fidèle
à Krishna bien qu'en général elle ne reste jamais très longtemps au même endroit, y
serait-elle même vénérée par des êtres célestes comme Brahma.
Le quatrième aspect de l'excellence de l'avènement de Sri Krishna concerne les
gloires de son Nom. Les textes védiques enseignent que le fait de chanter par trois
fois le Nom de Rama peut nous valoir les mêmes bienfaits que de chanter les mille
différents Noms de Sri Visnu. Et de même, en ne chantant qu'une seule fois le Saint
Nom de Krishna, le même bienfait est acquis. En d'autres termes, d'entre tous les
Saints Noms du Seigneur Suprême, y compris celui de Visnu et de Rama, le Saint Nom
de Krishna revêt le plus de puissance. Voilà pourquoi les écrits védiques mettent
particulièrement l'accent sur le chant du Saint Nom de Krishna :
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Haré Krishna Haré Krishna Krishna Krishna Haré Haré/Haré
Rama Haré Rama Rama Rama Haré Haré.
« Le chant Haré Krishna veut dire : - Ô Seigneur, ô énergie du Seigneur, laissez-moi
Vous servir »
Ce chant du Saint Nom de Krishna, le Seigneur Caitanya l’Avatar d’Or le révéla en cet
âge, l'âge de Kali ou l’âge de la discorde et des querelles, rendant ainsi l'accès à la
libération plus facile qu'au cours des âges précédents. En d'autres termes, Sri Krishna
surpasse en excellence ses autres manifestations, bien que chacune d'elles soit tout
autant Dieu, la Personne Suprême.
Enfin, l'avènement de Sri Krishna est marqué d'une cinquième excellence. Dans la
Bhagavad-gita, « le chant du Seigneur » ou « science de Dieu » ou « Paroles de Krishna,
Christ, Dieu, la Personne Suprême », Krishna définit en un verset le plus haut de tous
les principes de la spiritualité : le simple abandon à sa Personne contient en soi
l'observance de tous les principes de la spiritualité. Les textes védiques mentionnent
vingt de ces principes et chacun d'entre eux se trouve décrit dans divers versets. Mais
Sri Krishna fait preuve d'une telle bonté à l'égard des âmes déchues et conditionnées
de cet âge qu'Il vient en Personne pour demander à tous de délaisser toute forme de
religion pour ne s'abandonner qu'à Lui seul. Il est dit qu'en cet âge de Kali les trois
quarts des principes religieux ne sont plus observés. Toutefois, par la miséricorde de
Dieu, non seulement cette lacune de l’âge de kali ou âge de la discorde a-t-elle été
entièrement comblée, mais la voie d'élévation spirituelle a été rendue facile par le
simple fait d'offrir à Krishna son service d'amour absolu sous la forme du chant de ses
Saints Noms :
Haré Krishna Haré Krishna Krishna Krishna Haré Haré/Haré
Rama Haré Rama Rama Rama Haré Haré,
permet d'obtenir le plus haut fruit de la spiritualité, qui est d'être élevé jusqu'à
Goloka Vrindavana, la plus haute planète du monde spirituel. On peut ainsi apprécier
d'emblée les bienfaits qui découlent de l'avènement de Krishna; et qu'Il ait ainsi
soulagé le fardeau qui pesait sur l'humanité n'a donc rien d'extraordinaire.
« Gloire à Toi, ô Sri Krishna. Tu es dans le cœur de chaque être en tant qu’Âme
Suprême, et ainsi t'appelle-t-on Jananivasa ».
Le Seigneur Suprême vit dans le cœur de chacun par sa manifestation dite Âme
Suprême. Mais Krishna n'en existe pas moins, sous une forme distincte, en tant que
Dieu, la Personne Suprême. Les philosophes mayavadis, impersonnalistes, acceptent
l'aspect omniprésent de l’Être Suprême, mais lorsque cet Être Suprême, le Seigneur
Suprême, vient en ce monde, ils pensent qu'Il se trouve prisonnier du joug de la
nature matérielle. Parce qu'Il apparut tel le fils de Devaki, les philosophes mayavadis,
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impersonnalistes, voient en Krishna un être ordinaire ayant pris naissance en ce
monde matériel. Si Krishna est connu comme étant le fils de Devaki, Il est en réalité
l'Âme Suprême, ou Dieu, la Personne Suprême et Omniprésente. Ses dévots prennent
toutefois l'expression fils de Davaki dans un sens différent : pour eux, Krishna est en
fait le Fils de Mère Yasoda. Bien qu'Il soit tout d'abord apparu comme le Fils de
Devaki, Il fut aussitôt confié aux soins de Mère Yasoda, et c'est elle, avec Nanda
Maharaja, qui put jouir de la félicité liée à ses Divertissements d'enfance. Vasudeva
lui-même dut l'admettre : quand il rencontra Nanda Maharaja ainsi que Yasoda. à
Kuruksetra, il dut reconnaître que Krishna et Balarama étaient en fait les Fils de Mère
Yasoda et de Nanda Maharaja. Vasudeva et Devaki n'étaient donc que Leurs père et
mère officiels, Leurs véritables parents étant Nanda et Yasoda.
Krishna, la Personne Suprême, aurait pu tuer tous les êtres démoniaques grâce à ses
diverses énergies matérielles, mais Il voulait les tuer Lui-même pour ainsi leur
accorder le salut. Krishna n'avait pas à venir au sein de l'univers matériel pour mettre
à mort les êtres démoniaques; par sa seule volonté, des centaines et des milliers
d'êtres démoniaques auraient pu être anéantis sans qu'Il n'ait Lui-même à fournir le
moindre effort. Mais en vérité, Il choisit d'apparaître pour ses purs dévots, pour jouer
le rôle d'enfant auprès de Mère Yasoda et de Nanda Maharaja, et pour faire la joie
des habitants de Dvaraka. En détruisant les êtres démoniaques et en protégeant ses
dévots, Krishna établit ainsi le véritable principe de toute spiritualité, soit l'amour
pour Dieu. En observant ce principe, même les êtres qualifiés d’impurs furent purifiés
de toute souillure matérielle et promus au royaume spirituel, tels les êtres immobiles,
les arbres et les plantes, et les animaux qui se meuvent, et plus particulièrement les
vaches. Lorsque Krishna se trouvait sur la planète, Il délivra tous les arbres, les singes
ainsi que les autres plantes et animaux qui eurent la possibilité de le voir et de le
servir, à Vrindavana comme à Dvaraka.

Krishna fait construire une ville sur la mer.
Krishna décida de faire bâtir un fort extraordinaire, en un lieu où nul bipède, homme
ou démoniaque, ne puisse pénétrer. Là seraient gardés les membres de sa famille,
hors de danger, pendant qu'Il combattrait librement l'ennemi. Il semble donc que
Jadis Dvaraka faisait partie du royaume de Mathura, car le fort fut construit par
Krishna en pleine mer. Des ruines de ce fort existent toujours aujourd'hui, dans la
baie de Dvaraka, en Inde.
Krishna fit tout d'abord bâtir une muraille de grande épaisseur, ouvrant deux cent
quarante-neuf kilomètres carrés, toute entière érigée dans les eaux. Les plans et la
construction de cette merveilleuse bâtisse furent l'œuvre de Visvakarma. Nul
architecte n'aurait pu construire une telle forteresse sur la mer, mais Vivakarma,
l'ingénieur des êtres célestes, est capable de produire des chefs-d'œuvre étonnants
n'importe où dans l'univers. Si l'on pense que d'énormes planètes peuvent flotter
sans pesanteur dans l'espace par l'ordre cosmique issu de Dieu, la Personne Suprême,
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la construction d'un fort sur deux cent quarante-neuf kilomètres carrés d'espace
marin perd son caractère de prouesse merveilleuse.
Cette nouvelle ville construite sur la mer, fort bien bâtie, comportait des avenues, des
rues et des ruelles. On y trouvait même des chemins de campagne et des jardins à la
belle ordonnance, où abondaient les arbres-à-souhaits. Ils n'ont rien de commun avec
les arbres ordinaires de l'univers matériel; on ne les trouve que dans le monde
spirituel. Tout est possible selon la volonté suprême du Seigneur, Sri Krishna; par
exemple planter des arbres-à-souhaits dans une forteresse marine. Dvaraka s'ornait
de palais magnifiques et d'immenses portails. On trouve encore de nos jours de ces
portails dans certains grands temples. Ils sont de très haute taille et travaillés avec un
talent extrême. Sur les portails et les palais étaient posées des jarres à eau en or.
Elles sont considérées, à cette place, comme des signes de bon augure.
Presque tous les palais du fort de Dvaraka semblaient toucher le ciel. Dans les caves
de chaque demeure s'entassaient des jarres pleines d'or, d'argent et de céréales. Et
dans chaque pièce, on avait placé des récipients d'or, remplis d'eau. Les chambres
s'ornaient de pierres précieuses, et leur sol était pavé de mosaïques faites du gemme
qu'on appelle marakata. La Murti (représentation) de Visnu, adorée par les
descendants de Yadu, se montrait en bonne place dans chaque demeure. Chaque
quartier abritait l'une des quatre divisions sociales, les guides spirituels, les
administrateurs, les commerçants et les ouvriers. Ce qui montre que la séparation de
la société en différentes classes sociales existait déjà à l'époque. Au centre de la ville
s'élevait le palais du roi Ugrasena et ses dépendances, ville plus brillante encore dans
la ville.
Quand les êtres célestes surent que Krishna faisait bâtir une ville de son choix, ils
envoyèrent des planètes édéniques la fleur parijata, fameuse entre toutes, pour en
orner les jardins. Ils offrirent aussi un palais pour les assemblées, nommé Sudharma;
ce bâtiment se distinguait en ce que tous ceux qui s'y réunissaient étaient soustraits à
la décrépitude et au vieillissement. Varuna offrit un cheval, entièrement blanc, sauf
les oreilles, noires; ce cheval merveilleux courait à la vitesse du mental. Kuvera, le
trésorier des êtres célestes, offrit l'art d'atteindre les huit perfections de l'opulence
matérielle. Chaque être céleste fit un don particulier, selon ses capacités propres. On
compte trente-trois millions d’êtres célestes, et chacun d'eux a reçu en partage un
secteur déterminé des affaires universelles. Le Seigneur Suprême construisait une
ville à son goût : tous saisirent l'occasion pour Lui présenter leur offrande : et ils
rendirent ainsi la ville de Dvaraka unique en l'univers. Ce qui prouve qu'il existe
d'innombrables êtres célestes, mais qu'aucun d'eux n'est indépendant de Krishna.
Krishna est le Maître Suprême, et tous les autres ses serviteurs. Ainsi, tous les
serviteurs du Seigneur tirèrent profit de la présence personnelle de leur Maître,
Krishna, dans l'univers, pour le servir. Leur exemple est à suivre par tous, et
particulièrement par ceux qui se situent dans la Conscience de Dieu, car il leur faut
servir le Seigneur à travers leurs occupations respectives.
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Lorsqu'on eut terminé de construire la nouvelle ville selon les plans, Krishna y fit venir
tous les habitants de Mathura, confiant à Sri Balarama le rôle de « père de la ville ».
Puis, après un entretien avec Lui, le Seigneur, paré de guirlandes de fleurs de lotus,
sortit de la ville pour rencontrer Kalayavana, lequel assiégeait alors Mathura. Krishna
avait négligé même de prendre une arme.
Lorsque Krishna sortit de la ville Kalayavana, qui ne l'avait jamais vu, reçut le choc de
son extraordinaire beauté, dans ses habits jaunes. Passant à travers les lignes de ses
guerriers, Krishna semblait la lune dans le ciel, quand elle traverse les nuages.
Kalayavana eut même le bonheur d'apercevoir le srivatsa, une marque particulière
sur la poitrine de Sri Krsna, ainsi que le joyau kaustubha, qu'Il portait. Cependant, la
Forme de Krishna que vit Kalayavana fut celle de Visnu, au Corps bien bâti, doté de
quatre bras, et aux yeux comme des pétales de lotus nouvellement épanouis. Krishna,
avec son front élégant et la ligne merveilleuse de son visage, ses yeux souriants et
animés, et ses pendants d'oreilles qui se balancent, éclatait de félicité. Avant de le
voir, Kalayavana avait entendu Narada parler de Krishna, et à présent les descriptions
merveilleuses du sage se concrétisaient. Il remarqua les traits propres à Krishna et les
joyaux sur sa poitrine, sa merveilleuse guirlande de fleurs de lotus, ses yeux pareilsau-lotus, et l'harmonie de son Corps. Oui, c'était bien Vasudeva (L’un des
innombrables Noms de Krishna), chaque détail décrit par Narada se retrouvait en
substance dans la Personne de Krishna. Kalayavana s'étonna fort de voir le Seigneur
passer au travers des troupes sans aucune arme dans les mains, sans son char, mais
foulant des pieds la terre. Kalayavana était venu pour combattre avec Krishna, mais il
avait assez de respect pour les principes de la guerre : Le voyant désarmé, il n'usa
d'aucune arme. Ils lutteraient corps à corps. Kalayavana s'apprêta donc à capturer le
Seigneur et à combattre.
Mais Krishna continuait d'avancer sans même porter un regard à Kalayavana, qui
toujours désireux de l'affronter dut se mettre à le suivre. Et voilà que malgré une
course effrénée, il ne pouvait l'atteindre. Krishna ne peut être saisi pas même par la
vitesse du mental des grands yogis, si vif; seulement à travers le service de dévotion
peut-on le capturer; Kalayavana n'en avait aucune expérience et devait se contenter
de suivre le Seigneur de loin.
Kalayavana accéléra sa course, et pensa :
« Je me rapproche. bientôt il est à moi ».
Mais il ne le pouvait. Longtemps Krishna le conduisit, et enfin pénétra dans une
caverne, au flanc d'une colline. Kalayavana croyait que Krishna craignait de combattre
et cherchait là refuge. Aussi Lui adressa-t-il ces reproches :
« Oh, toi Krishna ! On m'a dit que tu étais un grand héros dans la dynastie Yadu, mais
au vrai tu fuis le combat, comme un lâche. Est-ce digne de ton renom et des traditions
de ta famille ? »
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Ainsi, Kalayavana suivait le Seigneur, en courant à grande vitesse; mais, encore
alourdi par les souillures d'une existence pécheresse, il ne pouvait l'atteindre.
L'existence des parias se caractérise par l'habitude de pratiques dont s'abstiennent
les membres des divisions sociales supérieures, nommément les rapports sexuels
illicites, la consommation de la viande, le jeu et l'absorption d'excitants ou de
substances enivrantes. Ces actes coupables entravent celui qui les commet et
l'empêchent de réaliser aucun progrès sur la voie de la réalisation de Dieu. Seul celui
qui se trouve tout entier libéré des suites de ses actes pécheurs peut s'engager dans
le service de dévotion, ou la Conscience de Krishna.
Krishna pénétra dans la caverne et disparut des yeux de son poursuivant. Seuls ceux
qui sont purs peuvent approcher Dieu et ainsi le voir face à face.
Le Seigneur est au milieu de la bataille de kuruksetra qu’Il organisa, afin d’anéantir
les mécréants démoniaques parmi lesquels des rois et leurs complices. Pour cela, il
joua le rôle de conducteur du char d’Arjuna.
Quand, à voir les chefs militaires et les combattants prêts à s'affronter sur le champ
de bataille, Arjuna, roi et ami de Krishna, sembla égaré, son intelligence confondue, le
Seigneur dissipa son trouble en lui livrant le savoir spirituel.
Dans les temps védiques, il allait du devoir des rois et chefs militaires de se tenir au
premier rang des lignes combattantes, et cela pendant la bataille même. Jamais ils
n'auraient agi comme le font les prétendus chefs d'Etat et ministres de la défense de
nos gouvernements modernes, lesquels restent paisiblement chez eux pendant que
leurs pauvres soldats ou des troupes mercenaires s'affrontent sur le champ de
bataille. Ce sont peut-être là les voies de la démocratie moderne, mais au temps de la
monarchie, la vraie, les rois n'étaient pas des lâches, élus sans considération de leur
rang sociale et des qualités requises pour s'asseoir sur le trône. Lors de la bataille de
Kuruksetra, par exemple, tous les chefs d'Etat -Drona, Bhisma, Arjuna, Duryodhana,
et tous les autres, dans les deux camps, participaient activement au combat, lequel se
déroulait aussi, notons-le, en un lieu bien déterminé, loin de toute résidence : aucun
ne restait dans l'ombre, à simplement approvisionner les troupes. Car non seulement
les rois combattaient-ils avec courage, mais ils veillaient également à ce que les
innocents citoyens ne soient pas touchés par le combat. Ces derniers envisageaient
d'ailleurs sans crainte l'issue de la bataille : quelle qu'elle soit, ils continueraient de
remettre au roi, que celui-ci fut Arjuna ou Duryodhana, un quart de leurs revenus en
guise d'impôt.
Les généraux des deux camps en présence sur le champ de bataille de Kuruksetra se
tenaient donc face à face, et lorsqu'Arjuna les vit, un sentiment de grande
compassion fut en lui, et il commença de se lamenter de devoir occire les siens pour
retrouver un royaume. Non qu'il fût, à quelque égard que ce soit, effrayé par
l'imposant déploiement militaire de Duryodhana, mais il était un dévot du Seigneur,
donc miséricordieux, et le renoncement aux biens de la Terre était chose naturelle
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pour lui; c'est pourquoi il prit la décision de ne pas combattre en vue seulement de
bienfaits matériels, ce qui l'aurait en outre obligé à tuer ses proches. Toutefois, sa
décision était fondée sur un savoir incomplet, d'où l'utilisation des mots « intelligence
confondue ». Il est vrai, d'autre part, qu'Arjuna ne pouvait à aucun moment voir son
intelligence faiblir, car il était un dévot et un compagnon constant du Seigneur. Si,
donc, elle sembla se troubler, c'est uniquement afin que puissent être révélés les
enseignements de la Bhagavad-gita (ou Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne
Suprême) qu’il a reçu de Krishna Lui-même sur le champ de bataille, pour le bien de
toutes les âmes conditionnées, à qui ils s'adressent, elles véritablement égarées,
enchaînées à la matière parce qu'elles s'attachent aux illusoires relations liées à leur
corps. Les enseignements de la Bhagavad-gita s'adressent à toutes les âmes
conditionnées; ils leur furent donnés en vue de les affranchir de cette identification
de l'âme avec le corps, de ce faux concept du moi, et du lien qui l'unit au Seigneur
Suprême. C'est au profit, donc, de toutes les âmes déchues, dans toutes les parties de
l'univers, que le Seigneur énonça la connaissance sublime de sa Personne.
La bataille de Kuruksetra se déroula en accord avec les principes de l'art militaire,
mais en même temps dans un esprit chevaleresque, comme lorsque deux amis
luttent ensemble. Au cours de la bataille, Duryodhana en vint à critiquer Bhismadeva,
qu'il accusait d'hésiter à tuer Arjuna, éprouvant à son égard une affection toute
paternelle. Or, un guerrier ne saurait tolérer d'insultes touchant sa rigueur au combat;
Bhismadeva fit donc la promesse que le jour suivant, il mettrait à mort les cinq
Pandavas au moyen de flèches spécialement préparées à cet effet. Duryodhana,
satisfait, prit avec lui les flèches, désirant en assurer la garde jusqu'au jour suivant,
mais Arjuna, par un artifice, réussit à s'en emparer. Bhismadeva comprenant alors
que c'était là l'œuvre de Sri Krishna, fit vœu que le jour suivant, Sri Krishna devrait
Lui-même prendre les armes, faute de quoi son ami Arjuna périrait. Le moment venu,
Bhismadeva combattit avec tant de vaillance qu'Arjuna et Krishna se trouvèrent tous
deux en difficulté, au point qu'Arjuna, pratiquement vaincu, se voyait déjà tué par
Bhismadeva : un instant de plus, et c'en était fini. Alors Sri Krishna, qui voulait plaire à
son dévot Bhisma en lui permettant de remplir sa promesse (laquelle avait plus
d'importance à ses yeux que la sienne propre), manqua, du moins en apparence, à sa
parole. Krishna avait en effet promis avant la bataille de rester désarmé tout le long
du combat et de n'utiliser sa force en faveur d'aucun parti; mais pour protéger Arjuna,
Il descendit du char de ce dernier, en saisit une des roues, et animé d'une grande
colère, se rua vivement sur Bhismadeva, tel un lion qui attaque un éléphant pour le
tuer. Dans sa course, Il perdit son vêtement de dessus, et telle était sa colère qu'Il
n'en eut pas même conscience. Bhismadeva aussitôt abandonna ses armes et se tint
simplement là, prêt à être tué par Krishna, son Seigneur bien-aimé. Or, à cet instant
précis, le temps alloué au combat pour ce jour prit fin, et tout s'arrêta; c'est ainsi
qu'Arjuna fut sauvé. Bien entendu, il n'était nullement possible qu'Arjuna périsse,
puisque le Seigneur en personne se trouvait sur son char; mais pour répondre au
désir de Bhismadeva, lequel voulait voir Sri Krishna prendre les armes pour sauver
son ami, le Seigneur créa une situation où la mort d'Arjuna apparut imminente. Ainsi,
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désireux d'exaucer le vœu de Bhismadeva, Il se dressa devant lui, une roue de char à
la main.
Les rapports entre Sri Krishna et Bhismadeva sur le champ de bataille de Kuruksetra
présentent un intérêt particulier, car il semble que le Seigneur s'y soit montré hostile
envers lui au profit d'Arjuna; or, le but final d'une telle attitude était d'apporter à
Bhismadeva, grand dévot du Seigneur, la bénédiction d'une faveur toute particulière.
Ce qui frappe dans ces échanges, c'est qu'un sage puisse satisfaire le Seigneur en
jouant le rôle de son ennemi. C'est que le Seigneur, parce qu'absolu, se trouve en
mesure d'accepter le service de son pur dévot même lorsque celui-ci doit jouer un tel
rôle. Le Seigneur Suprême ne peut vraiment avoir d'ennemi, ni être blessé d'aucune
manière, car Il est invincible; cependant, il éprouve une grande joie à voir son pur
dévot combattre contre Lui comme s'il était son ennemi, ou le réprimander comme
s'il était son supérieur, bien que là encore, nul ne puisse être supérieur au Seigneur.
Tels sont quelques-uns des échanges sublimes que partagent le Seigneur et ses
dévots. Ceux, toutefois, qui n'ont aucune connaissance du service de dévotion pur
demeurent incapables d'en percer le mystère.
Bhismadeva jouait le rôle d'un vaillant guerrier, et s'il transperça le corps du Seigneur,
à tant de reprises qu'aux yeux du commun des hommes il semble l'avoir blessé, c'est
intentionnellement, afin que les mécréants soient confondus. Car, le Corps du
Seigneur, purement spirituel, ne saurait être blessé, ni un sage devenir l'ennemi du
Seigneur. D'ailleurs, si Bhismadeva avait été vraiment l'ennemi du Seigneur, aurait-il
désiré faire de Lui le but ultime de son existence ?
De plus, s'il avait été vraiment l'ennemi du Seigneur, Celui-ci aurait pu l'anéantir sans
même un seul geste. Quel besoin alors d'apparaître devant Bhismadeva blessé et
ensanglanté ?
Si le Seigneur choisit cette voie d'action, c'est afin d'accéder au désir qu'avait son
dévot combattant de contempler sa beauté sublime, parée de blessures données par
un sage pur. Voilà comment s'échangent les sentiments sublimes entre le Seigneur et
son serviteur. Par de tels échanges, le Seigneur et le sage serviteur sont tous deux
glorifiés, chacun selon sa position.
La colère du Seigneur était telle qu'Arjuna tenta de le retenir lorsqu'Il se rua sur
Bhismadeva, mais en vain. Il courut vers son dévot, comme un amant vers son
amante, sans souffrir aucun obstacle. En apparence, le Seigneur avait l'intention de
tuer Bhismadeva; en réalité, Il voulait simplement faire la joie de son grand dévot. Les
impersonnalistes prient le Seigneur de leur accorder la libération, et Lui qui sans nul
doute est le libérateur pour toutes les âmes conditionnées, comble toujours leur
désir; mais nous voyons ici Bhismadeva désireux par-dessus tout de rejoindre, à la fin
de sa vie, le Seigneur dans sa forme personnelle, et c'est là l'aspiration de tous les
sages purs.
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Qu'à l'instant de la mort, mon attachement ultime soit pour Sri Krishna, Dieu, la
Personne Suprême, Lui le conducteur du char d'Arjuna, Lui qui, splendide, les rênes
dans sa main gauche et un fouet dans l'autre, veillait avec grand soin à parfaitement
protéger son équipage. Tous ceux qui sur le champ de bataille de Kuruksetra
moururent après l'avoir vu retrouvèrent leur forme spirituelle originelle.
Un sage pur perçoit constamment en lui la présence du Seigneur, cela parce qu'il Lui
est uni dans une relation sublime à travers son service d'amour. Un tel sage ne peut
oublier le Seigneur même pour un instant; c'est ce qu'on nomme la méditation. Le
spiritualiste cherche à se concentrer sur l'Âme Suprême en maîtrisant ses sens, en les
coupant de toute autre activité, et ainsi peut-il atteindre, au bout de ses efforts,
l’extase; mais le sage obtient le même résultat avec beaucoup plus d'aise, en gardant
sans cesse à l'esprit les traits personnels du Seigneur ainsi que son Saint Nom, sa
renommée, ses divertissements, etc. Ainsi, la concentration du spiritualiste et celle de
l’être saint se situent à des niveaux différents : celle du spiritualiste est purement
mécanique et forcée quand celle du sage pur s'exerce de façon naturelle, par pur
amour et affection spontanés.
Bhismadeva, sage pur, gardait constamment à l'esprit, en sa qualité de chef militaire,
la vision du Seigneur sur le champ de bataille en tant que conducteur du char
d'Arjuna. Il apparaît donc que le rôle de conducteur du char d'Arjuna fait partie des
divertissements éternels du Seigneur. De fait, tous ses divertissements, depuis son
apparition dans la prison de Kamsa jusqu'aux derniers instants tout à fait à la fin de
Son séjour sur Terre, se succèdent sans interruption dans les différents univers, à la
manière dont les aiguilles d'une montre se déplacent d'un point à un autre. Dans ces
divertissements, ses compagnons, tels les Pandavas et Bhisma, L'accompagnent
éternellement. Bhismadeva, ainsi, n'a pu oublier l'image resplendissante du Seigneur
sous son aspect de conducteur du char d’Arjuna, qu'Arjuna lui-même ne pouvait voir,
puisqu'il se trouvait placé à l'arrière du Seigneur. Notons ici que Bhismadeva était
davantage en mesure d'apprécier les traits guerriers du Seigneur qu'Arjuna.
Tous ceux présents sur le champ de bataille de Kuruksetra retrouvèrent, au moment
de la mort, leur forme spirituelle originelle, identique en nature à celle du Seigneur;
car, par sa grâce immotivable, ils avaient pu le voir face à face. Les âmes
conditionnées, prisonnières du cycle d'évolution des espèces, qui conduit
graduellement des formes aquatiques jusqu'à celle de Brahma, sont toutes dans un
corps de maya (l’énergie matérielle ou nature matérielle), fruit de leurs actes passés,
que leur attribue la nature matérielle. Les corps matériels de l'âme conditionnée sont
comme autant de vêtures, étrangères à sa nature, ou forme, originelle; mais
lorsqu'elle se libère des griffes de l'énergie matérielle, l'âme peut retrouver cette
forme. Les impersonnalistes cherchent à atteindre l’être Suprême Impersonnel, la
radiance du Seigneur, mais ce n'est pas là une destinée qui convienne à l'étincelle
vivante, partie intégrante du Seigneur. C'est pourquoi les impersonnalistes chutent
de leur position et obtiennent à nouveau diverses formes matérielles, toutes
étrangères à l'âme spirituelle. Les dévots du Seigneur, quant à eux, obtiennent une
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forme de même nature que celle du Seigneur, à deux ou quatre bras, sur une des
planètes Vaikunthas (spirituelles) ou sur Goloka, selon la nature première de chaque
âme individuelle. Cette forme, tout entière spirituelle, constitue ce qu'on nomme la
forme spirituelle originelle de l'être spirituel; tous ceux qui participèrent à la Bataille
de Kuruksetra, dans les deux camps, retrouvèrent, Bhismadeva le confirme, leur
forme d’âme spirituelle naturelle originelle. Ainsi, le Seigneur, Sri Krishna, n'accorda
pas sa grâce seulement aux Pandavas, mais encore à leurs ennemis, puisque tous
atteignirent le même but. Or ce but, Bhismadeva désire lui aussi l'atteindre; telle est
la prière qu'il adresse au Seigneur, nonobstant que son rôle de compagnon du
Seigneur lui soit toujours assuré, en toutes circonstances. La conclusion est que
quiconque quitte son corps en fixant son regard sur le Seigneur Suprême, à l'intérieur
de lui ou à l'extérieur de Lui, retrouve sa forme d’âme spirituelle et son corps
purement spirituel, et connaît ainsi la plus haute perfection de l'existence.
Par le service d'amour qu'elles offrirent au Seigneur dans une extase profonde, les
gopis (jeunes villageoises) de Vrajabhumi atteignirent l'unité qualitative avec le
Seigneur; ainsi purent-elles danser avec Lui comme si elles étaient ses égales,
l'étreindre amoureusement, Lui sourire, plaisanter et échanger avec Lui des regards
affectueux. La relation qui unit Arjuna au Seigneur est certes digne d'être louée par
un sage comme Bhismadeva, mais celle qui unit les gopis au Seigneur est encore plus
célébrable de par la plus grande pureté du service d'amour qu'elles Lui offrent. Par la
grâce du Seigneur, Arjuna eut l'heureuse fortune de le voir devenir son serviteur, son
conducteur de char, dans une relation d'amitié, mais, pour tout dire, le Seigneur n'a
pas conféré à Arjuna une force égale à la sienne propre. Les gopis, elles, atteignirent
l'unité, l'égalité, presque absolue avec le Seigneur. Le désir qu'exprime Bhisma de se
rappeler les gopis est en fait une prière en vue d'être également béni, aux derniers
instants de sa vie, de leur grâce. Le Seigneur éprouve une plus grande satisfaction à
voir louer ses purs dévots qu'à être glorifié Lui-même; c'est pourquoi Bhismadeva n'a
pas seulement exalté les Actes de Krishna, objet immédiat de son attachement, mais
également rappelé à son souvenir les gopis, à qui s'offrent des moyens sans pareils de
servir le Seigneur avec amour. L'égalité des gopis et du Seigneur ne doit jamais,
cependant, être confondue avec la libération des impersonnalistes. Leur égalité
consiste en la parfaite extase qu'engendre l'effacement total de tout concept
différenciateur entre l'amant et l'aimé, ou en d'autres termes, la fusion de leurs
intérêts respectifs.

Instructions spirituelles données par Krishna à son père Vasudeva et le retour
à la vie des six fils de Devaki.
Tenant Krishna et Balarama pour ses fils, Vasudeva se situait au niveau le plus parfait
de l'existence; mais puisque les sages assemblés au lieu saint de Kuruksetra avaient
décrit le Seigneur comme la Cause ultime de tout ce qui est, Vasudeva, par amour
pour Krishna et Balarama, l'avait simplement répété. Sri Krishna ne souhaitait point
modifier sa relation filiale vis-à-vis de Vasudeva, aussi confirma-t-Il au tout début de
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sa réponse, être le Fils éternel de Vasudeva et ce dernier son père éternel. Puis,
Krishna l'informa de l'identité spirituelle de tous les êtres vivants :
« Cher père, tous, y compris Moi-même et Mon Frère Balarama (Première émanation
plénière de Krishna), ainsi que les habitants de la ville de Dvaraka, comme d'ailleurs
ceux de la manifestation cosmique toute entière, sont tels que tu les as déjà décrits,
mais nous sommes tous également Un en qualité ».
Krishna voulait que Vasudeva voie toute chose de la vision d'un sage de premier
ordre. Celui-ci voit tous les êtres vivants comme des fragments du Seigneur Suprême,
et perçoit également la présence de Celui-ci dans le cœur de chacun. En vérité,
chaque être vivant possède une identité spirituelle, mais au contact de l'existence
matérielle, il devient influencé par les trois gunas (trois modes d’influence de la
nature matérielle ; la vertu, la passion et l’ignorance) et recouvert par la conception
corporelle de l'existence, oubliant que l'âme spirituelle qu'il est en vérité participe de
la même nature qualitative que Dieu, la Personne Suprême. C'est à tort que l'on se
croit différent d'autrui du simple fait des différences corporelles qui nous séparent.
En d'autres termes, c'est en raison des différences entre les corps que l'âme
spirituelle nous semble différente pour chacun.
Krishna donna ensuite un bel exemple s'appuyant sur les cinq éléments matériels.
L'ensemble des éléments matériels, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, se trouvent
partout présents en ce monde, que ce soit dans un pot de terre, dans une montagne,
dans les arbres ou dans un pendant d'oreille. Partout donc, sont présents ces cinq
éléments en proportions et quantités variées. La montagne représente une
manifestation colossale de la combinaison de ces éléments, alors qu'un petit pot de
terre comporte également les mêmes éléments, mais en quantité moindre. Ainsi,
tous les objets matériels, bien que de formes et volumes divers, se composent des
mêmes ingrédients. De même, les êtres vivants, depuis Krishna et les millions de
formes de Visnu, ou Visnu-tattvas, jusqu'aux êtres distincts qui revêtent en ce monde
les formes les plus diverses, de celle de Brahma (le démiurge et premier être créé) à
celle de la plus petite fourmi, tous participent de la même nature spirituelle. Peutêtre leur taille, ou leur aspect quantitatif, varie-t-il, mais leur nature qualitative est la
même pour tous. Krishna, Dieu, le Seigneur Suprême, représente le plus grand de
tous les êtres vivants : Il assure leur maintien à tous et pourvoit au moindre de leurs
besoins. Quiconque connaît cette philosophie possède le savoir parfait. L'aphorisme
védique tat tvam asi, « Tu es le même », ne signifie donc nullement que tout un
chacun est Dieu, mais que tous ont qualitativement la même nature que Dieu.
Après avoir entendu Krishna résumer l'entière philosophie spiritualiste, Vasudeva se
trouva extrêmement satisfait de son Fils. Euphorique, il se trouva incapable de dire
un mot, et demeura donc silencieux. Pendant ce temps, Devaki, la mère de Krishna,
s'assit au côté de son époux. Elle avait entendu dire que jadis, Krishna et Balarama,
pour faire preuve de bonté envers leur précepteur, lui avaient ramené son fils, qu'Ils
avaient dû reprendre à Yamaraja, le seigneur de la mort. Depuis qu'elle avait eu vent
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de cet incident, elle pensait souvent à ses propres fils, tués par Kamsa, et ce souvenir
la plongeait dans la plus profonde tristesse.
Par compassion pour ses fils décédés, Devaki fit appel à Krishna et Balarama :
« Mon cher Balarama, Ton Nom même indique que Tu procures à tous, et sans limites,
le plaisir et la force. Ta puissance infinie ne peut être saisie par notre mental ou notre
verbe. Et toi, mon cher Krishna, tu es le Maître de tous les yogis. Je te sais également
le Maître des Prajapatis, comme Brahma et ses assistants, et tu es encore la Personne
Suprême et Originelle, Narayana. Je tiens aussi pour certain que vous êtes descendus
sur terre afin de détruire tous les mécréants qui se sont égarés dans le cours du temps.
Ils ont perdu la maîtrise de leur mental et de leurs sens, ils ont quitté le niveau de la
vertu et délibérément négligé les instructions des écritures révélées en vivant une
existence d'extravagance et d'impudence. Vous êtes venus en ce monde afin
d'atténuer le fardeau du monde en détruisant tous ces dirigeants impies. Mon cher
Krishna, je sais que Maha-Visnu, lequel s'étend dans l'Océan Causal de la
manifestation cosmique et représente la Source de cette création tout entière, n'est
qu'une émanation d'une émanation plénière de ta Personne. La création, le maintien
et l'annihilation de cette manifestation cosmique s'opèrent par ta seule émanation
plénière. Aussi, sans réserve aucune, je prends refuge en Toi ».
« J'ai entendu dire que pour récompenser votre précepteur, Sandipani Muni, toi et
Balarama, à sa demande, avez ramené à la vie son fils décédé depuis longtemps déjà,
et qui se trouvait sous la tutelle de Yamaraja. Par cet acte, je peux comprendre que tu
es le Maître ultime de tous les yogis, et te demande donc de combler mon désir de la
même manière. Oui, je te demande de ramener à la vie tous mes fils, ceux qu'a tués
Kamsa; si tu me les redonnes, mon cœur se comblera de joie; de les revoir fût-ce une
seule fois me ferait, sache-le grand plaisir ».
A ces mots de leur mère, Krishna et Balarama firent aussitôt appel à leur yoga-maya
(puissance interne) pour qu'elle les assiste, et partirent vers le système planétaire
inférieur connu sous le nom de Sutala. Jadis, sous la forme de l'avatar Vamana, le
Seigneur Suprême se montra satisfait du roi des mécréants, Bali Maharaja, qui Lui
avait offert tout ce qu'il possédait. Le roi avait alors reçu, pour qu'il Lui serve de
demeure et de royaume, tout le système planétaire Sutala. Ainsi, lorsque ce grand
sage, Bali Maharaja, vit que Krishna et Balarama étaient venus sur sa planète, il se
fondit aussitôt dans un océan de bonheur. Dès qu'ils aperçurent les deux Seigneurs,
lui et les membres de sa famille se levèrent de leur siège pour se prosterner à leurs
pieds pareils-au-lotus (Formule de respect). Bali Maharaja offrit à Krishna et Balarama
les meilleurs sièges qu'il possédait, et lorsque tous deux furent confortablement assis,
il entreprit de laver Leurs pieds pareils-au-lotus. Puis, de l'eau du bain, il aspergea sa
tête et celle des membres de sa famille. Notons ici que l'eau ayant lavé les pieds de
Krishna et Balarama peut sanctifier même les plus grands êtres célestes, tel Brahma,
car tout ce que touche le Seigneur devient instantanément pur.
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Puis, Bali Maharaja apporta des vêtements de valeur, des parures, de la pulpe de
santal, des noix de bétel, des lampes à ghi et divers aliments ambrosiaques. Lui et les
membres de sa famille vénérèrent le Seigneur suivant les règles scripturaires, et il
abandonna une fois de plus ses richesses et son corps aux pieds pareils-au-lotus de
Krishna. Le roi Bali ressentait un tel plaisir spirituel qu'à maintes reprises il se saisit
des pieds pareils-au-lotus du Seigneur pour les garder sur sa poitrine. Parfois, il les
plaçait aussi sur sa tête, et en éprouvait un bonheur sublime. Des larmes d'amour et
d'affection se mirent à couler de ses yeux, et tous ses poils se dressèrent sur son
corps. Il se mit à offrir des prières aux Seigneurs d'une voix entrecoupée par
l'émotion.
« Cher Balarama, c'est Toi l'Anantadeva originel, si grand qu'Ananta Sesa et
d'innombrables autres Formes spirituelles et absolues ont à l'origine émané de ta
Personne et de Celle de Krishna. Vous êtes Dieu, la Personne Suprême et Originelle,
Votre forme éternelle regorge de félicité sans fin et de savoir parfait. Vous représentez
le Créateur du monde entier, l'Initiateur originel et le Propagateur des voies de la
connaissance et du service de dévotion. Vous êtes l’Être Suprême, la Personne
Originelle, Dieu. Voilà pourquoi, avec tout mon respect, je vous offre à tous deux mon
hommage. Mes chers Seigneurs, il est fort malaisé pour les êtres vivants d'arriver à
vous voir; et cependant, par votre miséricorde, vos dévots peuvent aisément vous
contempler. Ainsi, c'est seulement par votre grâce immotivée que vous avez consenti
à venir en ces lieux et à vous montrer à nos yeux, nous qui en général sommes
influencés par l'Ignorance et la Passion ».
« Chers Seigneurs, nous appartenons à la famille des daityas, des êtres démoniaques,
qui comprennent les Gandharvas, les Siddhas, les Vidyadharas, les Caranas, les Yaksas,
les Raksasas, les Pisacas, les spectres et autres esprits maléfiques, tous incapables,
par nature, de vous porter adoration ou de devenir vos dévots. Au contraire, ils se
dressent en obstacles sur la voie de la dévotion. Mais à leur opposé, vous êtes Dieu, la
Personne Suprême, représentant tous les êtres célestes et situés dans la pure vertu.
Votre position demeure à jamais spirituelle et absolue, et voilà pourquoi certains
d'entre nous, bien que nés de la Passion et de l'Ignorance, ont pris refuge à vos pieds
pareils-au-lotus et sont devenus vos dévots. Certains d'entre nous sont en fait des
sages purs, alors que d'autres ont pris refuge à vos pieds pareils-au-lotus dans l'espoir
d'obtenir quelques gains en échange de leur dévotion ».
« Par votre miséricorde immotivée, et par elle seule, pouvons-nous, êtres
démoniaques, nous trouver en contact direct avec votre Grâce, car même les grands
êtres célestes n'ont pas cette fortune. Nul ne connaît la façon dont vous agissez à
travers votre puissance interne. Même les êtres célestes ne peuvent estimer l'étendue
des œuvres de votre puissance interne, et combien moins nous autres ! Je vous
soumets donc mes humbles prières : soyez bons envers moi, qui suis tout entier
abandonné à votre Personne, et bénissez-moi de votre miséricorde immotivée afin
que je puisse seulement me souvenir de vos pieds pareils-au-lotus vie après vie. Ma
seule ambition est de vivre seul tels les renonçants qui, voyageant en solitaires ici et là,
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le mental en grande paix, dépendent simplement de vos pieds pareils-au-lotus. Je
souhaite encore que si je dois avoir la compagnie de quelqu'un, que ce soit celle de
vos purs dévots et de nul autre, car ils sont à jamais les bienfaiteurs de tous les êtres
vivants ».
« Chers Seigneurs, vous êtes le Maître Suprême, qui guide le monde entier. Engagezmoi donc, je vous en prie, dans votre service, et permettez-moi ainsi de connaître
l'affranchissement de toute souillure matérielle. En effet, celui qui s'engage dans le
service d'amour de votre Grâce se voit aussitôt dégagé de l'obligation de suivre les
divers principes régulateurs prescrits par les saintes écritures ».
A ces prières de Bali Maharaja, Sri Krishna prononça ces mots :
« Cher roi des mécréants, au cours de l'ère du Svayambhuva Manu, le Prajapati du
nom de Marici engendra six fils, tous êtres célestes, dans le sein de son épouse, Urna.
Un jour, Brahma, captivé par la beauté de sa propre fille, entreprit de la suivre, poussé
par un désir charnel, et sa conduite provoqua une aversion extrême chez ces êtres
célestes. Mais leur critiques à l'endroit de Brahma constituaient une grave offense,
aussi se virent-ils condamnés à prendre naissance comme les fils du mécréant
Hiranyakasipu. Ces descendants d'Hiranyakasipu furent ensuite placés dans le sein de
mère Devaki, et dès qu'ils virent le jour, Kamsa les massacra l'un après l'autre. Cher
roi des mécréants, à présent, mère Devaki se trouve fort impatiente de revoir ses six
fils, dont la mort précoce, aux mains de Kamsa, l'a accablée d'une profonde douleur.
Je sais qu'ils vivent tous avec toi, et j'ai décidé de venir les reprendre afin d'apaiser
Devaki. Après avoir vu ma mère, ces six âmes conditionnées seront libérées, et c'est
avec grand plaisir qu'ils seront transférés sur leur planète d'origine. Voici leurs noms :
Smara, Udgitha, Parisvanga, Patanga, Ksudrabhrt et Ghrni; à nouveau, ils
retrouveront leur position d’être céleste ».
Après avoir ainsi informé le roi des mécréants, Krishna observa le silence, et Bali
Maharaja comprit le dessein du Seigneur. Il le vénéra comme il convient, puis Krishna
et Balarama, emmenant avec eux les six âmes conditionnées, s'en retournèrent vers
la ville de Dvaraka. Là, Ils les présentèrent à mère Devaki sous la forme de petits
bébés. Cette dernière fut comblée de joie, et ses sentiments maternels provoquèrent
en elle une extase telle qu'aussitôt le lait jaillit de son sein; elle en nourrit alors les six
enfants avec grande satisfaction. Elle se mit à les prendre contre elle encore et
encore, à sentir leur tête et à songer : « Il m'a ramené mes enfants perdus ! » Elle se
trouva pour un temps subjuguée par l'énergie de Visnu, et débordante d'affection
maternelle, prit plaisir à la compagnie de ses enfants retrouvés.
Le lait de Devaki, parce qu'il avait jadis nourri Krishna, était un nectar sublime,
spirituel. Ainsi, les enfants qui tétèrent le sein de Devakiji, lequel avait touché le corps
de Sri Krishna, parvinrent aussitôt à la réalisation spirituelle. Ils offrirent donc leur
hommage à Krishna, à Balarama, à leur père Vasudeva et à mère Devaki. Puis, ils se
virent aussitôt transportés chacun sur leur planète édénique respective.
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Après leur départ, Devaki se trouva à nouveau frappée de stupeur à la pensée que
ses enfants décédés étaient revenus et qu'une fois encore ils étaient repartis, mais
cette fois pour regagner leur planète respective. Elle ne put s'adapter aux
événements qui venaient de se dérouler qu'en pensant aux divertissements de
Krishna, où, du fait des puissances inconcevables du Seigneur, toutes merveilles sont
susceptibles de se produire. En vérité, à moins d'accepter les puissances
inconcevables et sans limites du Seigneur, nul ne peut comprendre l'identité de
Krishna en tant qu'Âme Suprême ou Esprit Saint. Par ses puissances infinies, Il
accomplit d'infinis divertissements, que nul ne peut décrire ni saisir dans leur totalité.
Comprenez, je vous prie, que les divertissements absolus de Krishna sont tous
éternels. Leur récit ne relève en rien des simples narrations de faits historiques; il est
identique à la Personne même du Seigneur. Par suite, quiconque écoute ou lit le récit
des divertissements du Seigneur devient aussitôt purifié de la souillure liée à
l'existence matérielle. Et les sages purs, pour leur part, en jouissent comme d'un
nectar déversé dans leurs oreilles.
Quiconque les entend, les lit ou les répète à autrui, devient conscient de Krishna. Et
seuls les êtres conscients de Krishna se qualifient pour réintégrer leur demeure
originelle dans le Royaume de Dieu.

Apparition et disparition du Seigneur Krishna.
Nous devons reconnaître le Seigneur Krishna comme étant la Vérité Absolue, la Cause
de toutes les causes. Il est réellement apparu dans une forme semblable à la forme
humaine et a marché sur la terre. Saisir le caractère transcendantale de son
apparition est si important que si l’on réalise uniquement cet aspect là au moment de
la mort, on n’a plus à retourner dans ce monde matériel, mais l’on part rejoindre
Krishna dans le monde spirituel éternel appelé Vaikuntha :
L’Eternel Suprême dit : « Celui qui connaît l’absolu de Mon avènement et de Mes
actes n’aura plus à renaître dans l’Univers matériel; quittant son corps, il entre dans
Mon Royaume éternel. »
Krishna est apparu sur terre il y a 5000 ans. Mais cet avènement, telle la naissance de
Krishna sur une planète dans l’un des univers matériels, n’est pas un événement
unique. Il se déroule constamment quelque part, même à l’instant où vous lisez cet
enseignement. Le Seigneur Krishna apparaît et disparaît dans ses divertissements
spirituels.
Tous les divertissements que Krishna manifeste sur terre, continuellement se
déplacent et apparaissent en séquences successives sur des planètes dans différents
univers.
Le Seigneur Chaitanya, l’avatar d’or dit :
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« Ses divertissements sont comparables aux vagues du Ganges; tout comme les
vagues du Ganges déferlent sans relâche, le Seigneur Krishna, continuellement, révèle
différents aspects et incarnations de sa personne dans différents univers ».
Krishna demeura dans notre univers pendant seulement 125 années, mais dans
chacun et dans tous les univers, Il manifeste encore présentement tous les
divertissements qu’Il a accompli ici ; comprenant son apparente naissance, ses
divertissements de jeune garçon et ses divertissements en tant que jeune homme.
Puisque les univers sont innombrables, ses divertissements se déroulent à chaque
instant, à chaque seconde, continuellement et sans limite. Ils sont donc présentés
comme éternels.
Selon notre vision imparfaite et notre savoir incomplet, Krishna est né comme le fils
de Devaki et Vasudeva, et après 125 ans Il a disparu. Mais le fait est qu’Il existe
éternellement; simplement, il quitte ce monde pour un autre. L’arrivée de Krishna et
son départ est comparable à l’apparition du soleil le matin, et à sa disparition le soir.
Il vit en compagnie d’une mère et d’un père et « prend naissance » d’une famille et
d’un endroit particulier, mais Il existe éternellement, et voyage d’un univers à l’autre,
afin de jouir d’échanges relationnels remplis de félicité avec ses dévots.
Les divertissements de Krishna se déroulent tel un spectacle de théâtre voyageant,
visitant une planète après l’autre. Krishna ne voyage pas seul. Il amène avec Lui sa
mère, son père, ses amis garçon-vachers, les gopis, les vaches et la terre de
Vrindâvana. Ainsi Il n’est jamais considéré comme étant seul, sans ses compagnons
éternels et sa demeure. Lorsqu’Il descend, Il descend avec son entourage, et lorsqu’Il
voyage ils voyagent tous avec Lui.
Le Seigneur Chaitanya, l’Avatar d’Or, dit :
« Tous les Divertissements de Krishna ressemblent aux activités des humains.
Comprenons donc que sa forme s'apparente à celle de l'homme. En vérité, la forme
humaine ne fait qu'imiter la Sienne. La flûte à la main, Krishna apparaît tel un pâtre
dans sa prime jeunesse. Toujours enjoué, Il se divertit comme le commun des
garçons. »
Lorsque le Seigneur était présent sur terre, les êtres qui furent comblés dans tous
leurs désirs matériels par le seul fait de le contempler en vérité, purent retourner
avec lui, en Son royaume. Mais ceux qui ne purent Le voir tel qu'Il est, demeurèrent
attachés à leurs désirs matériels et ne purent retourner au royaume de Dieu, leur
demeure originelle. Et lorsque le Seigneur disparut de la vue de tous, c'est encore
dans sa forme originelle, éternelle, qu'Il le fit.
Il quitta ce monde dans son propre corps. Il ne laissa pas son corps ici-bas comme le
croient généralement les âmes conditionnées. Dieu est apparu à seule fin de soulager
le monde du fardeau abusif des incroyants, et sa tâche accomplie, Il disparut
simplement de la vision du monde.
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Disparition du Seigneur Krishna, Dieu, la Personne
Suprême, de la terre.
Le véritable savoir et la vraie libération consistent à s'abandonner à Dieu, au Seigneur
Souverain, et à se vouer à son service d’amour et de dévotion.
Le but de l’existence consiste à connaître Krishna tel qu’il est réellement, à l’aimer, et
à apprendre à renouer le lien qui nous unit à Lui, à unir nos intérêts et notre volonté
aux siens, à nous abandonner à Lui, et à le servir avec amour et dévotion.
Le but de l'existence consiste aussi à s'absorber pleinement dans des pensées ayant
trait à Krishna, à sa forme réelle, à ses divertissements, à ses actes et à ses attributs.
Le but de l’existence c’est enfin pour l’âme spirituelle, l’obtention de la libération
totale du conditionnement dans la matière, de l’emprisonnement dans un corps
matériel, afin, par la grâce de Dieu, de pouvoir entrer dans le royaume éternel de
Krishna.
Servir Krishna, Dieu, la Personne Suprême conduit à la libération. La libération totale
est obtenue dès que l’on a conscience d’êtres les serviteurs éternels, les servantes
éternelles de Krishna, la Personne Suprême.
Krishna dit : « Commettrait-il les pires actes, il faut voir quiconque est engagé dans le
service de dévotion comme un être saint, car il est sur la voie parfaite. »
Le Seigneur ajoute : « Celui qui atteint le niveau spirituel réalise du même coup l’Être
Suprême et y trouve une joie infinie. Jamais il ne s'afflige, jamais il n'aspire à quoi que
ce soit; il se montre également disposé à l'égard de tous les êtres. Celui-là obtient
alors de Me servir avec un amour et une dévotion purs. »
Le service de dévotion correspond à la véritable libération. Lorsqu'un homme est
attiré par la beauté de la Personne Souveraine et que ses pensées se portent
constamment vers Lui, il perd tout intérêt pour les sujets qui ne favorisent pas son
développement spirituel. L'âme individuelle s'établit au niveau de l'existence
spirituelle, toute de félicité, lorsqu'elle se rend pleinement compte que son bonheur
dépend de sa réalisation spirituelle, le fondement même de la félicité, et lorsqu'elle
s'absorbe pour l'éternité dans le service du Seigneur, qui n'a personne au-dessus de
Lui.
La puissance de Krishna, le Seigneur Suprême est absolue. Il est la cause de toutes les
causes, la source originelle de tout ce qui est, de Lui tout émane et en dehors de Lui il
n’y a rien.
C'est grâce à lui seul que nous obtenons tous les biens nécessaires à la vie. De même,
lorsque le Seigneur était personnellement présent sur terre, toutes les conditions
nécessaires à la paix et à la prospérité, notamment la religion, la spiritualité et le
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savoir, se trouvaient réunies dans un déploiement parfait, du fait de sa seule
présence.
Le Seigneur Suprême, Krishna, possède diverses émanations plénières, qui chacune,
d'égale puissance, accomplissent néanmoins des tâches différentes. Ainsi, telles sont
les diverses paroles du Seigneur concernant les différentes émanations plénières ou
émanations d'émanations plénières de sa Personne :
« Chaque fois qu’en quelque endroit de l’univers la spiritualité voit un déclin et que
s’élève l’irréligion, Je descend en personne ».
« J’apparais d’âge en âge afin de délivrer Mes dévots, d’anéantir les mécréants et de
rétablir les principes de la spiritualité ».
« Si Je M’abstenais d’agir, tous les univers sombreraient dans la désolation ; à cause
de Moi, l’homme engendrerait une progéniture indésirable. Ainsi, Je troublerais la
paix de tous les êtres ».
« Quoi que fasse un grand homme, la masse des gens marche toujours sur ses traces.
Le monde entier suit la norme qu’il établit par son exemple ».
Ces déclarations du Seigneur valent pour les diverses émanations plénières de sa
Personne, tels Sankarsana, Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha et Narayana. Elles sont
toutes, Lui-même sous différentes formes spirituelles et absolues. Cependant,
Krishna, le Seigneur dans son corps primordial, se livre éternellement à des échanges
sublimes avec divers degrés d’êtres saints et Il apparaît dans cette Forme une fois par
jour de Brahma (soit à tous les 8 milliards 640 millions - 8 640 000 000 - d'années
solaires), et ce dans chacun des univers matériels, où Il dévoile alors ses
Divertissements spirituels et absolus, dans un cycle sans fin. Les rôles qu'emprunte le
Seigneur, tantôt comme Sri Krishna, tantôt comme Vasudeva, et ainsi de suite, sont
trop complexes dans leur enchaînement pour être élucidés par l'homme du commun.
Car, s'il n'y a aucune différence entre la Personne du Seigneur et son corps spirituel,
ses émanations n'en remplissent pas moins des fonctions différentes. Et lorsque le
Seigneur apparaît dans sa Forme originelle, en tant que Sri Krishna, toutes ses
émanations plénières se joignent à Lui par la puissance inconcevable de son énergie
interne, sa propre puissance. Ainsi, le Krishna de Vrindavana diffère de celui de
Mathura ou de Dvaraka.
De même, la forme universelle de Krishna, (forme universelle du Seigneur Krishna
dans l’univers matérielle, constituée de l’entière manifestation cosmique), qui
représente la conception matérielle de sa Forme, qu'Il montra sur le champ de
Bataille de Kuruksetra, diffère, par sa puissance inconcevable, de sa Personne propre.
Ainsi, lorsque nous lisons que Krishna fut, pour ainsi dire, tué, frappé par la flèche
d'un chasseur, nous devons comprendre qu'Il a quitté, et laissé en ce monde, sa soidisant forme matérielle. Le Seigneur est spirituel et immortel, il n'y a, pour Lui, nulle
différence entre matériel et spirituel, car tous deux sont créés par Lui. De sorte que
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pour Lui, rejeter un corps ou en accepter un autre, cela n'est en rien comparable à
ces métamorphoses chez un être ordinaire. Par le fait de sa puissance inconcevable,
toutes ses Activités sont à la fois identiques et distinctes.
En vérité, le Seigneur ne quitte jamais son Corps Spirituel, car il n’y a aucune
différence entre son Divin Corps et son Âme qui ne font qu’UN. Les sots prétendent
que le Seigneur aurait quitté son Corps; mais cela signifie qu'Il a de nouveau laissé
partir ses émanations plénières dans leur demeure spirituelle respective, de même
qu'Il a laissé sa forme universelle dans cet univers.
Le Seigneur Suprême, Sri Visnu, manifestation plénière de Krishna, est présent dans
chaque univers (galaxie) sous deux formes : celles de Garbhodakasayi Visnu et de
Ksirodakasayi Visnu. Ce dernier a sa propre planète à l'extrémité nord de l'univers.
Au-delà de l'univers et des sept couches de matière qui le recouvrent, tout à fait hors
de notre vision, se trouve l'Océan Causal, dans lequel flottent tous les univers, pareils
à des ballons ovoïdes, car ils sont binaires, composés d’éléments matériels et
spirituels. Puis, au-delà de l'Océan Causal, se situe l'étendue illimitée du monde
spirituel, généralement connue comme la radiance de l’Être Spirituel Suprême. Or,
dans cette lumière baignent d'innombrables planètes spirituelles, connues sous le
nom de Vaikunthalokas, qui chacune dépasse en dimension, et de beaucoup, le plus
grand des univers matériels. Sur chacune vivent d'innombrables êtres à l'image
exacte de Sri Visnu, qui sont les serviteurs directs du Seigneur. Ils vivent heureux sur
ces planètes, loin de toute souffrance, et dans une jeunesse perpétuelle, goûtant une
existence de félicité et de savoir parfaits, sans craindre en rien la naissance, la
maladie, la vieillesse et la mort, ni aucune influence du temps éternel.
Parce que Kṛiṣhṇa est le Seigneur Suprême à l'infinie perfection, ses divertissements
sublimes avec ses purs dévots ne connaissent aucun manque, et ce, quel que soit le
rôle qu'Il joue auprès d'eux, d'ami, de fils ou d'amant. En vérité, le Seigneur savoure
davantage les reproches de ses amis, de ses parents et de ses douces compagnes que
l'offrande officielle d'hymnes védiques que lui font de savants érudits ou de pseudospiritualistes.
Le dessein que poursuit le Seigneur en descendant dans cet univers mortel puis en le
quittant repose tout entier sur sa volonté suprême. Il peut apparaître chaque fois
qu'Il le juge bon, en tout lieu, et sans que soient perturbées son apparition ou sa
disparition en quelque autre endroit. C'est pourquoi le Seigneur explique Lui-même
que concernant son apparition et sa disparition, que celui qui en perçoit la véritable
nature, spirituelle et absolue, et qui les sait être l'effet de sa puissance inconcevable,
se voit affranchi des lois qui régissent la naissance et la mort. Il atteint alors le monde
spirituel, que peuplent les éternelles planètes Vaikuṇṭhas, spirituelles, où vivent pour
toujours les âmes libérées, loin des griffes de la naissance, de la maladie, de la
vieillesse et de la mort. Là, le Seigneur et tous ceux qu'absorbent éternellement le
service d'amour absolu offert à sa Personne, jouissent d'une jeunesse éternelle, car il
n'y existe ni vieillesse, ni maladie, ni mort. Et parce que la mort en est absente, il en
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est de même pour la naissance. Le simple fait de comprendre dans leur vérité
l'apparition et la disparition du Seigneur permet d'atteindre la perfection de la vie
éternelle.
Le coucher du soleil ne signifie pas qu'il soit anéanti; il indique seulement qu'il n'est
plus visible à nos yeux. De même, lorsque la mission du Seigneur prend fin sur une
planète ou dans un univers donné, cela ne signifie pas qu'elle s'interrompt, mais
simplement qu'elle a cessé de se dérouler sous nos yeux.
Lorsque le Seigneur Krishna descend de son royaume, Il vient avec tout son
entourage. Le Seigneur et ses compagnons éternels paraissent sur Terre pour assister
les êtres célestes chargés d'administrer l'univers, et ceux-ci ont pour tâche d'arracher
du monde tous les éléments perturbateurs, qui lui sont un fardeau. Par suite, Il
appela certains parmi les êtres célestes les plus importants pour qu'ils apparaissent
au sein de la dynastie Yadu et le secondent dans sa grande mission. Celle-ci accomplie,
ces mêmes êtres célestes, par la volonté du Seigneur, abandonnèrent leur enveloppe
charnelle à la faveur d'un combat fratricide déclenché sous le coup de l'enivrement.
Ils purent par la suite, grâce à la faveur du Seigneur Kṛiṣhṇa, retrouver leurs formes
originelles.
Le Seigneur Suprême, Dieu, n'est ni impersonnel, ni dénué de forme, comme le
croient les juifs, les chrétiens et les musulmans. Néanmoins, son Corps ne diffère en
rien de Lui, et c'est pourquoi on Le dit incarner l'éternité, le savoir et la félicité. Le
Seigneur est totalement spirituel et donc immortel, justement parce qu'Il n'a pas un
corps matériel. Ceci dit, il est aisé de comprendre que le fait, pour le Seigneur, de
« mourir », de quitter son corps, n'est qu'un jeu, une illusion, comme le fait un
magicien. Par ces artifices, un prestidigitateur fait croire qu'on le coupe en morceaux,
qu'il est réduit en cendres, ou rendu inconscient sous l'influence de quelque pouvoir
hypnotique. Mais ce ne sont là qu'autant d'illusions, car le magicien ne subit pas la
moindre brûlure ni la moindre blessure, non plus qu'il ne perd conscience à quelque
moment que ce soit de sa représentation. De même, le Seigneur possède un nombre
illimité de formes éternelles, telle celle de l'Avatar-Poisson qu'Il montra en ce monde,
au moment du déluge. Et les univers (galaxies) étant eux-mêmes innombrables,
quelque part en l'un d'eux cet Avatar-Poisson continue de déployer ses
Divertissements : jamais sa forme ne cesse d'être. Il possède éternellement cette
forme, et la fait apparaître ou disparaître, comme toutes ses autres formes, ou
Avatars, afin de servir des desseins particuliers. En direction de ceux qui ignorent que
Krishna, Dieu, la Personne Suprême à un corps dont la forme personnelle, réelle,
originelle et absolue est humaine d’où émane une radiance à l’origine de son aspect
impersonnel, l’Eternel Suprême dit :
« Les impersonnalistes Me croient dénués de forme, et prétendent que J'ai emprunté
Ma forme présente, celle que Je manifeste aujourd'hui, à seule fin de servir quelque
dessein. Mais tels spéculateurs sont en fait privés d'intelligence réelle. Quelle que soit
leur érudition des textes védiques, ils ignorent tout de Mes énergies inconcevables et
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des formes éternelles de Ma Personne. La raison est que Je Me réserve le droit de ne
pas Me montrer aux incroyants, ceci grâce à Ma puissance interne, qui Me voile à
leurs yeux. Les sots et les insensés ne connaissent donc pas Ma forme éternelle, nonnée et impérissable ».
Le Corps du Seigneur n'a rien de matériel. Il ne peut donc être tué ou subir quelque
altération dans sa nature spirituelle et absolue. Lorsqu'Il quitta la planète, Kṛiṣhṇa
voulut que tout son entourage le rejoigne, et c'est ainsi que, sous diverses
circonstances, tous ses compagnons furent rappelés auprès de Lui.
A compter du jour où Kṛiṣhṇa, le Seigneur Suprême, quitta cette Terre dans sa forme
personnelle, Kali, l’âge de fer, de la discorde et des querelles, jusqu'alors à 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 gardant
tout entier sous la protection suprême du Seigneur Souverain. L'âge de Kali avait
commencé tout juste après la Bataille de Kurukṣetra, mais il n'avait pu exercer son
influence en raison de la présence du Seigneur. Celui-ci, néanmoins, en vint à quitter
la planète dans son Corps spirituel et absolu, après quoi les traits propres à l’âge de
kali commencèrent d'apparaître.
Le départ du Seigneur signifie qu'Il a simplement disparu à nos eux, comme le soleil
parvenu au couchant.
Il est écrit : « Ô notre mère la Terre, le Seigneur Suprême, Śrī Hari, est descendu en ce
monde en la Personne de Kṛiṣhṇa à seule fin de t'enlever ton lourd fardeau, et tous les
actes qu'Il a pu accomplir à la surface de ton corps sont purement spirituels, et pavent
la voie de la libération. Vous êtes maintenant privée de sa présence et, songeant à ces
activités, sans doute souffrez-vous d'en être séparée ».
Les actes du Seigneur s'accomplissent à un niveau où la libération est déjà un fait
acquis, mais il faut savoir qu'ils procurent un plaisir plus grand que celui du nirvaṇa,
de la libération.
Le Seigneur fait preuve d'une si grande miséricorde qu'Il descend en ce monde pour
alléger le fardeau de la Terre devenu trop lourd. Et le simple souvenir de ces actes
procure une joie qui défie celle inhérente au nirvaṇa, et permet d'atteindre le
royaume absolu du Seigneur, où l'on peut vivre éternellement à ses côtés, absorbé
dans le félicieux service d'amour offert à sa Personne.
Le Seigneur en personne et ceux qui forment son entourage allégèrent le fardeau de
la Terre; et sa présence d'Avatar à la surface du globe, où II déposa ses empreintes de
pieds infiniment propices, conféra au monde toute heureuse fortune.
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(Signes de la plante des pieds du Seigneur : Un étendard, un éclair, un bâton de
cornac, un poisson, un parasol, une fleur de lotus et un disque). Ainsi, quand le
Seigneur marche sur le sol pied nu, Il y dépose ses signes divins.
Lorsque Akrura, un grand sage, se rendit à Vrindavana pour chercher Krishna, il
aperçut dans la poussière de Nandagrama les empreintes de pieds du Seigneur, et
aussitôt se jeta sur elles, emporté par l'extase qu'attisait en lui son amour spirituel
pour Dieu. Une telle extase est possible pour un être saint qu'absorbe pleinement la
pensée de Krishna.
Le grand sage Vidura désireux de savoir ce qu’était devenu le Seigneur Krishna,
interrogea Uddhava, une âme pure.
Sri Uddhava dit :
Ô Vidura, voilà que s'est couché le soleil du monde, le Seigneur Krishna, et que le
grand serpent du temps a dévoré notre demeure. Comment pourrais-je parler de
notre bien-être ?
La disparition du soleil que représente Krishna peut être expliquée comme suit.
Uddhava perçoit la douleur de Vidura, et c'est pourquoi il désire d'abord et avant tout
sympathiser avec lui en affirmant qu'après le coucher du soleil, tous les êtres se
trouvent plongés dans l'obscurité. L'univers entier désormais submergé par les
ténèbres de l'affliction, ni Vidura ni Uddhava ne peuvent connaître de joie. Uddhava
se sentait tout aussi attristé que Vidura, et ne trouvait rien à dire sur le bien-être de
ses proches.
La comparaison de Krishna avec le soleil convient tout à fait. Dès que se couche le
soleil, apparaissent aussitôt les ténèbres. Mais ces ténèbres qui enveloppent les
hommes ne touchent nullement le soleil, que ce soit au moment de son lever ou de
son coucher. En cela, l'apparition et la disparition de Sri Krsna s'apparentent à celles
du soleil. Le Seigneur apparaît et disparaît en d'innombrables univers, et quand Il se
trouve présent dans un univers particulier, celui-ci baigne dans la lumière spirituelle,
tandis qu'un autre, qu'Il vient de quitter, est alors à nouveau plongé dans les
ténèbres. Toutefois, ces divertissements se déroulent éternellement. En effet, le
Seigneur est toujours présent dans l'un ou l'autre des innombrables univers (galaxies),
tout comme le soleil est toujours en train de parcourir l'un des deux hémisphères,
tantôt à l'Orient, tantôt à l'Occident.
Tout comme le soleil apparaît le matin et s'élève graduellement jusqu'au méridien
pour ensuite se coucher alors même qu'il se lève dans un autre hémisphère, la
disparition de Krishna dans un univers correspond au début de ses nombreux
divertissements dans un autre. Pour être plus précis, aussitôt qu'un divertissement se
termine sur terre, il commence de se manifester ailleurs. C'est ainsi que ses
divertissements éternels, se poursuivent sans trêve. Nous savons que le soleil se lève
une fois par vingt-quatre heures; pareillement, les divertissements de Krishna
deviennent visibles dans un univers donné une fois tous les jours de Brahma; et ce
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jour dure quatre milliards trois cent vingt millions (4 320 000 000) d'années solaires.
Mais où que se trouve le Seigneur, tous ses merveilleux divertissements se déroulent
tels que les présentent les écritures révélées, et ce, à intervalles réguliers.
Avec le coucher du soleil, les serpents gagnent en puissance, les voleurs se sentent
plus de courage et les spectres deviennent actifs, les lotus se flétrissent et les oiseaux
cakravakis se lamentent. Pareillement, lorsque le Seigneur Krishna disparaît, les
athées se sentent vivifiés mais les êtres saints se désolent.
Cet univers (la voie Lactée) avec toutes ses planètes est plongé dans la désolation.
Mais plus infortunés encore sont les membres de la dynastie Yadu, la famille du
Seigneur, qui n'ont pas su reconnaître la Personne Suprême.
Uddhava pleure l'infortune de ceux qui, en ce monde, n'ont pas su reconnaître le
Seigneur Krishna, alors qu'Il se trouvait en leur présence, et que tous ses attributs
divins, spirituels et absolus, étaient manifestés sous leurs yeux. Dès l'instant de son
avènement, Il déploya ses puissances divines, en tant que le Seigneur Suprême, à
travers les six excellences que sont la richesse, la force, la renommée, la beauté, le
savoir et le renoncement; et pourtant, les insensés ne surent pas reconnaître en Lui
l'Être Suprême. Des sots, n'ayant eu aucun proche contact avec le Seigneur, crurent
qu'il s'agissait simplement d'un extraordinaire personnage historique, mais encore
plus infortunés qu'eux furent les membres de la famille du Seigneur, les membres de
la dynastie Yadu : eux se trouvaient toujours en compagnie du Seigneur mais sans
pour autant reconnaître sa nature divine et souveraine.
Le Seigneur le dit Lui-même : « Les sots Me dénigrent lorsque sous la forme humaine
Je descends en ce monde. Ils ne savent rien de Ma nature spirituelle et absolue, ni de
Ma suprématie totale ».
En vérité, nul ne peut connaître le Seigneur Suprême, ou l’Âme Suprême (l’Esprit
Saint), par la force de sa seule érudition ou de sa puissance spéculative. Ne peut Le
percevoir que celui qui obtient Sa divine grâce.
Le Seigneur Krishna, qui sur la Terre avait manifesté aux yeux de tous sa forme
éternelle, disparut en la soustrayant à la vue de ceux qui, pour n'avoir pas accompli
les austérités requises, ne pouvaient le voir tel qu'Il est réellement.
Dans l'univers matériel, les âmes incarnées et conditionnées par la matière
s’efforcent de satisfaire leurs sens de diverses façons, mais toutes rencontrent l'échec
dans leur entreprise, car il n'est pas possible d'obtenir satisfaction de cette manière.
En vérité, l'âme spirituelle ne peut connaître le bonheur qu'au contact de l'Être
Suprême, la Personne Souveraine, et nulle part ailleurs. Par sa grâce sans cause et
infinie, le Seigneur possède d'innombrables planètes spirituelles Vaikunthas dans
l'étendue du monde spirituel qu'on nomme brahmajyoti ou la radiance, et il existe
dans cet univers sublime un nombre illimité de possibilités pour le plaisir également
illimité des êtres distincts de Dieu que nous sommes.
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Le Seigneur vient en personne en ce monde pour y dévoiler ses divertissements
spirituels et absolus, et Il paraît à seule fin d'attirer à Lui les âmes conditionnées, pour
qu'elles réintègrent leur demeure originelle, dans le monde éternel. Lorsque le
Seigneur était présent sur terre, les êtres qui furent comblés dans tous leurs désirs
matériels par le seul fait de Le contempler en vérité, purent retourner avec Lui, en
son royaume. Mais ceux qui ne purent le voir tel qu'Il est, demeurèrent attachés à
leurs désirs matériels et ne purent retourner au royaume de Dieu, leur demeure
originelle. Lorsque le Seigneur disparut de la vue de tous, c'est encore dans sa forme
originelle, éternelle, qu'Il le fit. Il quitta ce monde dans son propre Corps.
Le Seigneur Krishna est descendu dans le monde des mortels par sa puissance interne,
Il est venu dans sa forme éternelle. Tous ses divertissements sont manifestés, non
par l’énergie matérielle, mais bien par son énergie spirituelle. Il existe éternellement,
et ne peut donc ni mourir ni disparaître à jamais, car Il est partout présent sous sa
forme d’Âme Suprême.
Après, la Bataille de Kuruksetra, le Seigneur dit : « L'immense fardeau de la Terre a
maintenant été supprimé avec l'aide de Drona, de Bhisma, d'Arjuna et de Bhima. Mais
qu'est-ce à dire ?
Il existe encore une puissance formidable, celle de la dynastie Yadu, née de Ma propre
Personne, et qui risque de devenir un fardeau plus grand encore ».
Lorsque Krishna parla du fardeau que représentait la dynastie Yadu, Il ne pensait pas
au fardeau de la bête de somme. Le nombre considérable des membres de la famille
du Seigneur Krishna, issus de sa Personne, s'élevait à plusieurs millions d'individus et
entraînait certainement un accroissement considérable de la population de la terre;
mais parce que tous procédaient du Seigneur en personne, à travers ses émanations
plénières, ils représentaient une source de plaisir immense pour la planète. Ainsi,
lorsque le Seigneur parla d'eux comme d'un fardeau, Il songeait à leur disparition
imminente. En effet, tous les membres de sa famille étaient des incarnations de
différents êtres célestes, lesquels se devaient tous de quitter la planète en même
temps que le Seigneur. Il faut donc comprendre, dans ces paroles de Krishna
concernant le poids insupportable que représentait la dynastie Yadu pour la Terre,
qu'Il faisait allusion au fardeau de la séparation.
Le Seigneur ajoute : « Ils se querelleront entre eux sous le coup de l'ivresse, les yeux
couleur de cuivre pour avoir bu [une boisson appelée madhu]. Alors seulement
quitteront-ils ce monde; sinon, rien ne saurait provoquer leur perte. Cet incident
surviendra après Ma disparition ».
Selon sa volonté, le Seigneur apparaît et disparaît avec ses compagnons. Jamais ils ne
sont soumis aux lois de la nature matérielle. Nul ne pouvait donc anéantir les
membres de la famille de Krishna, non plus qu'ils ne pouvaient mourir de mort
naturelle. Par suite, le seul moyen de les faire disparaître consistait à simuler entre
eux un combat, comme s'ils se disputaient pour avoir trop bu. Ce combat simulé
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surviendrait également par la volonté du Seigneur, car aucune cause extérieure
n'aurait pu l'entraîner. De même qu'Arjuna avait été plongé dans l'illusion, sous le
coup de l'affection familiale, pour que puisse être énoncée la Bhagavad-gita, la
dynastie Yadu s'enivrerait et se querellerait par la seule volonté du Seigneur, et pour
aucune autre raison. Les dévots et les compagnons du Seigneur Lui sont entièrement
soumis; ainsi représentent-ils des instruments sublimes entre ses mains, qu'Il peut
utiliser comme Il l'entend. Les sages purs trouvent d'ailleurs eux-mêmes grand plaisir
à ces divertissements du Seigneur, car tous désirent Le voir heureux. Jamais les êtres
saints ne cherchent à affirmer leur individualité dans l'indépendance; au contraire, ils
utilisent leur individualité pour satisfaire les désirs du Seigneur, et cette coopération
entre les sages saints et le Seigneur fait la perfection des divertissements de Krishna.
Krishna, le Seigneur Suprême, ayant prévu l'anéantissement de sa dynastie par sa
puissance interne, se rendit au bord de la rivière Sarasvati, prit quelques gouttes
d'eau dans sa main et les aspira. Puis Il s'assit sous un arbre.
Toutes les activités des Yadus et des Bhojas mentionnées précédemment furent
accomplies par le jeu de la puissance interne du Seigneur, qui désirait les renvoyer en
leurs demeures respectives après avoir terminé leur mission sur terre. Ils étaient tous
ses fils et petits-fils, et jouissaient d'une protection totale grâce à l'affection
paternelle que leur portait le Seigneur. Les membres de la famille du Seigneur étaient
soit des manifestations de ses émanations plénières, soit des incarnations des êtres
célestes habitant les planètes édéniques. C'est pourquoi, avant son départ, Il les
sépara par sa puissance interne. Avant de retourner en leurs demeures respectives,
ils furent envoyés au lieu saint de Prabhasa, où ils accomplirent des actes de vertu et
où ils burent et mangèrent à satiété. C'est ensuite seulement qu'un arrangement fut
fait pour que chacun retourne d'où il venait, de manière à ce que les autres puissent
voir que la puissante dynastie Yadu n'était plus de ce monde.
Cette démonstration de sa puissance interne est éternelle, si bien que nul ne devrait
considérer que les Yadus et les Bhojas ont péri dans une banale guerre fratricide
suscitée par l'ivresse.
L’âme pure Uddhava reprit son récit :
« Après L'avoir ainsi suivi, je vis mon Seigneur et Maître Krishna assis seul et plongé
dans ses pensées, ayant trouvé refuge auprès des rives de la Sarasvati, Lui le refuge
de la déesse de la fortune. Sombre est le Corps du Seigneur mais aussi éternel, tout de
félicité et de savoir, et d'une indicible beauté. La sérénité habite ses yeux aux reflets
rougeâtres comme le soleil levant. A ses quatre bras, aux emblèmes distinctifs qu'Il
tenait et à son vêtement de soie jaune, je pus aussitôt reconnaître en Lui le Seigneur
Suprême, Dieu. Il était assis, appuyé contre un jeune banian, son pied droit pareil-aulotus posé sur sa cuisse gauche, et bien qu'Il eût renoncé au confort du foyer, je Le
trouvai plutôt heureux en l'observant dans cette posture ».
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Le Seigneur avait terminé ses divertissements dans ce petit univers (de tous les
univers (galaxies) la Voie Lactée est le plus petit, car le plus jeune), mais comme Il est
absolu et connaît une félicité éternelle, qu'Il abandonne quelque chose ou qu'Il s'en
occupe ne fait aucune différence. Le Seigneur s'apprêtait ainsi à quitter notre univers
pour se rendre dans un autre, à la manière du soleil qui, simultanément, se lève sur
une planète et sur une autre se couche, mais sans pour autant changer de position.
Le Seigneur était assis en un lieu retiré, sur le point de disparaître à la vue des
habitants de cet univers (galaxie).
Le Seigneur Krishna dit : « Je vais maintenant disparaître de cet univers matériel, et Je
vois qu'Uddhava, le meilleur d'entre Mes dévots, est le seul à qui Je puisse
directement confier le savoir qui a trait à Ma Personne ».
Le Seigneur avait transmit un message confidentiel à Uddhava concernant le mystère
de sa disparition et de l'annihilation de sa dynastie après que furent écoulées les cent
années de son séjour dans notre univers. Tous devaient être profondément désireux
de connaître le mystère de la destruction de la dynastie Yadu, si bien que le Seigneur
dut l'expliquer à Uddhava afin que celui-ci en porte le message à Nara-Narayana et
aux autres sages purs vivants à Badarikasrama. Les grands sages ignorent qu'au-delà
de l'univers matériel se trouve le monde spirituel, où le Seigneur Krishna réside
éternellement avec ses compagnons, tout en manifestant ses divertissements à
l'intérieur du monde des mortels, dans tous les univers, les uns après les autres.
Il est écrit : « Le Seigneur, par sa puissance inconcevable réside en sa demeure
éternelle, Goloka, mais en tant qu'Âme Suprême, Il se trouve simultanément partout
présent dans l'univers matériel aussi bien que dans le monde spirituel à travers ses
multiples manifestations. »
Son apparition et sa disparition se déroulent donc simultanément, et nul ne peut
affirmer de façon définitive où commence l'une et où se termine l'autre. Ces
divertissements éternels n'ont ni commencement ni fin, et plutôt que de perdre
notre temps précieux en vaines recherches, nous nous devons d'en apprendre la
teneur auprès d'un sage pur, et de lui seul.
Dès l'instant où le Seigneur Suprême, Kṛiṣhṇa, quitta ce monde, Kali, l’âge de la
discorde et des querelles, l’âge noir, qui favorise tous les principes de l'irréligion et de
l’athéisme apparut sur terre. Le Seigneur, son Saint Nom, et ses Attributs... ne font
qu'Un. Kali ne pouvait s'introduire sur terre à cause de la présence du Seigneur
Suprême et si nous veillons à ce que le Saint Nom et les Attributs de la Personne
Souveraine soient chantés sans fin, Kali n'aura aucune possibilité de se manifester là
où de telles activités sont accomplies.
On nomme aussi l'âge de Kali, l’âge-noir, l'âge de la déchéance. Dans cet âge, vu la
condition lamentable dans laquelle ont chuté les hommes, le Seigneur Suprême leur
accorde une faveur particulière. On y devient coupable de péché que si la faute est
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commise en action. Dans les âges précédents, le simple fait de penser à une activité
coupable en entraînait toutes les suites ou conséquences. Dans l'âge où nous vivons,
cette règle est inversée et l'on obtient le résultat des actes de vertu rien qu'en
pensant à ceux-ci.
Ceux qui désirent atteindre la perfection totale de l'existence doivent prêter une
oreille soumise aux propos qui se rapportent aux divertissements et aux attributs
spirituels et absolus du Seigneur Suprême, qui agit toujours merveilleusement.
L'écoute systématique des divertissements, attributs et noms sublimes de Kṛiṣhṇa,
Dieu, la Personne Suprême, conduit à la vie éternelle. L'écoute systématique implique
une connaissance de plus en plus profonde de sa Personne, qui entraîne à son tour
une évolution vers la vie éternelle.
La glorification des actes sublimes de Dieu représente précisément le remède prescrit
pour neutraliser les maux que sont la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort,
qui concernent tous les êtres conditionnés par la matière. L'accès à un tel niveau de
perfection s'identifie au but de la vie humaine, et à l'obtention de la félicité spirituelle.
Le Seigneur a disparu à la vue des êtres vivants, mais Il reste toutefois présent en eux
tous, car Il réside dans leur cœur sous sa forme d’Âme Suprême, d’Esprit Saint.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit : « A quoi te servirait-il de connaître Mes
innombrables énergies et leurs diverses actions ?
Je pénètre à l'intérieur de la création matérielle à travers Mon émanation plénière
[l'Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint], simple étincelle de Ma Personne, et ce,
dans tous les univers (galaxies) et dans tous les éléments qu'ils contiennent; c'est ainsi
que Je soutiens l'œuvre de création. »
Les merveilleux prodiges de la nature matérielle trouvent tous leur origine en Dieu,
qui est la cause finale, la Cause ultime de toutes les causes.
Le Seigneur descend sur terre par sa puissance interne, et par elle encore Il en repart.
Les activités de Dieu se situent toujours au niveau spirituel et absolu, même
lorsqu’elles se déroulent dans l’univers matériel. Ces activités ont même valeur que
sa propre Personne. Toutefois, le Corps du Seigneur et la Personne même du
Seigneur forment une seule et même identité et lorsqu'Il manifeste ses activités elles
participent elles aussi, et à tous égards, de cette identité unique.
En vérité, la forme du Seigneur étant constamment absolue, n'est en aucun cas
comparable à celle d'une âme conditionnée par la nature matérielle. L'âme
conditionnée est contrainte d'accepter un type particulier de corps par les autorités
chargées d'appliquer les lois matérielles. Lorsque le Seigneur descend sur terre, Il
apparait par sa propre puissance interne. Par suite, la Forme du Seigneur ne peut
jamais être constituée d'énergie matérielle, car elle est spirituelle, suprême et
absolue.

97

A seule fin de montrer à tous les spiritualistes la voie des pouvoirs surnaturels,
Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine, accomplit toutes sortes d'actes
merveilleux. En vérité, Il n'est autre que le Maître de la libération, pleinement
immergé dans une félicité spirituelle qui augmente sans cesse. Il est la source de
toutes les énergies, de tous les pouvoirs, de Lui tout émane.
Il est constamment plongé dans l'amour absolu, ce qui a pour effet de Lui conférer
automatiquement tous les pouvoirs surnaturels, comme l'aptitude à voyager dans
l'espace à la vitesse du mental, (Nul ne peut estimer la vitesse de la pensée, car en un
instant elle peut permettre de franchir des millions, voire des milliards et des
milliards de kilomètres) celle d'apparaître et de disparaître à volonté, de s'introduire
dans le corps d'autrui et de voir des choses fort éloignées.
Le Seigneur était assis seul, plongé dans ses pensées, Lui la source originelle de la
connaissance, de la félicité et de l’éternité, le refuge de tous les êtres. Son visage et
ses yeux exprimaient la sérénité absolue. Il était assis, appuyé contre un jeune arbre
banian, son pied droit pareil-au-lotus posé sur sa cuisse gauche, et bien qu'Il eût
renoncé au confort du foyer, Il était heureux, et sa position un enchantement. Puis,
par sa propre puissance interne, Il a disparu à la vu de tous les êtres vivants. Le
Seigneur Suprême, Krishna, source de toute vertu et de toute beauté, a maintenant
clos ses divertissements sur terre.
Il faut être très intelligent pour comprendre l'Apparition et les Activités du Seigneur
en tant qu’Avatar. En vérité, l'Apparition, la Disparition et les Activités du Seigneur
sont toutes transcendantales. Le Seigneur n'a rien à voir avec les activités matérielles.
Celui qui comprend la nature de l'Apparition, de la Disparition et des Actes du
Seigneur est immédiatement libéré. Lorsqu'il abandonne son corps matériel, il n'a
jamais plus à en revêtir d'autres, mais retourne dans le monde spirituel.
Dans notre galaxie, la voie lactée, la terre est la plus privilégiée de toutes les planètes,
et sur celle-ci, c'est la région de Bharata-varsa, l’Inde, et plus exactement le Bengale,
qui est la plus propice. Le Bengale jouit d'une bénédiction particulière, plus marquée
encore dans le district de Nadia; et, de tout Nadia, l'endroit le plus glorieux est la ville
de Navadvipa car c'est là que Sri Caitanya Mahaprabhu, l’Avatar d’Or, est apparu
pour inaugurer le sacrifice du chant des Saints Noms du Seigneur ; Hare Krishna.
C’est aussi en Inde, dans la ville de Mathura de l’état de l’Uttar Pradesh située à
125 km au sud-est de New Delhi, qu’est apparu Krishna. C’est aussi sur le sol de l’Inde
que le Seigneur Krishna a disparu.

La véritable Trinité, les trois aspects ou réalisations
Suprêmes de Dieu.
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Kṛiṣhṇa, le Seigneur Absolu en sa forme originelle, est le summun bonum. Il incarne la
félicité et le savoir parfaits, la Transcendance Suprême. Krishna, Dieu, tel qu’Il est
réellement dans son propre corps personnel, primordial et absolu.
Le Seigneur Suprême, Maître de toutes les puissances concevables et inconcevables,
est le Tout Absolu, la Vérité Absolue. Il est celui qui soutient, qui protège, qui dirige,
qui stimule et qui crée. Tous les êtres habitent en Lui, Krishna, le Seigneur Suprême,
et lui-même vit dans le cœur de chacun des êtres vivants, les êtres célestes, les
habitants des planètes supérieures paradisiaques, les humains, les animaux et les
végétaux, sous sa forme d’Âme Suprême. Il est l’inconcevable puissance liée à la
connaissance, à l’énergie, à la force, à l’opulence, au pouvoir et à l’influence, sans
nulle trace d’infériorité.
L’Eternel Suprême dit :
« Je suis la source de tout ce qui est, de Moi tout émane. Celui qui comprend
parfaitement que J’ai tout créé grâce à Ma puissance illimitée s’établit fermement
dans le service de dévotion et s’abandonne tout entier à Mes pieds pareils-au-lotus ».
« Après de nombreuses renaissances, lorsqu'il sait que Je suis tout ce qui est, la Cause
de toutes les causes, l'homme au vrai savoir s'abandonne à Moi. Rare une telle grande
âme ».
Krishna, Dieu, La Personne Suprême, le Seigneur Souverain est Illimité, Absolu,
Unique et sans second. Nul ne lui est égal ni supérieur. L’Eternel Suprême, l’Être
Souverain, dans son propre corps personnel, réel, originel, primordial et absolu,
purement spirituel, est la seule véritable réalité, et la vérité absolue. Il est la cause de
toutes les causes, la cause suprême et la source originelle de tout ce qui est, de Lui
tout émane. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent, immuable, sans limite et la
source de tous les Avatars. Sa splendeur est sans limites. Il n’y a aucune différence
entre son corps originel et son Âme, car ils ne font qu’UN. Le corps de lumière du
Seigneur rayonne comme de l’or, car il en émane une radiance qui se déploie à l’infini,
et qui masque sa Divine Personne aux non-dévots. Qui veut voir le beau visage de
Krishna, Dieu, et admirer son magnifique corps transcendantal, doit traverser cette
éclatante radiance.
Kṛiṣhṇa, Dieu, la Personne Suprême est Lui-même la Vérité Absolue, l’Unique Entité
Originelle, l’ultime réalité, une et indivisible.
Il se manifeste sous trois aspects : La Personne Suprême dans sa propre forme
personnelle, primordiale originelle et absolue, l’Être Suprême Impersonnel, et l’Âme
Suprême appelée aussi Esprit Saint.
Krishna, la Personne Divine, à qui l’Être Suprême Impersonnel et l’Âme Suprême,
émanation de cet Être Absolu, font cortège, comme un chef d’Etat que secondent son
gouvernement et ses ministres. En d’autres termes, la Vérité primordiale se
manifeste en trois différentes phases. La Vérité Absolue, ou le Seigneur Suprême,
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Krishna, est également connue comme l’Être Suprême Impersonnel et l’Âme
Suprême, mais à la vérité ces trois aspects sont essentiellement identiques.

Le Seigneur se révèle à nous.
Le Seigneur Kṛiṣhṇa est Lui-même Dieu, la Personne Suprême originelle, cause
souverain de toutes les causes. Il est le Seigneur originel, Dieu, la source de tous les
Avatars et de toutes les émanations plénières de sa Personne.
L’Eternel Suprême, Krishna, dit :
« Je sais tout de ce qui advint dans le passé et de ce qui surviendra dans l'avenir ».
« La manifestation totale du cosmos est une émanation de Moi dans Ma Forme non
manifestée. Tout ce qui existe se trouve en Moi, et en Moi seul, mais Je ne suis pas en
tout ».
« Puisses-tu, par Ma miséricorde sans cause, réaliser directement tout ce qui touche à
Ma Personne, soit Ma véritable Forme éternelle, Mon Existence absolue, Ma Couleur,
Mes Actes et Mes Attributs ».
« Je suis cette Personne Suprême, qui était avant la création, lorsqu'il n'existait rien
d'autre que Moi-même, et que la cause de la création, la nature matérielle, n'était pas
encore manifestée. Je suis aussi Celui que tu vois maintenant, Moi, la Personne
Suprême, et Je suis également Celui qui subsistera après l'anéantissement ».
« Sache que les éléments qui composent l'univers, entrent dans le cosmos tout en n'y
entrant pas. De même, J'existe en tout ce qui est créé, et simultanément, Je suis hors
de toutes choses ».
« Mon Corps spirituel et absolu, tout de connaissance, de félicité et d’éternité,
ressemble en tous points à la forme humaine, mais ce n'est pas un corps matériel; il
est inconcevable. Je ne suis pas contraint par la nature d'accepter un type particulier
de corps; c'est de Mon plein gré que Je choisis la Forme sous laquelle J'apparais. Mon
cœur est également spirituel, et Je suis toujours plein de bienveillance envers Mes
dévots. Aussi peut-on découvrir en Mon cœur la voie du service de dévotion, destinée
aux êtres saints, alors que J'en ai rejeté l'irréligion et les activités non dévotionnelles ;
elles n'exercent aucun attrait sur Moi. En raison de tous ces attributs divins, on
M'adresse généralement des prières sous le nom de Rsabhadeva, le Seigneur
Souverain, le meilleur de tout les être vivants ».
Il est écrit dans les saintes écritures originelles, appelée aussi « Le véritable évangile »
l’évangile éternel sans commencement ni fin, l’essence pure du véritable savoir :
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« Kṛiṣhṇa manifeste sa forme humaine éternelle et se livre à ses divertissements pour
bénir les dévots de sa miséricorde. Quiconque entend le récit de ces divertissements
devrait se vouer au service du Seigneur. »
Dieu, la Personne Suprême, manifeste d’innombrables émanations de sa forme
transcendantale qui existe éternellement dans le monde spirituel. Bien que cela
dépasse l’entendement humain, le Seigneur Souverain apparaît en cet univers au sein
de chaque espèce. Selon la capacité d’appréciation qui échoit aux divers corps
revêtus par les êtres vivants, (les âmes incarnées), le Seigneur choisit de dévoiler tel
ou tel divertissement. C’est lorsqu’Il apparaît dans sa forme humaine que le Seigneur
confère à l’homme sa grâce la plus insigne en lui permettant de le servir
éternellement de diverses façons.
C’est l’attrait particulier et naturel pour un divertissement spécifique du Seigneur qui
révèle la position éternelle d’un être. La vénération, l’attitude de service, l’amitié,
l’affection parentale et la relation amoureuse forment les cinq relations primaires qui
unissent les êtres saints à Kṛiṣhṇa.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême possède pleinement les six perfections suivantes :
Beauté, Richesse, Renommée, Puissance, Sagesse et renoncement. Il est la source
originelle de tout ce qui existe, la Vérité Absolue en son aspect ultime, de Dieu, la
Personne Suprême.
Une ceinture nouée pare sa taille avec goût et ses doigts s'ornent de bagues serties
de joyaux précieux. Les clochettes à ses chevilles, ses bracelets, sa chevelure
ondulante aux reflets bleus et ointe d'huile, son merveilleux et souriant visage, toute
sa Personne suscite l'enchantement.
Brahma, le démiurge et premier être créé dit du Seigneur : « J'adore Govinda, le
Seigneur originel, qui joue de sa flûte à merveille. Son visage rayonne de beauté et ses
yeux s'épanouissent comme des pétales de lotus. Sa peau est bleutée comme les
nuages, des plumes de paon couronnent sa tête, et sa grâce indicible charme des
millions de Cupidons ».
Tels sont les traits particuliers du Seigneur.
Le Seigneur Suprême est l'Être le plus charmant entre tous. Ceux qui ont vu le
Seigneur Krishna dépeignent ici, l'une après l'autre, toutes les particularités de sa
grâce absolue, et ce, afin d'enseigner aux impersonnalistes que le Seigneur n'est
point le fruit de l'imagination du sage saint, créé par lui de toutes pièces afin de
faciliter son adoration, mais bien l'indéniable Personne Suprême. L'aspect
impersonnel de la Vérité Absolue, Dieu, ne constitue que la radiance qui émane de
son corps véritable, tout comme les rayons solaires ne forment que la radiance du
soleil.
Il émane du corps absolu personnel et primordial de Dieu une radiance, qui voile la
Personne même du Seigneur et s’étend à l’infini.
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D’où cette prière de l’un de ses dévots : « Ô mon Seigneur, Maintien de la vie, ta
radiance m'éblouit et me cache ton vrai visage. Enlève, je t'en prie ce voile de lumière,
et révèle-Toi à ton pur dévot ».
L’Eternel Suprême dit : « Je suis la source de l’Être Suprême Impersonnel, la radiance
éblouissante qui, impérissable, immortel, éternel, constitue le principe même du
bonheur suprême ».
L’Être Suprême Impersonnel constitué de la radiance éblouissante (Seul aspect de
Dieu que vénèrent les juifs, les chrétiens, les musulmans etc..,) l’Âme Suprême
appelée aussi Esprit Saint et l’Eternel Suprême dans sa propre forme personnelle,
naturelle, réelle, originelle, primordiale et absolue, sont les trois aspects de la Vérité
Absolue, Dieu.
L’Être Suprême Impersonnel est l'éblouissante radiance émanant du corps du
Seigneur; il en constitue l'aspect le plus facilement accessible au spiritualiste
néophyte. Lorsqu'il progresse, ce dernier prend conscience du second aspect de la
Vérité Absolue, l’Âme Suprême, forme du Seigneur présente en chaque atome, entre
chaque atome et dans le cœur de tous les êtres. Finalement, il réalise l'aspect ultime
de la Vérité Absolue, l’Eternel Suprême, le Seigneur dans sa forme personnelle et
originelle, la source de l’Être Suprême Impersonnel et de l’Âme Suprême
omniprésente.
Qui s’abandonne à Dieu et le sert avec amour et dévotion peut le voir sans sa
radiance éblouissante. Le Seigneur précise :
« Ce n'est que par le service de dévotion, et seulement ainsi, que l'on peut Me
connaître tel que Je suis. Et l'être qui, par une telle dévotion, devient pleinement
conscient de Ma Personne, peut alors entrer dans Mon royaume absolu ».
« Ceux qui toujours Me servent et M'adorent avec amour et dévotion, Je leur donne
l'intelligence grâce à laquelle ils pourront venir à Moi ».
Krishna, Dieu, la Personne Suprême est aussi appelé le Sans-limite, l'Omniprésent. En
Lui, ni intérieur ni extérieur, ni début ni fin. En vérité, Il est Lui-même l'entière
manifestation cosmique. La forme du Seigneur est éternelle, omnisciente et toute de
félicité.
Le Seigneur demeure pur et immaculé en toutes circonstances. Il est la cause
originelle de toutes les causes, la source de tous les Avatars, de toutes énergies et de
toutes puissances, de Lui tout émane. Rien n'existe en dehors des manifestations des
énergies du Seigneur. Il Se trouve à l'intérieur de toutes choses, mais Il recouvre
également tout, sans être pour autant affecté par les activités des âmes distinctes.
Aussi Le dit-on infini, et les êtres vivants, infinitésimaux. Il n'existe en vérité que le
Seigneur, et toutes autres existences dépendent de Lui. C'est Lui la source du
potentiel vital de tous, Lui la Vérité suprême entre toutes les vérités relatives, Lui
encore la source des splendeurs que chacun manifeste, et c'est pourquoi nul ne peut
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L'égaler à cet égard. Enrichi de toutes les splendeurs, soit la richesse, la renommée, la
puissance, la beauté, le savoir et le renoncement, Il est, sans le moindre doute, l'Etre
Suprême. Et précisément parce qu'Il est une Personne, Il possède de nombreux
Attributs personnels, bien qu'Il soit au-delà de l'influence matérielle. Ses Attributs
spirituels et absolus exercent une telle fascination qu'ils attirent même les âmes
libérées. Il n'a rien à accomplir par Lui-même puisque ses énergies toutes-puissantes
le font pour Lui.
On ne peut Le voir qu'avec des sens purifiés par le service dévotionnel. Seuls ses purs
dévots ont accès à une connaissance approfondie de sa Personne, et ce, du fait qu'ils
n'aspirent à rien d'autre qu'à le servir avec amour et soumission. La voie parfaite,
c’est celle qui consiste à reconnaître Krishna, Dieu, la Personne Suprême comme la
réalité suprême de tout ce qui est, et la plus haute perfection de la connaissance
consiste à s'abandonner à Lui, sachant qu'Il est la source, l'origine de toute chose.
Les dimensions du Corps spirituel et absolu du Seigneur Suprême ne peuvent être
estimées que par Lui, selon ses propres valeurs, car Il est partout présent à travers
l'entière manifestation cosmique. La nature matérielle puise sa beauté dans la Sienne.
Néanmoins, Lui-même se montre toujours vêtu et paré avec magnificence afin de
faire valoir la variété spirituelle dont Il est le maître, et qui joue un rôle si important
dans le développement du savoir spirituel.

L’Être Suprême Impersonnel.
L’Être Suprême Impersonnel est une manifestation partielle de Krishna, le Seigneur
Suprême, réalisée en l’absence de ces puissances complètes. C’est l’aspect de
neutralité qui pénètre tout.
L’Être Suprême Impersonnel est, en vérité, la radiance qui émane du corps sublime
transcendantal de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. En vérité, la radiance
éblouissante de l’Être Suprême Impersonnel est formée des rayons qui émanent du
corps spirituel de Dieu, Śri Kṛiṣhṇa, la Personne Suprême.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême est doté d’une puissance illimitée. La radiance
éblouissante de son Corps transcendantal, sa forme personnelle, originelle,
transcendantale constitue l’aspect de l’Être Suprême Impersonnel, non-différencié,
infini, absolu, impénétrable, complet et omniprésent. Source des innombrables
planètes de l’univers matériel, chacune avec ses opulences propres. L’Être Suprême
Impersonnel est Krishna Lui-même, car Krishna en est la source.
Le Seigneur Suprême dit :
« L’Être Suprême Impersonnel est une manifestation partielle de Ma Personne, et
nulle vérité ne M'est supérieure ».
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« Ce rayonnement éblouissant, cette lumière absolue que tu contemples, sache qu'elle
n'est autre que la radiance qui émane de Mon Corps. Cette radiance n'est autre que
Moi-même ».
Tout comme le soleil et ses rayons ne sauraient être séparés, il en est de même pour
Krishna et la radiance qui émane de son Corps. Cette radiance est constituée par un
ensemble de particules infimes dites étincelles spirituelles ou âmes spirituelles, ou en
d'autres termes par les êtres vivants incarnés, nous.
Krishna explique encore :
« Cette radiance est une émanation de Mon énergie spirituelle ».
« La radiance s'étend au-delà du royaume de Mon énergie externe (l’univers
matériel) ».
Celui qui habite dans ce monde matériel ne peut connaître cette radiance de l’Être
Suprême Impersonnel. C'est pourquoi elle n'est pas manifestée dans l'univers
matériel, car elle est voilée par la matière, mais seulement dans le monde spirituel.
L’énergie spirituelle et l’énergie externe de Dieu, sont toutes deux éternellement
manifestées.
La radiance émanant du corps absolu de Krishna, la Personne Suprême, est l’aspect
impersonnel de la Vérité Absolue, Dieu, et représente le premier degré de la
réalisation de l’absolu, la Personne Souveraine.
L’Être Suprême Impersonnel, transcendantal, est le royaume de l’éblouissante
radiance de Dieu. Certains passages des saintes écritures originelles définissent ainsi
la radiance qui émane du corps de Dieu, l’Etre Suprême :
« Dans le monde spirituel, au-delà du voile de la matière, brille l’infinie radiance du
corps absolu de Dieu, libre de toute souillure matérielle. Ce blanc rayonnement
éblouissant, les spiritualistes le tiennent pour la lumière de toutes les lumières. En ce
royaume, nul besoin des rayons du soleil, de ceux de la lune, du feu ou de la lumière
électrique. A dire vrai, tout rayonnement lumineux perçu dans l’univers matériel n’est
qu’un reflet de cette lumière suprême. L’absolu existe devant comme derrière, au nord,
au sud, à l’est et à l’ouest, en haut comme en bas. Bref, sa radiance suprême s’étend
partout, dans les mondes matériels et spirituel ».
Mais dans l’univers matériel, elle est voilée par la nature matérielle.
Bien peu savent que ce que l’on nomme l’Être Suprême Impersonnel représente
l’éclat du corps transcendantal de Krishna, que l’Âme Suprême ou Esprit Saint n’est
qu’une manifestation partielle de Krishna.
Le Seigneur originel est doté d’une puissance illimitée. La radiance éblouissante de sa
forme transcendantale constitue l’Être Suprême Impersonnel, non-différencié, absolu,
complet et infini, source d’innombrables planètes variées qui peuplent les millions
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d’univers, avec chacune ses richesses propres. Les splendeurs de l’Être Suprême
Impersonnel, qui est en fait la radiance du corps de Krishna, se déploient dans les
myriades d’univers.
Chacun des innombrables univers est peuplé d’un nombre illimité d’astres variés dans
leur structure ainsi que dans leur ambiance atmosphérique. Tous émanent de
l’absolu infini et non duel, du Tout Complet, dont l’existence est toute de
connaissance absolue. Cette radiance infinie de Dieu puise son origine dans le corps
transcendantal de Krishna, à qui l’on fait offrande d’hommages et de respects en sa
qualité de Personne Divine Suprême et Originelle. C’est cet aspect impersonnel sans
forme de Dieu, que connaissent et vénèrent les juifs, les chrétiens, les musulmans, les
orthodoxes, les protestants, etc..,.
Les spiritualistes sont de deux ordres : les impersonnalistes pour qui Dieu est un Être
Spirituel Suprême Impersonnel sans forme et les saints serviteurs de Dieu. Pour les
premiers, le but ultime, la destination finale à atteindre, c'est la radiance du monde
spirituel, alors que les êtres saints, eux, visent les planètes spirituelles, Vaikunthas.
Ces derniers obtiennent une forme spirituelle qui leur permettra de poursuivre la
pratique active du service d'amour absolu offert au Seigneur. Alors que les
impersonnalistes, parce qu'ils rejettent tout contact avec le Seigneur, n'obtiennent
pas de corps spirituel propre à l'action spirituelle, mais demeurent de simples
étincelles spirituelles, fondues dans l'éblouissante radiance qui émane du Seigneur
Suprême.
Le Seigneur est la forme achevée de l'éternité, de la connaissance et de la félicité,
alors que la radiance, dénuée de forme, est une simple manifestation de l'éternité et
de la connaissance. Les planètes Vaikunthas, spirituelles, sont également des formes
d'éternité, de connaissance et de félicité, et les êtres saints admis dans le royaume de
Dieu y obtiennent chacun un corps d'éternité, de connaissance et de félicité. Ainsi ces
divers éléments spirituels ne se distinguent-ils aucunement; la Demeure, le Nom, la
Renommée, l'Entourage, etc. du Seigneur participent tous d'une même nature
spirituelle et absolue.
On conçoit généralement qu'en se fondant dans l'aspect impersonnel de la Vérité
Absolue, Dieu, on trouve le bonheur parfait. On éprouve un bonheur spirituel en se
fondant dans l’Être Suprême Impersonnel parce qu’Il est la radiance de Dieu, la
Personne Suprême. L’Être Suprême Impersonnel, est formé par les rayons qui
émanent du Corps transcendantal de Krishna. En conséquence, la félicité spirituelle
qu'on peut éprouver en se fondant en Lui provient du contact avec Krishna. Lorsque
le mental est en relation avec l’Être Suprême Impersonnel, l'être devient satisfait,
mais il lui faut progresser davantage pour servir le Seigneur Suprême car il n'est pas
assuré de pouvoir rester ainsi dans le rayonnement de l’aspect impersonnel de Dieu.
Même si l'on se fond dans l'aspect impersonnel de la Vérité Absolue, il se peut
toujours qu'on tombe de cette position parce qu'on ne connaît pas le Seigneur dans
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sa forme réelle. Lorsqu'on dépasse la réalisation de l’Être Suprême Impersonnel et de
l’Âme Suprême localisée pour se tourner vers Dieu, la Personne Suprême, dans une
relation de serviteur, d'ami, de parent ou d'amant, le bonheur spirituel pénètre alors
tout notre être. A ce stade, on éprouve automatiquement la félicité spirituelle, tout
comme on devient joyeux sitôt que l'on aperçoit l'éclat de la lune.
La lumière de l’Être Suprême Impersonnel est une émanation de la Forme suprême,
réelle, originelle de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Où vont donc les
impersonnalistes à la mort de leur corps matériel ?
Dieu aide aussi les impersonnalistes désireux de commettre le « suicide spirituel » en
niant artificiellement leur existence d’âme spirituelle individuelle (Tels les
bouddhistes) :
Il les absorbe dans la radiance émanant de sa Personne. Mais comme ils refusent
d'accepter la Vérité Absolue, Dieu, dans sa forme personnelle, réelle, éternelle,
originelle et bienheureuse, ils ne peuvent, une fois leur individualité « perdue »,
goûter la félicité de servir le Seigneur avec amour. Certains même, sans être encore
parvenus à la réalisation impersonnelle, retournent à la vie matérielle afin d'y laisser
s'exprimer leur désir latent pour l'action. Ils n'ont pas accès aux planètes spirituelles,
mais se voient à nouveau offrir la possibilité d'agir sur l'une ou l'autre des planètes
matérielles qui peuplent les diverses galaxies.
Cette radiance spirituelle est sans limites et incommensurable. La radiance spirituelle
qui émane du Corps originel de Krishna et qui donne forme à son aspect Impersonnel,
omniprésente, infinie et insondable, est la cause de la création des innombrables
planètes, toutes dotées d'une atmosphère et de conditions de vie spécifiques.

L’Âme Suprême aussi appelée Esprit Saint.
L’Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint, habite dans le cœur de tous les êtres
vivants, êtres célestes, humains, animaux, végétaux, êtres démoniaques, est une
manifestation partielle de Dieu, car elle est en vérité une manifestation plénière
d’une émanation personnelle de Krishna, la Personne Suprême. Elle est dite
« localisée » car Elle se trouve dans le cœur de tous les êtres, et de là, Elle dirige tous
leurs actes.
L’Âme Suprême est une Emanation plénière de Krishna qui vit dans le cœur de
chaque être, en chaque atome de la création matérielle et même entre les atomes. Il
constitue l'aspect « localisé », omniprésent, de la Vérité Absolue, Dieu, et représente
le degré intermédiaire de réalisation de l'Absolu.
Les sages et les saints voient en eux-mêmes le Seigneur Suprême au niveau du cœur,
et grand seulement de vingt centimètres. Il a quatre bras et tient le lotus, la roue de
char, la conque et la masse.
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L'omniprésente Personne Suprême, dans sa Forme d’Âme Suprême appelée aussi
Esprit Saint, habite le cœur de chaque être vivant. Le Seigneur dans son aspect
localisé est dit mesurer la distance qui sépare l'annulaire et le pouce, soit une
vingtaine de centimètres. L’une des émanations de Krishna, Dieu, est l’Âme Suprême,
Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, Sise en chaque être vivant. Garbhodakaśāyī Viṣṇu, le deuxième
Avatar, agit en tant qu’Âme Suprême de l’ensemble des êtres. Quant à Mahā-Viṣṇu
Lui-même, le premier Avatar, allongé sur les eaux de l’océan Causal, Il représente le
créateur, la cause originelle des innombrables univers. Ensemble, ces trois Avatars
dirigent toutes choses dans l’univers matériel.
Les saintes écritures originelles incitent l’âme distincte, que nous sommes, à renouer
le lien qui l’unit à l’Âme Suprême.
Les formes de Nārāyaṇa dites Kāraṇodakaśāyī, Garbhodakaśāyī et Kṣīrodakaśāyī se
livrent toutes trois à la création avec le concours de l’énergie matérielle. Ces trois
Viṣṇu, qui reposent sur les eaux, représentent l’Âme Suprême de tout ce qui est. Le
premier Être Suprême est connu comme étant l’Âme Suprême de tous les univers.
Garbhodakaśāyī Viṣṇu représente l’Âme Suprême de la totalité des êtres, et
Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu l’Âme Suprême en chaque être individuel.
Superficiellement, nous voyons que ces trois Êtres Suprêmes sont en contact avec
māyā, l’énergie matérielle. Or, jamais elle ne touche Kṛiṣhṇa, qui vit au-delà, dans la
quatrième dimension. Il y a en ce monde matériel trois éléments distincts, soit la
matière, l'âme distincte (nous) et l'Âme Suprême. Tous trois dépendent entièrement
de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.
En effet, l'Âme Suprême est une représentation partielle, une émanation plénière de
la Personne Souveraine. Krishna, Dieu, la Personne Suprême, règne sur tout l'univers
matériel à travers sa seule représentation partielle. Dieu est grand, Il ne peut être
que celui qui pourvoit aux besoins des âmes distinctes. Par conséquent, l'Âme
Suprême ne peut être identifiée à une représentation complète du Seigneur
Souverain, l'Absolue Personne Divine. A un premier stade, l'âme distincte accède à la
réalisation de l'Âme Suprême. Puis à un stade plus élevé, elle sera en mesure
d'atteindre la réalisation de Dieu, la Personne Suprême, grâce à l'intelligence, aux
écritures saintes et surtout par la grâce du Seigneur Lui-même.
Le Seigneur en tant que l’Avatar (Ksirodakasayi Visnu) demeure avec l’âme
individuelle incarnée, afin de la garder en vie dans le corps matériel qu’elle occupe.
L'être vivant, entité spirituelle incarnée, partie infinitésimale de Dieu, la Personne
Suprême, existe par la miséricorde du Seigneur qui l'accompagne dans n'importe quel
corps, humain, animal ou végétal. C'est parce qu'il désire une jouissance matérielle
particulière que le Seigneur lui fournit un corps, semblable a une machine. Le
Seigneur demeure avec lui en tant qu’Avatar (Ksirodakasayi Visnu), afin de le garder
en vie dans le corps de matière dense qu’il occupe.
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Il est écrit : « J'adore la Personne Souveraine, Dieu, qui pénètre chaque univers et
chaque atome en tant que l'une de ses émanations plénières et manifeste ainsi son
énergie infinie dans toute la création matérielle. »
Le Seigneur Suprême, demeure avec l’âme dans le corps matériel, afin de lui
permettre de bénéficier des agréments de la vie matérielle.
Dieu témoigne de tous nos actes.
Quand la justice humaine est souvent incapable de déterminer avec certitude le
coupable ou ne veut pas le connaître voire le poursuivre, il en va tout autrement de la
justice karmique.
Il existe de nombreux témoins à nos actes. Tout d’abord et en premier lieu, Dieu Luimême, le Seigneur Suprême, est un témoin direct de nos actes. Les textes sacrés des
religions établies mettent tous en exergue la qualité de toute-puissance de Dieu, son
omniscience et son omniprésence, mais comment Dieu, le Seigneur Suprême,
manifeste-t-Il donc concrètement cette omniprésence ?
Krishna nous le révèle : « Il est, dans le corps, un autre bénéficiaire, lequel transcende
la matière. C’est le Seigneur, le Possesseur Suprême, Témoin et Consentant, que l’on
nomme l’Âme Suprême ».
Dieu nous révèle qu’Il réside dans le cœur de chaque être vivant sous la forme de
l’Âme Suprême, et qu’Il témoigne et supervise (consent) les actions intéressées de
l’âme individuelle. L’Âme Suprême, contrairement à l’âme individuelle, ne cherche
pas à jouir des fruits, tantôt sucrés ou amers, du corps matériel. Elle n’est pas
intéressée par les plaisirs matériels qu’offre l’existence matérielle. Son action
consiste à témoigner des activités de l’âme individuelle et à la rétribuer selon ses
mérites, autrement dit, selon les fruits de ses actions intéressées. En choisissant de
venir dans le monde matériel pour essayer d’être un bénéficiaire, l’âme individuelle
rompt sa relation intime avec le Seigneur, et devient ainsi redevable de ses actes, et
tombe sous la coupe du karma et de la réincarnation.
Le Seigneur est présent dans le cœur de l’âme individuelle part le lien d’amour qui Le
lie éternellement à celle-ci. Il l’accompagne au cours de ses longues pérégrinations à
travers le monde matériel à seul fin de l’aider à retourner dans sa véritable demeure
dans le monde spirituel. Dans le même temps, le Seigneur respecte complètement
son indépendance et sa liberté (aussi relatives qu’elles soient) et l’aide à accomplir
ses désirs car sans son soutien et sa supervision, l’être vivant demeurerait incapable
d’accomplir quoi que ce soit.
Cette dépendance des êtres vivants vis-à-vis du Seigneur Suprême se comprend
aisément, car l’énergie matérielle constitue une des puissantes énergies du Seigneur,
et dépend ainsi pour agir de sa volonté et de sa direction et non de la leur comme ils
le pensent souvent sous l’effet de l’illusion.
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Krishna, Dieu, la Personne Suprême ajoute :
« Je Me tiens dans le cœur de tous les êtres et Je dirige leurs errances à tous, qui se
trouvent chacun comme sur une machine constituée d’énergie matérielle ».
Krishna a enseigné que l’individu ne représente pas tout ce qui est. Lui-même, Dieu,
la Personne Suprême, l’Âme Suprême, habite le cœur de tous les êtres et les dirige.
Changeant de corps, l’être individuel oublie ses actes passés, mais l’Âme Suprême,
qui connaît le passé, le présent et le futur, témoigne de ses actes. Les âmes
conditionnées se trouvent donc dirigés dans tous leurs actes par l’Âme Suprême.
Sous la direction de l’Âme Suprême, ils obtiennent ce qu’ils méritent, sous sa
direction, ils sont portés par la machine qu’est le corps, constituée d’énergie
matérielle. Aussitôt que l’être est placé dans un corps, il lui faut agir selon les
conditionnements propres à ce corps. Un homme au volant d’une voiture rapide ira
plus vite qu’un autre moins bien pourvu, même si les deux conducteurs sont de
même force, de même nature, comme les êtres vivants. Pareillement, sous l’ordre de
l’Être Suprême, la nature matérielle façonne, pour un être particulier, un corps
particulier, qui lui permet d’agir selon les désirs de sa vie précédente. Les êtres n’ont
pas toute indépendance. Nul ne doit se croire indépendant de Dieu, la Personne
Suprême, car tous demeurent constamment sous le contrôle du Seigneur.
Tous les êtres individuels demeurent soumis à l'autorité suprême de l’Esprit Saint, qui
attribue à chacun sa condition, supérieure ou subordonnée.

Les Trois aspects purement spirituels de Krishna.
Kṛiṣhṇa, la Personne Divine absolue, est la forme toute-puissante de l’existence, de la
connaissance et de la félicité transcendantales dans toute leur plénitude. Sa
puissance interne se manifeste d’abord sous la forme de l’existence, (Sat) ou, en
d’autres termes, comme la partie qui sert au déploiement de l’existence du Seigneur.
La même puissance, lorsqu’elle révèle la pleine connaissance, est appelée Sit, ou
Samvit, d’où procèdent les formes transcendantales du Seigneur. En dernier lieu,
cette même puissance, lorsqu’elle tient le rôle de source de plaisir, est connue du
nom de hlādinī, ou puissance transcendantale de félicité. Ainsi le Seigneur manifestet-Il sa puissance interne sous ces trois aspects purement spirituels.

Les Avatars Suprêmes.
Krishna, Dieu, La Personne Suprême, le Seigneur Souverain est Illimité, Absolu,
Unique et sans second. Nul ne lui est égal ni supérieur.

Krishna, l’Eternel Suprême dit :
« Avant la création de cette manifestation cosmique, Moi seul existe avec mes
puissances spirituelles propres à l’exclusion de tout phénomène grossier, subtil ou
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causal. La conscience n’était pas encore manifestée. Après la création, Moi seul vis en
toute chose, et venu le temps de l’annihilation, Moi seul demeure à jamais ».
Le Seigneur Souverain à l’inconcevable grandeur, qui est omniprésent et qui n’a ni
nom ni forme ni activités matériels, se montre tout spécialement miséricordieux
envers les êtres saints qui le vénèrent. Ainsi manifeste-t-il ses Formes et ses Noms
spirituels au cours de ses différents divertissements.
« Puisse, le Seigneur Suprême, dont la Forme est éternelle, toute de connaissance et
de félicité, se montrer miséricordieux envers nous ».
En vérité, Dieu, la Personne Suprême est dépourvu de nom, Il n’a pas de nom
matériel. Krishna, qui veut dire « l’infiniment fascinant », n’est pas un nom ordinaire,
car il s’agit en fait d’un nom immatériel, spirituel. Les Noms du Seigneur Suprême ne
sont pas de ce monde. De même, la Forme du Seigneur Krishna ainsi que son
avènement et ses actes sont tous immatériels et donc spirituels. Pour manifester sa
miséricorde sans cause aux êtres saints de même qu’aux incroyants, Krishna, le
Seigneur Souverain, apparaît en ce monde révélant ainsi ses saints Noms, ses Formes
et ses Divertissements, qui sont tous spirituels et absolus.
Le Nom Krishna et Dieu, la Personne Suprême, sont identiques et de même puissance,
car le Seigneur Souverain a investi son Saint Nom de puissance. Ainsi, qui le prononce
voit ses péchés effacés et obtient le salut (la libération). Krishna, Dieu, la Personne
Suprême aime que l’on prononce son Saint Nom.
Sri Krishna est la forme personnelle, réelle, primordiale et absolue de Dieu, la
Personne Suprême. Il est le premier Narayana (l’un de ses Saints Noms), le premier,
car il existe, dans le monde spirituel, sur les planètes Vaikunthas, spirituelles, un
nombre illimité de Narayanas, qui tous sont une seule et même Personne Souveraine,
Dieu, mais qui sont tous des émanations plénières du Seigneur Suprême dans sa
forme originelle, Sri Krishna. De cette forme primordiale émane tout d'abord la forme
de Baladeva, puis, de Baladeva, tant d'autres, tels Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha,
Vasudeva, Narayana, Purusa, Rama, Nrsimha, etc. Encore une fois, toutes ces
manifestations, ou émanations plénières, ont une seule et même identité, celle de
visnu-tattva, dont Sri Krishna est l’unique source originelle. Ainsi se trouve-t-Il être
Dieu Lui-même, le Seigneur Suprême, de manière absolue, à la fois le créateur de
l'univers matériel et, sous la forme de Narayana, le Seigneur Souverain de chacune
des planètes spirituelles, dites Vaikunthas. Ses ébats parmi les humains constituent
donc une sorte d'énigme, ce qui explique son assertion dans la Bhagavad-gita, selon
laquelle les sots, ignorants la nature réelle de ses actes, Le prennent pour un homme
ordinaire.
L'égarement face à Sri Krishna se produit par l'action de ses énergies interne et
externe sur celle dite marginale. Les êtres distincts (nous) appartiennent à cette
énergie marginale, et en tant que tels se voient égarés soit par l'énergie interne, soit
par l'énergie externe. Par la puissance d'illusion de son énergie interne, Sri Krishna se
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déploie en d'innombrables Narayanas et accepte le service de dévotion absolu que
dans une relation d'amour pur Lui offrent les habitants du monde spirituel. Quant à
son énergie externe, Il s'y manifeste en apparaissant dans l'univers matériel sous
forme d'Avatars, parmi les hommes, les bêtes ou les êtres célestes, et cela, afin de
rétablir sa relation avec les âmes conditionnées, qui l'ont oubliée lors de leur séjour
en divers corps, dans différentes espèces.
Le Seigneur Krishna possède un royaume éternel où Il se divertit pour l'éternité avec
ses compagnons éternels et tout ce qui éternellement L'entoure.
Ce royaume éternel est une manifestation de son énergie interne, alors que l'univers
matériel est une manifestation de son énergie externe. Or, quand Il descend dans
l'univers matériel, Il le fait à travers sa puissance interne, et avec tout son entourage.
Le Seigneur confirme d'ailleurs Lui-même qu'Il descend en ce monde par sa propre
puissance. Sa Forme, Son Nom, Sa Renommée, Son Entourage, Son Royaume... ne
sont donc pas des créations de la matière. Et lorsqu'Il descend ainsi, c'est afin de
rappeler à Lui les âmes déchues et de rétablir les principes de la religion, ou de la
spiritualité, que Lui-même a énoncés. Nul autre que Dieu ne peut rétablir ces
principes. Lui seul, ou un être qualifié, doté par Lui de pouvoirs à cette fin, peut dicter
les codes de la religion. La vraie religion consiste à connaître Dieu, à connaître la
relation qui nous unit à Lui, nos devoirs envers Lui et, finalement, notre destinée une
fois quitté le corps de matière. Mais les âmes conditionnées, prisonnières de l'énergie
matérielle, ont une bien mince connaissance de ces principes de vie.
Lorsque le Seigneur descend dans l'univers matériel, Il le fait avec tout son Entourage,
pour donner une image complète du monde spirituel, où prévalent l'amour et la pure
dévotion pour Lui, libres du moindre désir matériel à dominer sa création. Les êtres
saints qui vivent dans l'entourage du Seigneur sont tous des âmes libérées, de
parfaites manifestations de son énergie marginale, interne, tout entiers fermés à
l'influence de son énergie externe.
Le Seigneur Krishna, Seigneur Suprême, est apparu juste avant que commence l’âge
de kali ou âge de fer, de la discorde et des querelles, l’âge actuel, et Il est reparti vers
son royaume éternel pratiquement au début de cet âge. Au cours de son séjour sur
Terre, Il révéla toutes choses à travers ses Activités. Particulièrement, Il énonça la
Bhagavad-gita (Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême) et réduisit à
rien tous les faux principes de spiritualité.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit : « Chaque fois qu'en quelque endroit de
l'univers, la spiritualité voit un déclin, et que s'élève l'irréligion, Je descends en
personne ».
Le Seigneur Suprême, Krishna, apparaît d'âge en âge (comme Il le fit il y a 5 000 ans) à
seule fin d’alléger le fardeau de la terre des méfaits des rois démoniaques, d’anéantir
les mécréants démoniaques, de protéger ses dévots et de rétablir les principes de la
religion et de la spiritualité.
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Krishna descend aussi en ce monde pour soulager de leurs souffrances les vaches, les
guides spirituels ses serviteurs et les êtres saints. Maître de tous les pouvoirs
surnaturels et précepteur de l'univers entier, Il est Dieu, le Tout-puissant.
Il descend parfois dans l'univers matériel, pour rappeler à Lui ses dévots et anéantir
les éléments perturbateurs de la société, tels les politiciens et monarques manquant
à leur devoir. Le Seigneur assure, à travers ses puissances infinies, la création, le
maintien et la destruction des univers, et malgré cela, jamais ses puissances ne
connaissent la moindre diminution. Un autre trait du Seigneur est qu'Il accorde une
attention particulière à la vache, à son serviteur le guide spirituel et à son dévot, car
tous trois jouent un rôle capital pour le bien de la masse des êtres vivants.
Il vient par sa propre volonté, chaque fois que l'irréligion prédomine et que la vraie
religion disparaît. Les principes de la spiritualité sont contenus dans les Vedas, les
saintes écritures originelles appelées « le véritable évangile » l’évangile éternel qui
n’a ni commencement ni fin, et l'on se dégrade au rang des impies dès qu'on néglige
de les suivre. Ces principes sont les lois de Dieu. Dieu seul peut créer une religion.
C'est donc Lui qui, originellement, énonça les Vedas, dans le cœur de Brahma, le
premier être créé. Les principes de la vraie religion, sont les instructions directes de la
Personne Suprême, et on les retrouve d'un bout à l'autre de la Bhagavad-gita (ou
Paroles de Krishna, Christ, Dieu, la Personne Suprême). Les Vedas ont pour but
d'établir ces principes sous les directives du Seigneur Suprême, qui affirme que le
sommet de la spiritualité est de s'abandonner à Lui seul. Les principes védiques nous
conduisent donc vers cet objectif ultime qu'est l'abandon total à Dieu.
Or, chaque fois que des hommes de nature démoniaque nuisent à ces principes, le
Seigneur apparaît. Tout Avatar a donc une mission particulière à remplir, mission
décrite dans les écritures révélées. Nul ne peut être considéré comme un Avatar s'il
ne répond pas à l'annonce de ces écrits et s’il n’y figure pas.
Certains affirment que le Seigneur n'apparaît qu'en Inde : ce n'est en aucun cas
vérifié. Il peut se manifester là où Il le désire et quand Il le désire. Lorsqu'Il vient, sous
une forme ou sous une autre, Il donne aux hommes autant de connaissance
spirituelle qu'ils peuvent en assimiler selon le lieu et les circonstances où ils se
trouvent. Mais la mission de tous les Avatars demeure la même : conduire l'humanité
à la conscience de Dieu et au respect des principes spirituels.
Krishna descend parfois personnellement; d'autres fois, Il envoie son représentant,
qui peut être son fils, son serviteur, ou Lui même sous une forme déguisée. Les
principes qu'enseignent les différents Avatars sont toujours identiques, mais selon les
circonstances, ils prennent une forme parfois simplifiée, parfois élaborée. La mission
des Avatars est toujours de raviver en chacun la conscience de Krishna, Dieu, la
Personne Suprême, laquelle, bien que toujours présente, devient parfois non
manifestée.
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Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême fait montre de grande bonté à
l'égard des âmes oublieuses, incarnées et conditionnées par la matière. C'est
pourquoi Il apparaît en personne, et donne aux hommes son enseignement, ou
encore envoie ses fils de son royaume pour Le représenter et rappeler à Lui toutes les
âmes déchues.
Il y a 5 000 ans il est apparu Lui-même dans sa forme personnelle, originelle et
absolue, et récemment encore, il y a 500 ans, Il est apparu sous la forme du Seigneur
Chaitanya Mahaprabhu, l’Avatar d’Or, dans ce même dessein, manifester sa
miséricorde spéciale envers les âmes déchues de l’âge actuel, l’âge de fer et de
l'industrie.
Les émanations du Seigneur Krishna apparaissant au sein de la création matérielle
sont appelées « Avatars », ou incarnations.
Le mot « Avatar » signifie, « qui descend du monde supérieur, spirituel ».
Celui-ci est peuplé d'innombrables planètes Vaikountha, spirituelles, d'où les
émanations du Seigneur descendent en cet univers. De là vient qu'on les nomme
« Avatars ».

« À quels signes reconnaît-on un avatar ? »
Et le Seigneur de répondre :
« De même qu'on reconnaît les différents Avatars à la lumière des textes védiques, on
peut comprendre qui est réellement l'incarnation de Dieu en cet âge de Kali. »
D'où l'importance de s'en remettre aux Écritures faisant autorité en la matière : il ne
s'agit pas de voir un Avatar dans une personne quelconque, au gré de ses caprices,
mais plutôt de comprendre les caractéristiques d'un véritable Avatar, définies dans la
littérature sacrée. Un authentique Avatar ne se proclame jamais tel, de sorte que ses
disciples doivent Le distinguer des imposteurs en se référant aux Écritures avérées.
Toute personne intelligente peut reconnaître les traits caractéristiques de l'Avatar
légitime grâce à deux critères, soit sa personnalité - le critère principal - et ses
caractéristiques secondaires. Ainsi les Écritures décrivent-elles les traits corporels et
les activités de l'Avatar, les premiers constituant le critère principal qui permet de
l'identifier, et les secondes, ses attributs secondaires. Elles donnent son Nom, celui de
son père, de sa mère, et le lieu où Il apparaîtra.
Les Vedas, les saintes écritures originelles, appelées aussi « le véritable évangile »
décrivent on ne peut mieux les caractéristiques d'un Avatar et révèlent les principaux
traits de Krishna. Ses caractéristiques secondaires, comme d'enseigner le savoir
védique à Brahma, le démiurge et premier être créé, et de prendre la forme de
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l’Avatar Suprême pour créer le cosmos, ne sont manifestées qu'à l'occasion et qu'à
des fins spécifiques.
Il importe de comprendre et de distinguer les caractéristiques principales et
marginales de l'Avatar. Nul ne peut se proclamer incarnation divine sans posséder les
unes et les autres, qu'aucun être intelligent n'omettra d’étudier avant de tenir
quiconque pour un Avatar.

Les signes particuliers de Krishna, de ses émanations plénières et des Avatars.
Il est écrit dans les Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi « le véritable
évangile », l’évangile éternel qui n’a ni commencement ni fin :
« Tous les Avatars (incarnations 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 le véritable
Avatar se reconnaîtra par les signes particuliers et caractéristiques de sa Divinité, qu’il
porte sur son corps, la paume de ses mains et la plante de ses pieds.
Signes de la plante des pieds du Seigneur : Un étendard, un éclair, un bâton de cornac,
un poisson, un parasol, une fleur de lotus et un disque.
Signes de la paume de ses mains : Des fleurs de lotus et des roues 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 a en plus une plume de paon qui orne ses cheveux, et une touffe de poils
blancs sur sa poitrine. Un grand collier de fleurs pend à son cou. D’autre part, Lui-seul
peut manifester sa gigantesque forme universelle dans l’univers matériel, constituée
de l’entière manifestation cosmique.
Si Dieu manifesta cette forme universelle, Arjuna, c'est précisément pour remettre
les sots à leur place, afin que l'on ne tienne pour Avatar que celui qui saura
manifester cette forme gigantesque comme le fit le Seigneur Krishna. Les
matérialistes peuvent donc, dans leur propre intérêt, fixer leurs pensées sur cette
forme colossale du Seigneur, mais qu'ils prennent garde de ne pas être fourvoyés par
des simulateurs qui prétendent être l'égal de Krishna mais qui s'avèrent incapables
d'agir comme Lui, ou de manifester cette forme qui contient tout l'univers.
L’AVATAR QUI N’A AUCUN DE CES SIGNES ET QUI NE PEUT MANIFESTER LA FORME
UNIVERSELLE, EST UN IMPOSTEUR.
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Le Seigneur apparait en tant qu’Avatars pour assurer la création, le maintien et la
dissolution de la manifestation cosmique. Aussi, cherchons tous refuge auprès de Lui,
qui toujours confèrent à ses dévots (dévotes) le souvenir et le courage.
Brahma, Visnu et Mahesvara (Siva) : ces trois Avatars assurent la création, le maintien
et la dissolution de la manifestation cosmique. Ils sont respectivement les maîtres des
trois gunas, les trois attributs et modes d’influence de la nature matérielle que sont :
la vertu, la passion et l’ignorance, qui entraînent la manifestation phénoménale.
Visnu, manifestation plénière de Krishna gouverne la vertu, Brahma la passion, et
Mahesvara l'ignorance. Il existe, par ailleurs, différentes catégories de sages selon le
guna qui les influence. Ceux qui agissent dans la vertu, par exemple, adorent Sri Visnu,
alors que ceux que domine la passion vénèrent Brahma; enfin, ceux qu'enveloppe
l'ignorance vouent leur culte à Siva. Tous trois sont des manifestations divines du
Seigneur Suprême, Sri Krsna, car Il est le Seigneur Originel et Souverain. Si les êtres
célestes s'en remettent directement au Seigneur Suprême, et non pas aux divers
Avatars, ils n'en adorent pas moins directement la manifestation de Visnu dans
l'univers matériel. Mentionnons à ce propos que divers écrits soulignent le fait qu'à
chaque fois que survient quelque difficulté dans la gestion de l'ordre universel, les
êtres célestes se rendent auprès de Visnu, dans l'océan de lait, et Lui font part de
leurs griefs. Même Brahma et Siva, qui sont pourtant eux-mêmes des Avatars, vouent
leur adoration à Visnu; voilà d'ailleurs la raison pour laquelle on les tient pour des
êtres célestes, et non pour le Seigneur Suprême Lui-même. On nomme êtres célestes
ceux qui adorent Sri Visnu, et êtres démoniaques, ceux qui se refusent à cette
adoration. Visnu prend toujours la part des êtres célestes, mais Brahma et Siva se
rangent parfois du côté des êtres démoniaques; non pas qu'ils partagent leurs
intérêts, mais s'il leur arrive d'agir de ce cette façon, c'est seulement en vue de placer
les êtres démoniaques sous leur contrôle.
Le Seigneur apparut d'abord au début de la création sous la forme des quatre
Kumaras, fils de Brahma, le démiurge, le premier être créé doté de pouvoirs par Dieu
pour régir l’univers. Soumis à un vœu de strict célibat, ils entreprirent de sévères
austérités pour réaliser la Vérité Absolue.
L'univers matériel est créé, maintenu puis anéanti à intervalles réguliers. Et ces
diverses créations portent différents noms, selon les différents Brahmas qui les
administrent, chacun étant le père de tous les êtres de la création qu'il régit. Les
Kumaras, dont parle notre verset, et qui appartiennent aux avatars dotés de pouvoirs,
sont apparus dans la création kaumara; pour nous montrer la voie de la réalisation de
l’Être Spirituel, ils se soumirent à une discipline très sévère, accompagnée d'une
stricte continence. Mais avant de s'y soumettre, tous devinrent des sages érudits
qualifiés; ceci nous permet de comprendre qu'avant de s'engager sur la voie de la
réalisation de l’Être Spirituel, il faut acquérir d'une manière concrète les qualités de la
sainteté, du sage érudit, qu'on ne possède pas seulement pour être né au sein d'une
famille de sage érudit.
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La seconde manifestation du bénéficiaire ultime de tous les sacrifices fut l'AvatarSanglier, qui pour la sauver, extirpa la Terre des plus basses régions de l'univers.
Les écritures indiquent la mission particulière de chacun des Avatars. Tous les Avatars
ont une mission bien précise, qui appartient toujours à l'ordre du merveilleux. Nul
être ordinaire ne saurait faire montre de tels exploits.
L'Avatar-Sanglier avait pour mission de faire sortir la Terre des régions plutoniennes,
des régions inférieures malsaines. Le sanglier est l'être qui excelle le mieux à fouiller
la fange, et le Seigneur tout-puissant en manifesta le pouvoir devant les êtres
démoniaques, qui avaient enfoui la Terre en ces lieux impurs. Rien n'est impossible à
Dieu, et bien qu'Il ait pris la forme d'un sanglier, ses dévots continuent de Lui vouer
une adoration, car Il demeure toujours sublime.
L’Avatar suivant paru dans l'ère des sages et doté de pouvoirs fut Devarsi Narada,
grand sage parmi les êtres célestes, fils de Brahma. Il rassembla en ce temps les
énoncés des Vedas, les saintes écritures originelles, « le véritable évangile », qui
touchent au service de dévotion et invitent l'homme à se livrer aux seuls actes
n'entraînant aucune suite ou conséquence matérielle.
Le grand sage Narada, manifestation de Dieu par Lui dotée de pouvoirs, propage le
service de dévotion dans l'univers entier, et tous les grands dévots du Seigneur, sur
diverses planètes, en diverses espèces vivantes, sont ses disciples. Parmi eux, on
compte même Srila Vyasadeva, qui a compilé le Srimad-Bhagavatam. Narada est
l'auteur du Narada-pancaratra, recueil d'enseignements védiques plus
particulièrement orientés vers le service de dévotion, et capables de guider les
matérialistes (les êtres qui agissent dans un but intéressé) vers la libération hors des
chaînes du karma. Si les âmes conditionnées sont avant tout séduites par l'action
intéressée, c'est qu'elles veulent jouir de la vie en goûtant les fruits de leur dur labeur.
Ainsi l'univers est-il empli d'êtres, au sein de toutes les espèces, qui agissent en vue
de jouir du fruit de leurs actes.
L'action intéressée implique l'élaboration de toutes sortes de projets afin d'accroître
ses biens matériels. Mais les lois de la nature veulent que chaque action, bonne ou
mauvaise, soit suivie d'une réaction, ou conséquence correspondante, qui enchaîne
son auteur. Le résultat des bonnes actions prend la forme de la prospérité matérielle,
toujours relative, tandis que celui des mauvaises actions se manifeste par la
souffrance matérielle, également relative. Mais toute condition matérielle, qu'elle
soit faite de bonheur ou souffrance relatifs, n'aboutit finalement qu'au malheur. Les
matérialistes insensés n'ont aucune connaissance de la voie à suivre pour atteindre
au bonheur éternel et absolu, au-delà de toute condition matérielle. Le sage Narada
s'adresse à ces matérialistes infortunés, et leur indique la façon de saisir la réalité du
bonheur. Il enseigne aux hommes atteints de matérialisme aigu comment leurs
occupations présentes peuvent être orientées de façon à les conduire vers la voie de
l'émancipation spirituelle. Au patient qui souffre des intestins pour avoir absorbé trop
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d'aliments riches en lait, le médecin prescrira du caillé, c'est-à-dire encore du lait,
mais sous une forme différente. La cause du mal et son remède peuvent donc être de
même nature; mais il faut que le médecin, comme Narada, soit parfaitement
compétent. Et le remède que propose Narada, la Bhagavad-gita le prescrit également;
on doit servir le Seigneur en Lui offrant les fruits de son labeur. Ainsi, pourrons-nous
atteindre la voie de la libération.
Le grand sage Devarsi Narada dit : « Depuis, par la grâce de Visnu, le Tout-puissant, je
voyage partout, sans connaître de limites, aussi bien de par le monde spirituel qu'à
travers les trois divisions de l'univers matériel. Cette grâce insigne, c'est en raison de
mon absorption constante dans son service d'amour que le Seigneur me la confère ».
On retrouve dans l'univers matériel trois divisions : Le système planétaire supérieur
composé de planètes paradisiaques, le système planétaire intermédiaire composé de
planètes de types terrestres, et le système planétaire inférieur composé de planètes
infernales (l’enfer). Au-delà du système planétaire supérieure qui inclut Brahmaloka,
la planète la plus élevée de l’univers, se trouvent les enveloppes matérielles de
l'univers, puis au-delà encore le monde spirituel infini, qui contient un nombre illimité
de planètes. Celles-ci sont sources de leur propre lumière et on les nomme
Vaikunthalokas ou spirituelles. Là vivent, sur chacune d’elles, le Seigneur en personne
et ses compagnons, tous éternellement libérés. Or, Sri Narada Muni peut se rendre
sur toutes ces planètes matérielles et spirituel sans restriction aucune, au même titre
que le Seigneur tout-puissant, lequel est libre de se transporter dans n'importe quelle
partie de sa création. Dans l'univers matériel, les êtres subissent l'influence des trois
gunas ; vertu, passion et ignorance. Mais Sri Narada Muni transcende ces influences.
Disons qu'il est un cosmonaute libéré. Seuls les êtres saints peuvent, par sa grâce,
percevoir la miséricorde du Seigneur, Sri Visnu, miséricorde sans pareille. Voilà
pourquoi ils ne chutent jamais de leur position, quand les matérialistes doivent,
poussés par les différents gunas, chuter de la leur.
Tous les sages, ne peuvent pas comme Narada Muni pénétrer dans le monde spirituel.
Des sages comme Marici, par exemple, font autorité en matière d'action intéressée;
d'autres, comme Sanaka et Sanatana, en matière de spéculation philosophique, mais
Sri Narada Muni représente l'autorité première en matière de service de dévotion.
Tous les grands maîtres du service de dévotion marchent d'ailleurs sur ses traces, en
suivant les instructions de son Narada-bhakti-sutra; ainsi tout dévot du Seigneur se
qualifie-t-il invariablement pour entrer dans le royaume de Dieu, Vaikuntha.
Narada n'a pour toute préoccupation que de chanter les gloires du Seigneur en
s'accompagnant de son tumburu (instrument à cordes).
Le Seigneur apparut ensuite sous la forme de Nara et Narayana, les fils jumeaux du
roi Dharma et de son épouse. Sous cette forme, Il entreprit une ascèse sévère et
exemplaire, visant à la maîtrise des sens.
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Comme le roi Rsabha l'enseignait jadis à ses fils, la soumission volontaire à une ascèse
en vue d'atteindre la réalisation spirituelle, constitue l'unique devoir de l'homme, et
le Seigneur, sous la forme de Nara et Narayana Rsis, s'y est Lui-même plié, afin de
nous indiquer la voie à suivre.
On continue d'adorer l'Avatar Narayana à Badari-narayana, dans les Himalayas.
Puis, le Seigneur apparut en la Personne de l’Avatar Kapila, le plus haut de tous les
êtres accomplis. Il apparu au cours du satya-yuga, l’âge d’or, en tant que fils de
Kardama Muni et de Devahuti, afin d'exposer la philosophie du sankhya dévotionnel.
Il appartient également au groupe des douze mahajanas et est un des sept principaux
philosophes de l'Inde.
Son œuvre fut d'exposer à Asuri Brahmana la connaissance, alors oubliée, de la
métaphysique et des éléments de la création.
Il y a, au total, vingt-quatre éléments matériels, qu'explique individuellement et en
détail la philosophie du sankhya, généralement assimilée à la métaphysique par les
érudits occidentaux. Le mot sankhya, dans son sens étymologique, désigne ce qui
explique clairement et en détail l'univers, par l'analyse des éléments matériels.
L'avatar Kapila guide les âmes déchues et les enrichit de savoir et de dévotion afin
qu'elles puissent retourner auprès de Dieu. Le Seigneur Kapila est apparu sur terre
pour donner le savoir spirituel aux âmes conditionnées, égarées.
L’Avatar suivant fut le fils du sage Atri. Né, en réponse à sa prière, du sein d'Anasuya,
il développa la science spirituelle devant des personnages tels qu'Alarka, Prahlada, et
d'autres encore [Yadu, Haihaya...].
Le Seigneur apparut donc, cette fois, sous la forme de Dattatreya, fils d'Atri Rsi et
d'Anasuya. Anasuya, l'épouse d'Atri Rsi, adressa la prière suivante à Brahma, Visnu et
Siva :
« Si j'ai su vous satisfaire, mes seigneurs, et si vous désirez que je sollicite auprès de
vous quelque bénédiction, faites que tous trois je puisse vous avoir dans un seul fils. »
Sa requête fut acceptée, et c'est ainsi qu'apparut Dattatreya, qui répandit la science
de l'âme et instruisit plus particulièrement Alarka, Prahlada, Yadu, Haihaya...
L’Avatar suivant fut Yajna, fils de Prajapati Ruci et d'Akuti, son épouse. Il régna,
assisté des êtres célestes comme Yama, son fils, et d'autres au cours de l'ère du
Svayambhuva Manu.
Les fonctions administratives des êtres célestes chargés de veiller au maintien de
l'ordre universel sont confiées aux êtres possédant les plus hautes vertus dévotieuses.
Cependant, s'il arrive que manquent des êtres aussi vertueux, le Seigneur apparaît
Lui-même sous la forme de Brahma, de Prajapati, d'Indra, etc., et occupe leur poste
respectif. Ainsi, au cours de l'ère du Svayambhuva Manu (nous vivons présentement
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dans l'ère du Vaivasvata Manu), aucun être n'était apte à remplir les fonctions d'Indra,
le roi d'Indraloka, planète céleste. Le Seigneur devint donc Lui-même Indra, et assisté
de ses fils, dont Yama, et d'autres êtres célestes, dirigea, sous le Nom de Yajna, les
affaires de l'univers.
L’Avatar suivant fut Rsabha Maharaja, fils du roi Nabhi et de son épouse Merudevi. Il
traça alors le sentier de la perfection, que suivent tous ceux qui maîtrisent
parfaitement leurs sens et qu'honorent toutes les couches de la société.
La société humaine compte huit divisions naturelles. Quatre sont liées aux
occupations des êtres : le groupe des intellectuels, celui des dirigeants politiques, des
commerçants et agriculteurs et des ouvriers; les quatre autres concernent leur
évolution spirituelle : le groupe des étudiants, des chefs de famille, de ceux qui se
sont retirés de la vie familiale et sociale, enfin de ceux qui ont embrassé l'ordre du
renoncement. Entre tous ces groupes, celui des sages, qui vivent dans le
renoncement, est tenu pour le plus haut, car ses membres agissent, par nature,
comme maîtres spirituels de tous les groupes humains cités ci-dessus.
Maharaja Rsabha, fils du roi Nabhi et de Merudevi, est un Avatar Suprême. Il
enseigna à ses fils comment suivre la voie de la perfection en pratiquant l’obéissance
ou soumission, qui purifie notre existence et nous conduit au bonheur spirituel,
éternel et perpétuellement grandissant. Chacun recherche le bonheur, mais nul ne
sait où trouver le bonheur éternel, le bonheur infini. Des insensés cherchent à
remplacer ce bonheur réel par le plaisir des sens, oubliant que ce bonheur matériel
se trouve également à la portée des chiens et des porcs. Aucun animal, d'aucune
espèce, n'est privé de plaisirs sensuels; tous, au contraire, y compris les humains,
peuvent les obtenir en abondance. La forme humaine, cependant, n'est pas faite
pour un bonheur aussi bon marché; l'homme est fait pour connaître le bonheur
éternel et infini de la réalisation spirituelle, qu'on atteint par l’obéissance ou
soumission, en acceptant volontairement de suivre la voie de l'ascèse et de
l'abstention des plaisirs matériels. Ceux qui ont été formés à s'abstenir ainsi de tout
plaisir matériel ne sont pas troublés par les sens. Ils peuvent prendre la voie du
renoncement et en franchir graduellement les étapes, jusqu'à atteindre le niveau de
maître érudit respecté de tous les groupes de la société. Le roi Rsabha propagea donc
ces enseignements, et lui-même, à la fin, se détacha complètement de tous besoins
corporels. Un tel détachement est très rare, et ne doit pas être imité artificiellement
par les sots, mais plutôt admiré de tous.
L’Avatar Suprême suivant, qui apparu à la prière des sages, fut le roi Prthu. Il cultiva le
sol afin de le faire produire diverses denrées, rendant ainsi la Terre belle et
attrayante.
A l'avènement de Prthu Maharaja, la Terre était dans le chaos le plus complet à cause
du mauvais gouvernement et de la vie corrompue du roi, son père. Devant le
désastre, les sages et les maîtres érudits, qui forment l'élite pensante de la société,
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non seulement prièrent le Seigneur de descendre sur Terre, mais détrônèrent le roi
impie. Il va du devoir d'un roi d'être vertueux et de veiller au bien de tous les citoyens.
S'il néglige son devoir, le groupe des penseurs, des intellectuels, doit le détrôner. Euxmêmes, cependant, n'occupent jamais le trône, car ils ont des devoirs bien plus
importants à remplir pour le bien de tous. Plutôt que d'occuper le trône, donc, les
sages et maîtres érudits prièrent le Seigneur d'apparaître, et c'est ainsi que vint
Maharaja Prthu. Les vrais sages ou les vrais maîtres érudits qualifiés n'aspirent jamais
aux postes politiques.
Prthu Maharaja rendit le sol productif, et ainsi, non seulement les citoyens se
trouvèrent-ils heureux d'avoir un si bon roi, mais la Terre elle-même devint belle et
attrayante aux yeux de tous.
Quand survint l'inondation totale (le déluge) après l'ère du Caksusa Manu, et que le
monde entier fut profondément submergé par les eaux, le Seigneur apparut sous la
forme d'un poisson et protégea le Vaivasvata Manu en le plaçant sur un vaisseau.
Une telle dévastation ne survient pas nécessairement à la fin de chaque ère de Manu;
et celle qu'évoque notre verset ne s'est alors produite que pour en montrer la
merveille au fidèle Satyavrata. Le sage Jiva Gosvami a prouvé de manière définitive,
avec l'appui d'écritures faisant autorité en la matière -le Visnu-dharmottara, le
Markandeya Purana, le Harivamsa, etc.- qu'il se produit bel et bien un déluge après le
règne de chaque Manu, ou père de l’humanité.
Le Seigneur apparut afin de montrer une faveur spéciale à Son dévot Satyavrata
(Noé).
(Pour lire ce bref récit, ouvrez le livre ; La science spirituelle pure, page 65).
L’Avatar suivant fut Vamana, le nain, sage maître érudit. Il apparut en ce monde du
sein d'Aditi, doté de tous ses attributs : la conque, le disque, la masse et la fleur de
lotus. Sa complexion était noir bleuté, et Il portait des vêtements jaunes. Sri Visnu fit
son apparition sous de fastes augures, alors que s'était levée l'étoile Abhijit. A ce
moment, dans les trois mondes (soit le système planétaire supérieur, l'espace et
cette Terre), tous les êtres célestes, les vaches, les guides spirituels et même les
saisons se réjouirent de l'apparition de Dieu. C'est ainsi que ce jour faste est appelé
Vijaya. Quand Dieu, la Personne Suprême, dont le Corps est tout de connaissance, de
félicité et d’éternité, apparut comme le fils de Kasyapa et d'Aditi, ceux-ci en furent
très étonnés. Après son apparition, le Seigneur prit l'apparence d'un nain (Vamana).
Tous les grands sages exprimèrent leur joie et, en présence de Kasyapa Muni, ils
procédèrent à la cérémonie en l'honneur de la naissance de Sri Vamana. Au moment
de la cérémonie du cordon sacré, Sri Vamana fut honoré par l’être céleste du Soleil,
Brhaspati, la divinité régnant sur la Terre, la divinité régnant sur les planètes
édéniques, sa mère, Brahma, Kuvera, les sept sages et d'autres personnages.
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Puis le Seigneur Vamana se rendit à l'aire de sacrifice aménagée par Bali Maharaja. Il
avait alors l'intention de reprendre les trois mondes, pourtant Il ne demanda qu'un
territoire de trois enjambées.
Le Seigneur tout-puissant peut, à partir d'un rien, donner à qui Il veut l'univers entier
pour royaume. Mais Il peut également le reprendre feignant de ne vouloir que
quelques enjambées de terrain.
L’Avatar suivant fut Bhrgupati. Irrité de voir les guerriers et administrateurs en
rébellion contre les prêtres et sages érudits, il les extermina tous à vingt et une
reprises.
On attend des guerriers et administrateurs, membres du groupe qui dirige la société,
qu'ils gouvernent la planète sous la direction des prêtres érudits, le groupe des
intellectuels, des sages. Ces derniers les conseillent en fonction des saintes écritures,
les écrits renfermant le savoir révélé. Et chaque fois que les administrateurs négligent
les instructions des sages et érudits intellectuels, ils se voient destitués de leurs
postes et remplacés par de meilleurs dirigeants.
L’Avatar suivant fut Sri Vyasadeva, qui apparu dans le sein de Satyavati, l'épouse de
Parasara Muni. Au temps où le second âge chevauchait le troisième, apparut le grand
sage Vyasadeva, né de Parasara et de Satyavati, la fille de Vasu.
Les quatre âges se suivent en ordre chronologique : Satya, Dvapara, Treta et Kali.
Mais il arrive parfois qu'ils se chevauchent les uns les autres. Sous le règne du
Vaivasvata Manu, par exemple, dans le vingt-huitième cycle de quatre âges, on vit le
troisième précéder le second. Dans cet âge, Sri Krishna aussi choisit d'apparaître, et
pour cette raison, le cours habituel des temps a connu certaines altérations.
Le grand sage Vyasadeva eut comme mère Satyavati, la fille de Vasu, le pêcheur, et
comme père le grand sage Parasara Muni. Voilà pour l'apparition de Vyasadeva.
Chaque âge se divise en trois périodes, et Vyasadeva parut dans la troisième période
de ce troisième âge, ou âge de cuivre, assez particulier.
Constatant le déclin de l'intelligence des hommes dans leur masse, Il divisa le Veda
originel en plusieurs branches et sous-branches.
A l'origine, il n'y avait qu'un seul Veda. Mais Srila Vyasadeva divisa ce Veda originel,
d'abord en quatre parties -le Sama, le Yajus, le Rk, et l'Atharva- puis en diverses
branches explicatives, comme les Puranas et le Mahabharata. Les Vedas, de par leur
langage et leur contenu, sont très difficilement accessibles à l'homme du commun. En
vérité, seuls les intellectuels réalisés et dotés d'une intelligence d'acuité remarquable
peuvent les saisir. Mais dans l'âge de Kali, les ignorants foisonnent. Même ceux dont
le père est intellectuel ne valent pas mieux, de nos jours, que les femmes et les
ouvriers. Les deux-fois-nés, soit les sages intellectuels, les administrateurs et les
commerçants ou agriculteurs, doivent se plier à divers rites purificatoires, mais sous
l'influence dégradante de l'ère présente, les représentants des familles appartenant
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soi-disant aux couches supérieures de la société ont abandonné ces principes de
haute culture.
Sri Vyasadeva est une émanation plénière du Seigneur Suprême, Sri Krishna,
émanation dotée de pouvoirs spécifiques. Il est descendu dans l'univers matériel par
sa grâce infinie, à seule fin de délivrer les âmes déchues. Les âmes distinctes font
partie intégrante du Seigneur, dont elles constituent des fragments, destinés à Le
servir éternellement, mais dès qu'elles oublient leur nature, elles dérogent, et
s'écartent du service d'amour sublime offert au Seigneur. Or, tous les écrits védiques
s'ordonnent de façon à servir le bien des âmes déchues, auxquelles échoit de leur
côté le devoir de profiter de ces textes pour se libérer des chaînes de l'existence
matérielle.
Le Seigneur apparut ensuite sous la forme du roi Rama. Afin d'accomplir quelque
tâche qui plaise aux êtres célestes, Il montra des pouvoirs surhumains grâce auxquels
Il domina l'océan Indien, puis anéantit Ravana, le roi démoniaque vivant au-delà de
ces eaux.
Le Seigneur Suprême apparut sur Terre, parmi les hommes, sous la forme de Sri Rama,
dans le but d'accomplir un exploit qui ferait la joie des êtres célestes, maîtres de
l'ordre cosmique. Parfois, de grands êtres démoniaques et athées, comme Ravana et
Hiranyakasipu, gagnent un renom particulier à cause de réussites matérielles, qu'ils
obtiennent par des recherches scientifiques et diverses autres entreprises menées
dans un esprit de défi envers l'ordre établi par le Seigneur. Un bon exemple nous en
est fourni par les efforts tentés pour atteindre d'autres planètes grâce à des moyens
matériels, car il s'agit bien là d'un défi de l'ordre établi. Les conditions de vie diffèrent
sur chaque planète, et les diverses espèces humaines qui y vivent servent toutes un
dessein particulier du Seigneur, que mentionnent les écritures qu'Il nous a données.
Mais gonflés d'orgueil par leurs maigres succès, les matérialistes défient parfois
l'existence même de Dieu. Et Ravana était l'un d'eux : il voulait envoyer de simples
terriens sur les planètes édéniques, où règne Indra, en utilisant des moyens matériels,
sans tenir aucun compte des qualités requises pour les atteindre. Il voulait faire
construire un escalier menant directement aux planètes édéniques, afin d'éviter que
les gens n'aient, pour y accéder, à accomplir tous les actes vertueux requis. Et ce n'est
là qu'un des plans qu'il avait élaborés dans le dessein de vaincre les lois de Dieu. Il
défia même l'autorité de Sri Rama, qui n'est autre que le Seigneur Lui-même, en
enlevant son épouse, Sita. Mais Rama, comblant ainsi l'attente des êtres célestes,
releva le défi de Ravana et châtia l'impie. Le récit de ses exploits d'alors fait l'objet du
célèbre Ramayana.
Sri Rama, ou Ramacandra, en sa qualité de Seigneur Suprême, fut capable d'exploits
qu'aucun homme, y compris le puissant Ravana, qui avait atteint un si haut degré de
perfection matérielle, ne saurait accomplir. Il fit construire sur l'océan Indien un pont
royal, avec des pierres flottantes. Les savants modernes ont bien fait des recherches
sur l'apesanteur, mais ils ne peuvent supprimer le poids de n'importe quel objet dans
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n'importe quelles circonstances. Cependant, parce que l'apesanteur est créée par le
Seigneur, qui fait ainsi flotter les immenses planètes dans l'espace, Il put aussi bien,
sur Terre, priver des roches de leur poids, permettant ainsi de construire un pont
sans support. Telle est la puissance de Dieu.
Le Seigneur apparut sous les traits de Sri Balarama et de Sri Krishna, dans la famille
des Virsnis [la dynastie Yadu], et supprima ainsi le fardeau du monde.
Balarama et Krishna sont les formes originelles de Dieu. Le Seigneur Krishna n'est pas
une émanation de l’Avatar Suprême, mais bien le Seigneur Suprême dans sa forme
originelle, et Balarama représente sa première émanation plénière. De Baladeva, ou
Balarama, provient la première série d'émanations plénières, comptant Vasudeva,
Sankarsana, Aniruddha et Pradyumna. Sri Krishna est Vasudeva, et Balarama est
Sankarsana.
Puis au début de l'âge de Kali, l’âge de la discorde et des querelles, l’âge actuel, le
Seigneur apparaîtra sous la forme de Bouddha, le fils d'Anjana, dans le district de
Gaya, à seule fin d'égarer ceux qui jalousent les fidèles.
Bouddha, puissant Avatar, parut dans le district de Gaya (Bihar) en tant que fils
d'Anjana. Il répandit une interprétation qui lui est propre du concept de non-violence
et rejeta même les sacrifices d'animaux autorisés par les Védas. A l'époque de son
avènement, la masse des hommes versait dans l'athéisme et montrait un goût
immodéré pour la consommation de chair animale. Sous prétexte d'accomplir des
sacrifices védiques, on avait pratiquement transformé chaque maison en abattoir, et
il était donné libre cours à la tuerie des animaux. Prenant les pauvres bêtes en pitié,
Bouddha se mit à prêcher la non-violence. Il répandit l'idée qu'il n'attachait nulle foi à
la norme védique, mais insista fortement sur les effets psychologiques néfastes
encourus par l'abattage des animaux. Les hommes du kali-yuga ou l’âge de fer, privés
de foi en Dieu et leur intelligence diminuée, adhérèrent alors à ses principes et
s'initièrent par cette voie à la discipline morale et à la non-violence, les deux étapes
préliminaires à tout progrès dans la réalisation de Dieu. Il leurra de cette manière les
athées, car s'ils refusaient de croire en Dieu, ils avaient une foi absolue en lui, qui
n'était rien moins qu'une manifestation de Dieu. Les incroyants crurent donc en Dieu,
sous la forme de Bouddha. Telle fut sa miséricorde : il fit en sorte que les infidèles
croient en lui.
Avant que vienne Bouddha, le trait dominant dans la société, c'était l'abattage des
animaux, sous prétexte de sacrifices védiques. Quand l'approche des Vedas n'est pas
accomplie à travers la succession disciplique autorisée, les esprits se laissent
facilement égarer par le langage fleuri qui véhicule cet immense savoir. D'esprits
aussi infortunés, le Seigneur affirme qu'ils se fourvoieront nécessairement, parce
qu'ils ne reçoivent pas la connaissance des Vedas à partir des sources purement
spirituelles de la succession disciplique. En effet, ils ne voient pas au-delà des
sacrifices rituels. Toute la connaissance contenue dans les Vedas est destinée à nous
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élever graduellement jusqu'au Seigneur Suprême. Tous les textes védiques sont
centrés sur la connaissance du Seigneur Suprême, de l'âme distincte, de l'ordre
universel et des liens existant entre ces divers objets. Lorsqu'on connaît ces liens, on
commence d'agir en conséquence, et le but de l'existence, qui est de retourner à
Dieu, alors s'atteint le plus facilement du monde. Mais par malheur, les gens qui
possèdent une fausse érudition sur les Vedas se laissent fasciner par les seules
cérémonies, ou rites, purificatoires, et leur progrès spirituel est ainsi entravé.
Bouddha est venu pour conduire vers le théisme tous ces impies, égarés par
l'athéisme. C'est pourquoi il voulut tout d'abord mettre un terme à leur habitude de
massacrer les bêtes. Les tueurs d'animaux représentent en fait des éléments de
danger sur la voie du retour à Dieu. On en distingue deux types : ceux qui massacrent
les bêtes à proprement parler, mais également ceux qui ont délaissé leur identité
spirituelle, puisqu'on nomme l'âme aussi parfois « l'animal », ou l'être vivant.
Maharaja Pariksit affirmait que seuls les assassins d'animaux ne pourront jamais
goûter le message sublime du Seigneur Suprême. Par suite, si les hommes veulent
s'initier à la voie du retour à Dieu, ils doivent d'abord et avant tout mettre fin à toute
tuerie animale, sous l'une et l'autre de ses formes. Il est absurde de croire que le
massacre des animaux ne freine en rien la réalisation spirituelle. Avec l'âge de Kali
sont apparus un grand nombre de prétendus maîtres spirituels propageant cette idée
dangereuse et encourageant par là, sous le couvert de la loi védique, l'abattage des
animaux. La question a d'ailleurs déjà été soulevée lors d'une conversation entre Sri
Caitanya et Maulana Chand Kadi Shaheb : les sacrifices d'animaux recommandés dans
les Vedas n'ont rien à voir avec le massacre d'innocentes bêtes dans les abattoirs.
Mais parce que les démoniaques, ou les faux érudits des Vedas, insistaient si
fortement sur cet aspect des sacrifices d'animaux, Bouddha ne put que feindre de
renier l'autorité des textes sacrés. Il n'agit de la sorte qu'afin d'arracher les hommes à
ce vice de tuer les animaux, et aussi pour protéger les pauvres bêtes du massacre que
leur réservaient leurs « aînés », si désireux -en paroles- de fraternité, de paix, de
justice et d'égalité universelles. Où est donc la justice lorsqu'on permet que soient
tuées d'innocentes bêtes ?
Bouddha voulut donc mettre un terme définitif à toute cette boucherie, et son culte
de la non-violence fut propagé dans ce but, non seulement en Inde, mais aussi loin
hors du continent.
D'un point de vue technique, on dira que la philosophie de Bouddha est une forme de
l'athéisme, car elle ne reconnaît pas le Seigneur Suprême et renie l'autorité des Vedas,
les saintes écritures originelles. Mais il ne s'agit là que d'une manœuvre de
camouflage de la part du Seigneur. Bouddha, en tant que manifestation divine,
s'identifie à l'auteur originel du savoir védique : il ne peut donc le rejeter. S'il feignit
de le faire, c'est que les êtres démoniaques qui jalousent sans cesse les dévots du
Seigneur, tentaient de justifier l'abattage de la vache, ou des animaux en général, à
partir des Textes védiques (comme le font d'ailleurs encore certains prêtres « à la
mode »). C'est uniquement pour cette raison que Bouddha eut à rejeter en bloc
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l'autorité des écritures védiques. Son entreprise relève de la pure tactique, et il faut
comprendre que s'il en avait été autrement, on ne l'aurait pas reconnu pour l’Avatar
annoncé dans les écritures elles-mêmes.
Le poète Jayadeva, le maître érudit, ne l'aurait pas non plus révéré dans ses hymnes
sublimes. Bouddha reprit l'enseignement des principes de base des Vedas, mais selon
les exigences du temps (comme le fera aussi plus tard Acarya Sankara), afin
justement de rétablir l'autorité des Vedas. Tous deux, l’Avatar Bouddha et
Sankaracarya, défrichèrent à nouveau la voie du théisme, et les maîtres érudits qui
vinrent par la suite, plus spécialement Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui n'était autre
que le Seigneur, guidèrent les hommes sur cette voie, les amenant à réaliser Dieu et à
retourner vers Lui.
Le Srimad bhagavatam ou science spirituelle pure fut compilé tout juste avant le
début du kali-yuga, l’âge de fer, l’âge actuel, voici près de 5 000 ans, et Bouddha
apparut voici environ 2 600 ans. Le Srimad-Bhagavatam avait donc prédit sa venue.
Telle est la valeur de cet écrit de lumière, qui contient par ailleurs nombre d'autres
prophéties, que l'on voit toutes se réaliser les unes après les autres. Ce point
contribue à établir le caractère absolu du Srimad-Bhagavatam, où n'apparaît nulle
trace d'erreur, d'illusion, de tromperie ou d'imperfection, c'est-à-dire des quatre
faiblesses propres à tout être conditionné par la matière. Les âmes libérées se
tiennent au-delà de ces imperfections, et c'est ainsi qu'elles peuvent voir et prédire
des événements futurs, même très éloignés.
Le Seigneur apparut ensuite sous les traits de Chaitanya Mahaprabhu, l’Avatar d’Or.
Śrī Kṛiṣhṇa, Dieu, la Personne Suprême et absolue, est le Seigneur dans sa forme
primordiale et originelle. Ce même Śrī Kṛiṣhṇa, Seigneur originel, est apparut à
Navadvīpa (Inde) sous les traits de Śrī Chaitanya en l’an 1486. Son père, Srila
Jagannatha Misra, et sa mère Srimati Sacidevi.
Le Seigneur Krishna source de tous les Avatars, est apparu en personne sous la forme
de Śri Chaitanya Mahāprabhu. Ainsi, Śri Chaitanya (ou Sri Caitanya) est la Vérité
Suprême et Absolue.
Śrī Chaitanya Mahaprabhu est Dieu, la Personne Suprême. Il est bel et bien Kṛiṣhṇa, le
Seigneur Suprême.
Shri Chaitanya Mahaprabhou, qui était en fait Krishna Lui-même, est venu sur Terre il
y a 500 ans sous les traits d'un grand sage, une Âme Pure, un Grand Dévot de Dieu,
pour enseigner aux êtres humains la voie de la réalisation spirituelle propre à l'âge où
nous vivons, à savoir le sankirtane, ou le chant des Saints Noms de Dieu.
Dans l'âge suivant, le Kali-yuga ou l’âge de Kali (l’âge de fer) - celui où nous vivons
actuellement, le Seigneur S'incarne pour enseigner le chant du Saint Nom de Krishna.
Revêtant alors une carnation jaune, Il montre personnellement aux gens comment
aimer Dieu à travers le chant du Nom de Krishna et manifeste Lui-même son amour
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pour Dieu par le chant et la danse, entouré des milliers de personnes qui Le suivent.
L'avènement de cette manifestation du Seigneur Suprême est spécifiquement prédit
dans les pages du Shrimad-Bhagavatam (la science spirituelle pure ou science de Dieu)
(11.5.32), où l'on peut lire qu'en cet âge de Kali, le Seigneur s'incarne tel un dévot qui
chante sans cesse
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare /
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Sri Chaitanya Mahaprabhu est apparu pour propager le chant du saint nom, répandre
l’amour de Dieu et ramener à lui les âmes déchues.
Krishna avait dit : “J’apparaîtrai en la terre sainte de Navadvīpa comme le fils de
Śacīdevī.” (Kṛṣṇa-yāmala)
“Lorsque, dans l’âge de Kali, l’âge actuel, vient le moment de commencer le
mouvement de saṅkīrtana, J’apparais tel le fils de Śacīdevī.” (Vāyu Purāṇa)
“Il arrive que, sous les traits d’un dévot de Dieu, Je descende en personne dans
l’univers matériel, et plus particulièrement dans l’âge de Kali, où J’apparais tel le fils
de Śacī afin d’ouvrir la voie au mouvement de saṅkīrtana.” (Brahma-yāmala)
“O Maheśvarī, le Seigneur Suprême, Śrī Kṛiṣhṇa en personne, l’Âme même de Śrīmatī
Rādhārāṇī et le maître de la création, du maintien et de l’annihilation de l’univers,
descend en ce monde sous la forme de l’Avatar d’Or.” (Ananta-saṁhitā)
Sachant qu’Il [Śrī Caitanya ou Chaitanya] serait l’Avatar pour l’âge de Kali, Gargamuni
avait déjà prédit son avènement lors de la cérémonie où Kṛiṣhṇa reçut son nom.
« Cet enfant [Kṛiṣhṇa], maintenant apparu avec un teint sombre transcendantal,
affecte trois autres carnations –blanche, rouge, et jaune- selon l’âge au cours duquel
Il se manifeste. »
Blanche, rouge et jaune –telles sont les trois carnations respectives du Seigneur,
l’époux de la déesse de la fortune, lorsqu’Il apparaît dans les âges de Satya, Tretā et
de Kali. Ainsi, au cours de l’âge de cuivre, le Seigneur était apparu dans une forme au
teint sombre (Bleu-noir).
« Dans l’âge de cuivre, le Seigneur Suprême paraît en sa forme au teint sombre. Vêtu
de jaune, Il porte ses armes personnelles et se pare de la pierre Kaustubah et du
Śrīvatsa. Tels sont les signes qui Le caractérisent. »
La religion propre à l’âge de Kali consiste à répandre les gloires du saint nom. Et c’est
là l’unique raison de l’avènement du Seigneur sous la forme de Śrī Chaitanya, l’Avatār
au teint d’or.
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Le Seigneur apparaît à travers les manifestations spécifiques pour chacun des quatre
âges. L’âge d’or, l’âge d’argent, l’âge de cuivre et l’âge de Kali ou l’âge de fer. Pour
chacun de ces âges, l’Avatar prend une carnation différente, respectivement blanche,
rouge, noire et jaune. Dans l'âge de cuivre, par exemple, parut Sri Krishna au teint
noir, et dans l'âge de Kali, Sri Chaitanya Mahaprabhu, au teint jaune. On ne doit pas
considérer le Seigneur comme un Avatar au même titre que les autres, mais plutôt
comme la source de tous les Avatars.
Krishna précise être le Père de tous les êtres, et montre une bonté infinie. C'est
pourquoi II descend en ce monde, pour rappeler à Lui les âmes déchues, les âmes
conditionnées par la matière, pour les ramener dans leur demeure éternelle, dans
son royaume, où elles vivront de nouveau éternellement auprès de Lui. Pour sauver
ces âmes, le Seigneur Krishna vient parfois Lui-même dans sa Forme originelle ou
sous forme d’Avatar. Parfois II dépêche ses serviteurs intimes, ses fils, ses
compagnons ou bien ses représentants qualifiés, les maîtres spirituels authentiques.
Tous ces avatars sont des émanations plénières du Seigneur, ou bien des émanations
de ses émanations plénières, mais Sri Krishna est Lui-même Dieu, le Seigneur
Suprême dans sa Forme primordiale, originelle. Chaque fois qu'en quelque endroit de
l'univers les mécréants démoniaques sèment le désordre, le Seigneur apparaît pour
protéger ses dévots.

L’Avatar à venir.
Et au point de jonction de deux âges, quand presque tous les dirigeants de la terre
seront devenus des pillards, le Seigneur de l'univers apparaîtra en tant que Kalki, le
fils de Visnu Yasa, dans le village Sambhala, en Inde.
Autre prédiction : 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 le kali-yuga (âge de fer) et
où débute un nouveau satya-yuga (l’âge d’or).
Les quatre yugas (âges) –Satya (l’âge d’or), Treta (l’âge d’argent), Dvapara (l’âge de
cuivre) et Kali (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
seulement se sont écoulés, puisqu'il commença après la Bataille de Kuruksetra, à la
fin du règne de Maharaja Pariksit. Restent donc encore à parcourir 427 000 ans. Ce
temps révolu, viendra l’Avatar Kalki, ou le « Messie » pour les juifs, les chrétiens et les
musulmans, dont le père s’appellera, Visnu Yasa, qui sera un sage érudit, et le nom de
son village, Sambhala. Ces paroles se vérifieront en temps et lieux, les unes après les
autres.
L’Avatar Kalki 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 du kali-yuga, l’âge de fer, de nombreux principes contraires à la religion
ont déjà cours, et au fur et à mesure que progressera cet âge, nombre d’autres
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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 du kali-yuga, qui demandent de s’abandonner au Seigneur.
Par malheur, à cause de cet âge de discordes, de querelles et d’hypocrisie, les gens
sans intelligence ne s’abandonneront pas à Dieu.
(Ceux qui veulent consulter les « Prophéties pour l’Age de Kali, l’âge actuel, l’âge de la
discorde, de l’hypocrisie et des querelles ». Peuvent aller sur mon site :
www.sauljudoeus.fr et ouvrir le livre « Messages divins » page 33)
Les innombrables manifestations du Seigneur, cet océan de vertu, sont comme des
ruisseaux sans nombre coulant de sources intarissables.
La liste des manifestations divines reproduite ici est incomplète, et ne donne qu'un
bref aperçu de tous les Avatars. De fait, il en existe beaucoup d'autres, tels Sri
Hayagriva, Hari, Hamsa, Prsnigarbha, Vibhu, Satyasena, Vaikuntha, Sarvabhauma,
Visvaksena, Dharmasetu, Sudhama, Yogesvara, Brhadbhanu..., qui sont apparus au
cours des âges passés.
Dans ses prières au Seigneur, Sri Prahlada Maharaja dit : « Tu apparais, mon Seigneur,
en autant de formes qu'il y a d'espèces vivantes, parmi les êtres aquatiques, les
végétaux, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, les hommes, les êtres célestes...,
afin de protéger les fidèles et d'anéantir les mécréants. Tu apparais ainsi selon les
besoins de chaque âge. Ainsi, dans l'âge de Kali, l’âge de fer, de la discorde et des
querelles, l’âge actuel, Tu prends l'apparence d'un être saint, d’un sage. »
Il s'agit bien sûr de Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Bien que le Seigneur apparaisse à de multiples reprises sous des formes diverses Rama, Nrsimha, Varaha, Matsya, Kurma...- Il se manifeste parfois dans sa forme
primordiale, comme Sri Krishna ou Sri Chaitanya Mahaprabhu. On ne doit pas alors le
considérer comme un Avatar au même titre que les autres, mais plutôt comme la
source de tous les Avatars.
Le Seigneur est la source inexhaustible des innombrables Avatars. Les écritures ne les
mentionnent pas tous individuellement, mais ils se reconnaissent aux actes
extraordinaires qu'ils accomplissent, et dont nul autre ne serait capable. Tel est
généralement le moyen d'identifier un Avatar directement ou indirectement doté de
pouvoirs. La plupart des Avatars mentionnés ci-haut, dont Matsya par exemple, sont
des émanations plénières; certains, cependant, sont dotés par le Seigneur de
pouvoirs spécifiques, comme les Kumaras, dotés du savoir spirituel, ou Sri Narada,
fait maître du service de dévotion, ou encore Prthu Maharaja, muni de pouvoirs
exécutifs. Ainsi, les innombrables manifestations du Seigneur sans cesse et sans fin
apparaissent à travers tous les univers, comme le flot ininterrompu d'une cascade.
Tous les sages, les Manus ou pères de l’humanité, les êtres célestes et les
descendants de Manu, qui possèdent une puissance remarquable, de même que les
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Prajapalis, tous sont des émanations plénières ou des émanations d'émanations
plénières du Seigneur, mais Sri Krishna est Lui-même Dieu, le Seigneur Suprême dans
sa forme primordiale. Chaque fois qu'en quelque endroit de l'univers les êtres
démoniaques sèment le désordre, le Seigneur apparaît pour protéger ses dévots.
Krishna, le Seigneur Suprême, est sa propre origine et la source de tous les autres
Avatars. Si on le compte tout de même parmi les Avatars, c'est parce que dans sa
miséricorde infinie, Il est descendu de son royaume spirituel (le mot avatar signifie
littéralement « qui descend »). Tous les Avatars, y compris le Seigneur en sa forme
primordiale, descendent aussi bien sur différentes planètes de l'univers qu'en
différentes espèces vivantes, afin de remplir des missions précises. Le Seigneur vient
parfois en personne, et d'autre fois Il délègue ses diverses émanations plénières, ou
les émanations de celles-ci, ou encore ses émanations partielles, directement ou
indirectement dotées par Lui de pouvoirs. Par nature, le Seigneur possède
pleinement toutes les excellences -beauté, richesse, renommée, puissance, sagesse
et renoncement- et s'il arrive que ses émanations plénières ou leurs émanations n'en
montrent qu'une partie lorsqu'elles apparaissent, c'est uniquement, comprenons-le
bien, pour satisfaire aux exigences de leurs missions respectives. Les divers Avatars
ne manifestent les pouvoirs du Seigneur qu'en proportion des besoins créés par les
circonstances. Mais Sri Krishna, Lui-même le Seigneur en sa forme primordiale,
manifesta tous les caractères de Dieu, preuve qu'Il est bien la source de tous les
autres Avatars.

Chaitanya, l’Avatar d’Or.
Le Seigneur Krishna apparaît sous les traits de Chaitanya Mahaprabhu, l’Avatar d’Or,
afin de répandre le plus sublime des messages, le chant collectif des saints noms du
Seigneur, le service de dévotion offert à sa propre Personne et l’amour pour Dieu.
Chaque fois que le Seigneur Kṛiṣhṇa désire paraître sur terre, Il suscite d’abord
l’avènement de ses dignes prédécesseurs. Ainsi apparaissent avant Lui son père, sa
mère, son maître spirituel et d’autres personnalités honorables. Mādhavavendra Purī,
Iśvara Purī, Śrīmatī Śacīmātā et Śrīla Jagannātha Miśra apparurent tous avec Sri
Advaita, un des principaux compagnons de Chaitanya Mahaprabhu .
Chaque fois que Dieu, la Personne Suprême, descend sous son apparence humaine, Il
se fait précéder de tous ses dévots, qui tiennent les rôles de son père, de son
précepteur et de ses compagnons. Tous ces personnages apparaissent avant Lui. Ainsi,
avant l’avènement du Seigneur Kṛiṣhṇa Chaitanya Mahāprabhu apparurent Śrī
Mādhavavendra Purī, son dévot ; Śrī Iśvara Purī, son précepteur ; Śrīmatī Śacīmātā, sa
mère ; Śrī Jagannātha Miśra, son père ; et Sri Advaita.
C’est pour raviver ces cinq sentiments d’amour éternels : la neutralité, la servitude,
l’amitié, l’affection parentale et le sentiment amoureux, que Kṛiṣhṇa Lui-même, l’Être
Absolu, descend en cet univers. C’est ainsi qu’Il révèle ses divertissements
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transcendantaux à Vraja (village de l’Inde), afin que les hommes puissent être attirés
à cette sphère d’activités et abandonnent leurs liens matériels qui ne sont que de
simples imitations. Ayant pleinement révélé tous ces divertissements, le Seigneur
quitte ensuite ce monde.
Kṛiṣhṇa prend plaisir à ses divertissements absolus aussi longtemps qu’Il le désire,
puis disparaît. Mais voilà qu’ayant quitté ce monde, Lui viennent ces pensées :
« Voilà longtemps que Je n’ai accordé au monde le pur service d’amour offert à Ma
personne. Or, privé de ce lien d’amour, le monde matériel perd toute raison d’être ».
« Emmenant avec Moi ces purs dévots, Je descendrai dans l’univers matériel et Me
réjouirai en des divertissements variés et merveilleux, inconnus même à
Vaikuṇṭha,(les planètes spirituelles). Je ferai connaître des divertissements qui
M’émerveillent Moi-même ».
Le Seigneur n’accorde que rarement le pur service d’amour absolu. A moins,
cependant, d’avoir pour Dieu un tel amour, libre de tout désir intéressé comme de
toute spéculation empiriste, il demeure impossible d’accéder à la perfection de
l’existence.
Le Seigneur dit :
« Dans tout l’univers, les êtres M’adorent selon les codes scripturaires. Mais la simple
adhérence à ces principes régulateurs ne suffit pas pour acquérir les sentiments
d’amour qui animent les dévots de Vrajabhūmi, (village de l’Inde où Krishna dévoila
ses divertissements) ».
Après être venu sur terre il y a 5 000 ans, le Seigneur Kṛiṣhṇa pensa qu’Il n’avait pas
vraiment fait connaître les sentiments personnels : la neutralité, la servitude, l’amitié,
l’affection parentale et le sentiment amoureux, qu’Il échange avec ses dévots sur un
plan transcendantal. On peut comprendre la science de Dieu à la lumière des
écritures védiques, (les saintes écritures originelle appelées aussi « Le véritable
évangile ») et ainsi devenir un dévot du Seigneur, qui l’adorera selon les principes
régulateurs stipulés par ces écrits ; mais nul, par cette voie, ne saura comment les
habitants de Vrajabhūmi servent Kṛiṣhṇa. Il est en effet impossible par la seule
observance des rites et des principes régulateurs énoncés dans les textes sacrés de
concevoir la nature des échanges auxquels se livre le Seigneur à Vṛindāvana (village
de l’Inde). Le respect des préceptes scripturaires donne peut-être d’apprécier
davantage les gloires du Seigneur, mais jamais d’entrer en contact direct avec Lui.
D’accorder trop d’importance à l’entendement des gloires prestigieuses du Seigneur
réduit la possibilité d’échanges intimes d’amour avec sa personne. Et c’est pour
dévoiler les principes qui se trouvent au fondement de tels échanges d’amour que le
Seigneur décide d’apparaître en tant que Chaitanya.
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La pratique réglée du service de dévotion inspiré par le respect et la vénération peut
permettre d’atteindre Vaikuṇṭha, le monde spirituel, et d’obtenir les quatre sortes de
libération.
Ces formes de libérations sont : Obtenir les mêmes perfections que le Seigneur,
obtenir une forme semblable à celle du Seigneur, vivre en la compagnie personnelle
du Seigneur et résider sur une planète Vaikuṇṭha. Cependant, les dévots n’acceptent
jamais la libération qui consiste à se fondre dans la radiance du Seigneur.
Ceux qui accomplissent le service de dévotion selon les rites scripturaires obtiennent
les diverses formes de la libération citées ci-dessus. Or les êtres purs, bien qu’ils
puissent y parvenir sans mal, ne s’intéressent nullement à ces formes de libération,
car ils sont satisfaits simplement en servant le Seigneur avec un amour absolu. Quant
à la cinquième forme de libération (se fondre dans la radiance de Dieu), même ceux
qui n’offrent au Seigneur qu’une adoration rituelle ne l’acceptent jamais. L’idée de se
fondre dans la radiance du Seigneur Suprême, n’attire que l’impersonnaliste, celui qui
ignore que Dieu a un corps spirituel ayant une forme humaine. L’être saint, lui, n’y
accorde aucun intérêt.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit :
« J’ouvrirai la voie à la religion de cet âge, par le chant collectif du saint nom du
Seigneur. Je donnerai ainsi au monde de goûter les quatre formes de doux échangés
qui s’attachent au service d’amour et de dévotion, et par là le ferai danser d’extase ».
« Acceptant le rôle d’un dévot, J’enseignerai par Mon exemple la pratique du service
de dévotion ».
Quiconque se trouve en rapport avec un pur être saint atteint un niveau si élevé qu’il
ne souhaite plus accéder même aux quatre libérations citées plus haut ; il ne voit là
qu’une autre forme de satisfaction des sens. Les purs êtres saints ne sollicitent jamais
du Seigneur qu’Il les gratifie d’un quelconque bienfait personnel. Leur offrirait-on de
tels bienfaits, ils ne sauraient les accepter puisqu’ils ont pour seul désir de plaire au
Seigneur Suprême par le service d’amour absolu qu’ils Lui offrent. Ce service de
dévotion, du niveau le plus élevé, seul le Seigneur en personne peut l’enseigner.
Aussi, lorsqu’Il apparut Lui-même tel l’Avatar de l’âge de fer, l’âge actuel, afin de
répandre les gloires des saints Noms de Dieu : Haré Kṛiṣhṇa, le culte recommandé en
cet âge, Il fit également connaître la voie du service de dévotion qu’anime un amour
pur et spontané. Afin d’enseigner les plus hauts principes de la spiritualité, le
Seigneur apparut sous les traits d’un dévot en la personne de Chaitanya Mahaprabhu,
l’Avatar d’Or.
Le Seigneur dit :
« Nul ne peut enseigner le service de dévotion s’il ne le pratique pas lui-même ».
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« Chaque fois qu’en quelque endroit de l’univers la religion voit un déclin et que
l’irréligion s’élève, Je descends en personne ».
« J’apparais d’âge en âge afin de délivrer Mes dévots et d’anéantir les mécréants,
ainsi que pour rétablir les principes de la religion. »
« Si Je n’appliquais pas les vrais principes de la religion, tous ces univers sombreraient
dans la désolation ; à cause de Moi, l’homme engendrerait une progéniture
indésirable. Ainsi, je mènerais tous ces êtres à leur perte ».
« Quoique fasse un grand homme, la masse des gens marche sur ses traces ; le monde
entier suit la norme qu’il établit par son exemple ».
« Mes émanations plénières suffisent pour instaurer les principes religieux propres à
chaque âge. Mais nul autre que Moi ne peut accorder le service d’amour
qu’accomplissent les habitants de Vraja ».
Il existe nombre d’Avatars source de bénédictions, mais Krishna seul peut conférer
l’amour de Dieu aux âmes soumises.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême poursuit :
« Je descendrai donc sur terre entouré de Mes dévots et M’y livrerai à nombre de
divertissements colorés. »
Sur ces pensées, Kṛiṣhṇa, le Seigneur Suprême, descendit en personne à Nadia
(District de l’état du Bengale occidental, dans l’Est de l’inde), à l’aube de l’âge de fer,
l’âge actuel, connu pour être l’âge de la discorde, des querelles et de l’hypocrisie.
L’âge de fer a une durée de 36 000 années, dont seulement 4 586 s’étaient écoulées
lorsque apparut le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu.
Il y a 5 000 ans est apparu Krishna dans sa forme personnelle, originelle et absolue, et
récemment encore, il y a 500 ans, Il est apparu sous la forme du Seigneur Chaitanya
Mahaprabhu, l’Avatar d’Or, dans ce même dessein, manifester sa miséricorde
spéciale envers les âmes déchues de l’âge actuel.
Ainsi est apparu à Navadvīpa (Bengale) Chaitanya, pareil à un lion. Sa carrure, sa
puissance, sa voix retentissante, tout en Lui rappelle le lion.
Puisse-t-Il prendre place au fond du cœur de tous les êtres pour en chasser les
souillures, comme le lion dont le rugissement fait s’enfuir au loin les éléphants. Ses
premiers divertissements où Il inonde le monde du nectar de la dévotion et sauve
ainsi tous les êtres, Lui valent le nom de Visvambhara. Le Seigneur Chaitanya nourrit
et soutient les trois mondes en répandant l’amour de Dieu. Vous pouvez suivre son
enseignement dans le livre « Chaitanya, l’Avatar d’or ».
Pour Ses divertissements ultérieurs, on Le nomme Kṛiṣhṇa Chaitanya. Il bénit alors le
monde entier en faisant connaître le nom et les gloires de Kṛiṣhṇa.
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La vie de famille de Śrī Caitanya se poursuivit jusqu’à la fin de Sa vingt-quatrième
année. Il embrassa l’ordre du renoncement et demeura visible en ce monde jusqu’à
ce qu’Il atteigne l’âge de quarante-huit ans. Ainsi la seconde moitié de ses
divertissements dura-t-elle également vingt-quatre ans.
Le grand sage Gargamuni avait prédit son avènement lors de la cérémonie où le
Seigneur Krishna reçut son nom, en ces termes :
« Cet enfant [Kṛiṣhṇa], maintenant apparu avec un teint sombre transcendantal,
affecte trois autres carnations, blanche, rouge, et jaune, selon l’âge au cours duquel Il
se manifeste. »
Blanche, rouge et jaune, telles sont les trois carnations respectives du Seigneur,
l’époux de la déesse de la fortune, lorsqu’Il apparaît dans les âges d’argent, de cuivre
et de fer. Ainsi, au cours de l’âge de cuivre, le Seigneur était apparu dans une forme
au teint sombre. Vêtu de jaune, Il porte ses armes personnelles et se pare de la pierre
Kaustubah et du Śrīvatsa. Tels sont les signes qui Le caractérisent.
Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est apparu pour propager le chant du saint nom,
répandre l’amour de Dieu et ramener à lui les âmes déchues.
Krishna avait dit :
« J’apparaîtrai en la terre sainte de Navadvīpa comme le fils de Śacīdevī. »
« Lorsque, dans l’âge de fer, l’âge actuel, vient le moment de commencer le
mouvement de saṅkīrtana, (le chant collectif des saints noms du Seigneur) J’apparais
tel le fils de Śacīdevī. »
« Il arrive que, sous les traits d’un dévot de Dieu, Je descende en personne dans
l’univers matériel, et plus particulièrement dans l’âge de Kali (l’âge de fer), où
J’apparais tel le fils de Śacī afin d’ouvrir la voie au mouvement de saṅkīrtana. »
« O Maheśvarī, le Seigneur Suprême, Kṛiṣhṇa en personne, l’âme même de Śrīmatī
Rādhārāṇī et le maître de la création, du maintien et de l’annihilation de l’univers,
descend en ce monde sous la forme de l’Avatar d’Or. »
Levant les bras, chantant le saint nom et posant sur tous son regard chargé d’amour,
Il chasse tous les péchés et submerge les êtres d’amour pour Dieu.
Voici les deux raisons qui firent naître en le Seigneur le désir de descendre en ce
monde : Il voulait goûter l’essence des doux sentiments nés de l’amour pour Dieu et Il
souhaitait propager sur toute la terre le service de dévotion spontané. Aussi Le
célèbre-t-on comme l’infiniment bienheureux et comme le plus miséricordieux.
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Les futures apparitions de Krishna, Dieu, sous les traits
de Visnu.
Le Manu, ou père de l’humanité, a pour fonction de peupler la galaxie entière et d’y
établir les lois d’une société juste et équilibrée.
L'ère actuelle est celle de Vaivasvata Manu. Selon les calculs astronomiques, nous
sommes maintenant dans le vingt-huitième âge de Vaivasvata Manu. Chaque Manu
vit soixante et onze périodes de quatre âges, et quatorze de ces Manus se succèdent
pendant une journée de Brahma. Nous sommes maintenant dans l'ère de Vaivasvata
Manu, le septième Manu, et le huitième apparaîtra dans des millions d'années. Mais
le huitième Manu sera Savarni. Les saintes écritures peuvent prédire ce qui se
passera dans des millions et des millions d'années.
Le Manu de l’ère actuelle se nomme Sraddhadeva et son règne, sous l’autorité de
Dieu, dure 306 720 000 ans.
Dans cette période de 306 720 000 années, Dieu, la Personne Suprême, est apparut
comme le plus jeune de tous les douze êtres célestes fils d’Aditi, connu comme étant
le nain Vamana. Son père était Kasyapa et sa mère Aditi.
Dès la huitième période de 306 720 000 années, apparaîtra le très puissant Seigneur
Suprême sous le Nom de Sarvabhauma. Son père sera Devaguhya, et sa mère
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, les Paras et les Maricigarbhas
se trouveront parmi les êtres célestes. Le roi des cieux, Indra, s'appellera Adbhuta, et
Dyutiman fera partie des sept sages.
L’Avatar Rsabhadeva, une manifestation partielle de Dieu, la Personne Suprême, sera
le fils d'Ayusman et d'Ambudhara. Il permettra à l'Indra du nom d'Adbhuta de jouir
des richesses des trois mondes.
Dans la maison de Visvasrasta, une manifestation plénière de Dieu, la Personne
Suprême, apparaîtra du sein de Visuci, l’Avatar Visvaksena. Il se liera d'amitié avec
Sambhu, le roi Indra.
Le fils d'Aryaka dénommé Dharmasetu, manifestation partielle de Dieu, la Personne
Suprême, apparaîtra du sein de Vaidhrta, l'épouse d'Aryaka, et gouvernera les trois
mondes.
Le douzième Manu s'appellera Rudra-savarni. Devavan, Upadeva et Devagrestha se
trouveront parmi ses fils. Durant cette période, le nom d'Indra sera Rtadhama, et les
êtres célestes seront conduits par les Haritas. Parmi les sages se trouveront
Tapomurti, Tapasvi et Agnidhraka.
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Sunrta et Satyasaha auront pour fils Svadhama, une manifestation partielle de Dieu,
la Personne Suprême, qui gouvernera durant cette période.
Durant la treizième période de 306 720 000 années, les Sukarmas et les Sutramas se
trouveront parmi les êtres célestes. 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. Le nom de sa mère sera Brhati. Il
agira pour la prospérité de Divaspati.
Le quatorzième Manu sera Indra-savarni. Il aura des fils, dont 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.
Durant la quatorzième période de 306 720 000 années, Dieu, la Personne Suprême,
apparaîtra dans le sein de Vitana, l'épouse de Satrayana. Cette manifestation divine
sera connue sous le nom de Brhadbhanu, et dirigera les activités spirituelles.
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.

L’administration de l’univers.
Les Manus, les pères de l’humanité, leurs fils, les grands sages, les Indra (Indra, titre
donné au roi des cieux, au roi des planètes paradisiaques) et tous les êtres célestes
sont nommés par Dieu, la Personne Suprême, qui apparaît sous diverses formes
d’Avatars.
Les Manus et les autres personnalités sont choisis par ces Avatars, sous la direction
desquels ils gèrent les affaires universelles. Les Manus exécutent les ordres des
différents Avatars de Dieu, la Personne Suprême. A la fin de chaque cycle de quatre
âges, les grands sages, 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, cependant, 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
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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.
Les Manus, les pères de l’humanité exécutant 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 avec le
Suprême) à Visvasvan, l’être céleste du Soleil, et Visvasvan l'enseigna à Manu, le père
de l'humanité. Et Manu l'enseigna à lksvaku. »
Pour profiter des résultats des sacrifices, les dirigeants du monde notamment les fils
et petits-fils de Manu, exécutent les ordres de Dieu, la Personne Suprême, jusqu'à la
fin du règne de Manu. 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. »
La voie de la filiation spirituelle se prolonge de Manu jusqu'à lksvaku 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 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 afin d'enseigner la voie du karma et sous la forme
de grands spiritualistes comme Dattatreya pour 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 Manu afin de diriger convenablement l'univers, mais Il apparaît aussi
sous la forme d'un précepteur, d'un spiritualiste, d'un grand sage ou autre, pour le
bien de l'humanité. Le devoir des hommes, par conséquent, est de suivre la voie
d'action définie par le Seigneur Suprême. Dans l'ère actuelle, on trouvera l'essence de
toute la connaissance védique dans la Bhagavad-gita, (Paroles de Krishna, Christ, Dieu,
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la Personne Suprême) qui est personnellement énoncée par Dieu. Cette même
Personne Divine, apparaissant sous les traits de Sri 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 anxieux de ramener les âmes déchues en
leur demeure originelle, auprès de Lui.
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 des caractéristiques de Dieu, la Personne Suprême.
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, le démiurge et premier être créé et régent de
notre galaxie mis en place par Dieu, se produit de nombreux changements.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, tel qu’Il est
réellement.
Le premier Nom de Dieu et le plus puissant de tous est Krishna, qui
veut dire « L’infiniment fascinant ».
Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est un être vivant au même titre que nous tous;
Il n'est pas une entité impersonnelle sans forme comme le croient les
impersonnalistes. Étant tous des individus, des personnes, mais dont la connaissance
et l'opulence sont limitées, les impersonnalistes ne peuvent s’accommoder à l'idée
que le Suprême, l'infinie, cause première de toute chose, soit aussi une Personne. En
vérité, le corps de krishna, Dieu, la Personne Suprême, dans sa forme personnelle,
originelle, est voilé aux impersonnalistes, aux incroyants et aux athées, par la
radiance qui émane du corps sublime du Seigneur. Seuls, les dévotes, les dévots, les
grandes âmes réalisées, les servantes et les serviteurs de Krishna peuvent le voir sans
cette radiance éblouissante et admirer sa merveilleuse forme divine.
Les Védas, les saintes écritures originelles appelées aussi « Le véritable évangile »
nous informent au contraire que Dieu est une personne. Krishna est une personne,
comme nous le sommes aussi, à la différence qu’il n’y a aucune différence entre son
Corps Spirituel Suprême et son Âme, car ils ne font qu’UN.
Dieu est Un, et nous sommes légions, mais on l'adore car Il subvient aux besoins de
nous tous. Dieu est une personne dotée d'une intelligence et d’une conscience hors
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du commun et inconcevable. Il a un corps totalement spirituel dont la forme est
humaine.
N’est-il pas écrit : « Dieu créa l’homme à son image, à son image Il le créa » ?
Krishna, Dieu, la Personne Suprême a donné à l’homme un corps dont la forme est
identique à la sienne.
La sublime forme personnelle, réelle, originelle du Seigneur Suprême est d'une
indicible beauté. Elle est entièrement et purement spirituelle, toute de connaissance
absolue, de félicité la plus parfaite, de vérité infinie, de réalité sublime et d’éternité.
Krishna, Dieu, est illimité et absolu.
Krishna, l’Eternel Suprême dit :
« Mon Corps spirituel et absolu [Tout de connaissance, de félicité et d’éternité]
ressemble en tous points à la forme humaine, mais ce n'est pas un corps matériel; il
est inconcevable (voilà pourquoi Il n’est jamais sujet à la faim, à la soif ou à la fatigue).
Je ne suis pas contraint par la nature d'accepter un type particulier de corps; c'est de
Mon plein gré que Je choisis la Forme sous laquelle J'apparais. Mon cœur est
également spirituel, et Je suis toujours plein de bienveillance envers Mes dévots. Aussi
peut-on découvrir en Mon cœur la voie du service de dévotion, destinée aux êtres
saints, alors que J'en ai rejeté l'irréligion et les activités non dévotionnelles; elles
n'exercent aucun attrait sur Moi. En raison de tous ces attributs divins, on M'adresse
généralement des prières sous le nom de Rsabhadeva, le Seigneur Souverain, le
meilleur de tout les être vivants ».
« Je demeure non né, et Mon corps, spirituel et absolu, ne se détériore jamais. Je suis
le Seigneur de tous les êtres, et pourtant, en Ma Forme originelle, Je descends dans
cet univers à intervalles réguliers ».
« Les sots Me dénigrent lorsque, sous la forme humaine, Je descends en se monde. Ils
ne savent rien de Ma nature spirituelle et absolue, ni de Ma suprématie totale ».
« Les matérialistes ne peuvent concevoir Mon Corps ».
La Forme humaine de Dieu est extrêmement difficile à comprendre; en fait pour un
homme du commun, elle est inconcevable.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême, le Seigneur Souverain, dans sa propre forme
personnelle, réelle, originelle, primordiale, éternelle et absolue, a le teint sombre
couleur d’orage, bleu-noir, comme les pétales du lotus bleu. Son corps totalement
spirituel, transcendantal, est pur de toute imperfection. Il montre toujours un visage
souriant, pareil-au-lotus, avec de splendides yeux aux nuances rougeâtres comme
l’intérieur d’un lotus. Ses sourcils merveilleusement dessinés et gracieux, son nez
légèrement retroussé et son front, sont d'un charme infini.
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Lorsque Krishna, Dieu, la Personne Suprême apparaît, Il porte sur sa gracieuse tête
une couronne d’or aussi brillante que le soleil ou un splendide casque d’or finement
ciselé et serti de joyaux précieux, tous deux ornés d’une plume de paon. Sur sa
poitrine Il porte le Srivatsa, une touffe de poils blancs, et le joyau Kaustubha
resplendissant pend à son cou. Son nombril ressemble à un lotus. Les sages grands
maîtres spirituels mettent le lotus en valeur en le comparant avec certains traits
corporels sublimes du Seigneur, car c’est la plus jolie de toutes les fleurs.
Le Seigneur à de longs bras qui s’allongent jusqu’à ses genoux, de longues mains, de
long pieds et sa poitrine est élancée. Ses membres sublimes sont oints de pulpe de
santal et parés d’ornements aux reflets chatoyants. Ses épaules, son visage et ses
membres sont d'une grande délicatesse et parfaitement en harmonie. Sa ravissante
bouche esquisse un sourire naturel et ses yeux, allongés comme les pétales d'un lotus
rouge fraîchement éclos et couvert de rosée matinale, ne font qu'accroître sa beauté.
De ses iris se dégage un tel charme qu'ils dissipent les soucis de quiconque L'aperçoit.
Son front, ses oreilles, son cou, son nez et toutes les autres parties de son corps ont
une grâce indicible. Un aimable sourire confère à son visage une fraîcheur
permanente, à tel point qu'il attire même le cœur des femmes mariées; c'est comme
si elles étaient transpercées par les flèches de Cupidon. Tout autour de sa tête tombe
sur ses épaules une abondante et magnifique chevelure brune, bouclée, ornée d’une
très belle plume de paon.
Il porte de magnifiques vêtements de soie jaunes. Ses cheveux de jais aux reflets
bleutés ont la couleur des abeilles noires, et ses boucles d'oreilles en forme de
requins qui brillent comme des éclairs rehaussent la beauté de ses joues et
embellissent son visage pareil au lotus. Des bracelets en or parent ses longs bras et
ses poignets, et son Corps entier bien proportionné aux lignes harmonieuses, fait
penser à un arbre printanier magnifiquement orné de plusieurs sortes de fleurs. Une
étoffe soyeuse, d’un jaune éclatant tels les filaments du lotus Lui ceint les reins. Il
porte également à son cou une guirlande composée de jolies fleurs sylvestres d’une
beauté extraordinaire qui décore sa large poitrine, et comme elles exhalent un
parfum suave, un essaim d’abeilles en quête de miel les envahissent en bourdonnant.
Il porte également un superbe collier de perles d’un blanc immaculé, des paires de
brassards, de beaux bracelets, des anneaux et des clochettes aux chevilles. Il porte de
très jolies bagues en or aux doigts.
Les ongles transparents, rosés, des doigts de pieds pareils-au-lotus du Seigneur
ressemblent à des joyaux précieux qu'on aurait polis jusqu'à ce qu'Ils brillent comme
des miroirs.
Trois parties de son corps sont larges ; sa taille, son front délicatement orné de tilaka
et sa poitrine. Trois sont très profondes ; sa voix, son intelligence et son ombilic. Cinq
parties de son corps sont hautes, ou relevées ; son nez, ses bras, ses oreilles, son
front et ses cuisses. Cinq autres sont fines ; sa peau, ses cheveux, le duvet de son
corps, ses dents et le bout de ses doigts.
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Sa carrure, sa puissance, sa voix profonde, retentissante comme celui du tonnerre,
surpasse le grondement des nuages nouvellement formés, tout en Lui rappelle le lion.
L’éclat de son corps majestueux s’apparente à celui de l’or en fusion. Dès que vous
entendez le son spirituel de sa voix, vous savez qui Il est. Ainsi, le son offre-t-il une
preuve irréfutable du Seigneur Krishna, Dieu.
Le visage du Seigneur révèle toujours une indicible beauté rehaussée par une
expression enchanteresse. Jamais les êtres saints qui Le contemplent ne perçoivent
en Lui de mécontentement, et Il est toujours disposé à leur accorder ses bénédictions.
De fait, sa beauté et sa magnificence dépasse celle de tous les êtres célestes, voire
celle d’apollon et de cupidon, qui font pâles figures à côté de Lui. Ses paroles sont
très douces. Il emplit d’aise ses compagnons personnels, les gopis, (Jeunes
villageoises, compagnes de Krishna à Vrindavana. Elles incarnent, en raison de leur
pur amour pour Lui, la plus haute dévotion au Seigneur) les pâtres, son entourage par
les douces vibrations sonores de sa voix et ses activités vraiment agréables et
toujours bénéfiques.
Le gracieux corps de Krishna dessine toujours trois lignes courbes. Voilà pourquoi Il
fascine toujours tous ceux qui le regardent et y prennent beaucoup de plaisir.
La Vérité Absolue est à l'origine de tout progrès spirituel, et c'est Elle qui confère la
libération. Cette Vérité Suprême et Absolue c’est Krishna, Dieu, la Personne Suprême.
Il n'existe aucune différence entre l'identité interne et la Forme externe de Krishna,
Dieu, la Personne Suprême. Il est le Tout complet et il n'existe pas de distinction
entre son Corps et son Âme qui ne font qu’UN.
Dans ses mains Il tient une magnifique flûte. Son arme est le disque, qu’Il utilise
contre les mécréants démoniaques. L'arme personnelle de Sri Krishna, le disque, a
pour nom le disque de Hari. Cette arme est la roue du temps, depuis le temps infime
correspondant aux atomes jusqu'à la durée de la vie de Brahma le démiurge et
premier être créé, et il règne sur toute action. Il ne cesse de tourner et de faire
s'écouler l'existence de tous les êtres, depuis Brahma jusqu'au brin d'herbe
insignifiant; chacun passe ainsi du berceau à l'enfance, puis à la jeunesse et à l'âge
adulte, approchant de plus en plus du terme de sa vie. Il s'avère impossible d'arrêter
cette roue du temps, très exigeante puisqu'il s'agit de l'arme personnelle de Dieu, la
Personne Suprême. Parfois, redoutant l'approche de la mort, l'âme conditionnée
désire vouer son adoration à quelque être capable de la sauver de ce danger
imminent, mais elle ne fait aucun cas du Seigneur Souverain, dont l'arme est
l'infatigable roue du temps. Elle se tourne plutôt vers un dieu d'invention humaine
décrit dans des textes apocryphes. Ces dieux, dont les écritures védiques, les saintes
écritures originelles appelées aussi « Le véritable évangile » ne font pas mention,
peuvent être comparés à des buses, des vautours, des hérons et des corbeaux.
L'approche imminente de la mort ressemble à l'attaque d'un lion, et aucun vautour,
buse, corbeau ou héron ne peut protéger de cette attaque; autrement dit, celui qui
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cherche refuge en de faux dieux inventés par l'homme ne peut échapper aux griffes
de la mort.
Sur la plante des pieds du Seigneur nous pouvons voir les signes suivants : Un
étendard, un éclair, un bâton de cornac, un poisson, un parasol, une fleur de lotus et
un disque.
Et sur la paume de ses mains : Des fleurs de lotus et des roues 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.
Une ceinture entoure ses reins et ses hanches. Son apparence est des plus
charmantes, et son allure sereine réjouit les yeux de l’âme des êtres saints qui le
contemplent. Lorsqu’Il joue de sa flûte transcendantale, Il enchante et fascine les
trois mondes et tous les êtres vivants, mobiles et immobiles, sont envahis d'extase au
point d'en frémir et ne pouvoir réprimer leurs larmes. Le son de sa flûte crée un
tourbillon qui, de concert avec les vagues de ses mouvements, fait frémir le cœur des
gopis comme les feuilles sèches d'un arbre; une fois tombées aux pieds pareils-aulotus de Krishna, elles ne s'en relèvent jamais plus.
La beauté de Krishna s'avère incomparable, nul ne pouvant le surpasser ni même
l'égaler à cet égard. Le Seigneur jouit éternellement d’une indicible beauté, et Il est
digne de l’adoration des habitants de toutes les planètes matérielles et spirituelles.
Sa jeunesse est éternelle, et Il se montre toujours désireux de répandre ses
bénédictions sur ses dévots et dévotes. Il est la bonté personnifiée.
Le Seigneur Krishna est semblable à un médaillon de saphir, aux reflets verts, sur un
collier d’or incrusté de pierres précieuses. Lorsqu’Il danse, son corps à la beauté des
grands nuages, Il fascine. Il émane de son corps sublime un agréable parfum, qui
embaume l’atmosphère que le vent transporte au loin.
Krishna est Dieu, la Personne Suprême parce qu’Il est infiniment fascinant, du fait
qu’Il possède, seul, dans leur plénitude six excellences à un degré infini et de manière
illimité. Il est « L’infiniment fascinant », car il attire le regard et l’attention de la
multitude par ses attributs merveilleux, sa douceur, sa gentillesse, sa magnanimité et
son sourire éclatant. Sa fascination vient de sa richesse, sa puissance, sa renommée,
sa beauté, sa sagesse et son renoncement. Voilà pourquoi Il est Dieu, la Personne
Suprême et Souveraine, infiniment fascinante. Il est le plus grand de tous les êtres
d’où l’aphorisme « Dieu est Grand ». Nul ne l’égale ni ne Lui est supérieur. Il est
l’Unique Personne Suprême sans second.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême possède de tous temps un savoir infini. Et parce
que son savoir ne connaît aucune limité, sa mémoire est également sans mesure. Le
savoir de Krishna est d’une telle perfection, qu’Il se souvient des détails de ses
apparitions voilà des millions voire des milliards d’années. Ainsi, Il sait tout, du passé,
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du présent et du futur de tous les êtres vivants. Il est égal envers tous les êtres, les
considère tous d’un même œil et souhaite le bien de tous.
Le visage souriant du Seigneur est source d’enchantement pour le monde entier. Il
est toujours calme, paisible et tranquille, Il enchante les yeux et le mental. Son
sourire est tel, qu’Il charme tous les êtres, les saints comme les démoniaques. De son
corps personnel et absolu, qui dessine toujours trois courbes, jaillit une éblouissante
radiance que Krishna ôte par sa grâce immotivée, afin que son dévot et sa dévote
voient sa forme réelle transcendante. Sinon, par sa puissance interne, Il reste voilé
aux impersonnalistes, aux incroyants et aux athées.
En toutes circonstances Il est Dieu et le demeure. Quand Il vient sur terre, Il se
divertit comme un être humain, mais demeure toujours Dieu, la Personne Suprême.
Chaque fois que les principes religieux de l’homme voient un déclin, chaque fois que
s’élève l’irréligion, Krishna apparaît sur terre. En d’autres termes, si Krishna apparut
voilà 5 000 ans, c’est qu’il était alors nécessaire de soulager la planète, l’univers (la
galaxie), du fardeau des actes coupables qui s’y étaient accumulés.
Sa bonté, ses bénédictions et sa miséricorde sont sans limites.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême éprouve toujours de la compassion envers tous
les êtres vivants. Il est à jamais l’ami et le protecteur de toutes les âmes soumises, et
leur témoigne sa bienveillance.
Aussi, abandonnons-nous à Lui, unissons nos intérêts aux siens, notre volonté à la
sienne, renouons le lien qui nous unit à Lui et servons-le avec amour et dévotion,
c’est là notre devoir éternel. Servir Krishna avec amour et dévotion est la
manifestation de l’amour pour Dieu, et la perfection de l’existence.
Krishna, l’Eternel Suprême dit :
« Ce n'est que par le service de dévotion, et seulement ainsi, que l'on peut Me
connaître tel que Je suis. Et l'être qui, par une telle dévotion, devient pleinement
conscient de Ma Personne, peut alors entrer dans Mon royaume absolu ».
« De tous les spiritualistes, celui qui, avec une foi totale, demeure toujours en Moi et
M'adore en Me servant avec amour, celui-là est le plus grand et M'est le plus
intimement lié ».
Tous les êtres saints qui vivent auprès de Krishna, Dieu, la Personne Suprême et
Souveraine dans son royaume, tout de connaissance, de félicité et d’éternité,
agissent et se comportent tout naturellement ainsi. Leur cœur est rempli d’amour
pour Krishna, et Krishna leur rend cet amour sublime.
L’existence n’a d’autre but que de satisfaire Dieu.
L’Avatar Narada Muni dit du Seigneur :
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« La Forme du Seigneur conserve à jamais un aspect juvénile. Chaque partie de son
corps et chaque membre est joliment formé, sans le moindre défaut. Ses yeux et ses
lèvres ont le teint rosé du soleil levant. Il est toujours disposé à accueillir l'âme qui
s'abandonne à Lui, et quiconque a l'incomparable fortune de porter son regard sur Lui
en ressent une satisfaction infinie. Le Seigneur se montre toujours digne d'être le
maître de l'âme soumise, car Il est un océan de miséricorde ».
« Le Seigneur est toujours souriant, et l’être saint devrait constamment le voir dans
cette attitude, alors qu'Il tourne son regard infiniment miséricordieux vers son dévot.
C'est ainsi qu'il faut méditer sur Dieu, la Personne Suprême, Lui qui accorde toutes
bénédictions. Celui qui médite ainsi, concentrant son mental sur cette forme du
Seigneur, éternelle source d'heureuse fortune, est rapidement libéré de toute souillure
matérielle, et jamais sa méditation n'est interrompue ».
Nous devons nous livrer à la méditation de la façon indiquée ci-dessus. Il ne s'agit
donc pas d'inventer une voie de méditation sur Dieu, la Personne Suprême. Au lieu
de cela, il faut suivre les écritures authentiques et les autorités spirituelles; en se
conformant à cette méthode prescrite, on peut apprendre à se concentrer sur le
Seigneur jusqu'à demeurer absorbé dans une méditation profonde et constante sur
sa forme réelle, originelle et spirituelle. Ainsi, celui qui fixe son attention sur les
descriptions des traits et des lignes du Corps du Seigneur ne tombera jamais.
Cette méditation profonde et constante a pour nom samadhi, ou absorption dans la
transcendance. Lorsqu'un être est constamment actif dans le service d'amour divin,
rien ne peut le faire dévier de sa méditation sur la forme du Seigneur.
La voie de la dévotion est un ensemble de règles régissant l'adoration de la forme
personnelle et primordiale du Seigneur, conduit l’être saint à penser constamment à
Dieu; tel est le samadhi, l'absorption dans la transcendance. Celui qui suit cette voie
ne peut s'écarter du service qu'il voue au Seigneur; il atteint ainsi la perfection de la
mission qui lui échoit en tant qu'être humain.
Les êtres distincts de Dieu, et les uns des autres, ont pour fonction de Le servir par
l'offrande de sacrifices, puisqu'Il est le bénéficiaire légitime des fruits de tout sacrifice.
Sachant cela, chacun devrait servir le Seigneur avec dévotion, en Lui consacrant sa vie,
ses richesses, son intelligence et ses paroles. Telle est la position originelle et
naturelle des êtres vivants.
Le Seigneur existe éternellement sous différentes formes spirituelles et absolues.
Il est écrit dans « Le véritable évangile » :
« Le Seigneur se manifeste tel qu'Il est, c'est-à-dire en tant que Krishna, Dieu, la
Personne Souveraine, et Il est accompagné de ses émanation, comme Rama,
Baladeva, Sankarsana, Narayana, Maha-Visnu, etc.. ».
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Les êtres saints adorent toutes ces formes selon leur goût personnel, et le Seigneur,
par affection, se présente à eux dans la forme qu’ils adorent. Il Lui arrive même,
toujours par affection ou pour répondre aux souhaits de son dévot, d'apparaître
personnellement devant lui dans sa propre forme de Krishna. L’être saint
s'abandonne toujours pleinement au service d'amour du Seigneur, et Celui-ci se rend
visible à ses yeux suivant son désir. Il se présente à lui en tant que Rama, Krishna,
Nrsimhadeva, etc. Voilà comment s'échange l'amour entre le Seigneur et ses dévots
et ses dévotes.
Il est la Vérité Suprême, Lui qui existe à l'intérieur et à l'extérieur, au commencement
et à la fin de toutes choses et de tous les êtres vivants, en tant qu’objet du plaisir et le
bénéficiaire du plaisir qu'apportent toutes choses, inférieures et supérieures. Il existe
éternellement en tant que connaissance et objet de la connaissance, l'expression et
l'objet de la compréhension, les ténèbres et la lumière. Ainsi le Seigneur Suprême
est-Il tout ce qui est.
Śrīmatī Rādhikā, transformation de l’amour de Kṛiṣhṇa, est sa puissance interne dite
hlādinī. Cette puissance dite hlādinī est source de plaisir pour Kṛiṣhṇa et nourrit ses
dévots.
Le corps de Kṛiṣhṇa est tout d’éternité, de connaissance et de félicité. Sa puissance
spirituelle unique revêt trois aspects.
On nomme hlādinī son aspect de félicité, sandhinī son aspect d’existence éternelle, et
samvit son aspect de perception, qui peut également admettre le terme de
connaissance absolue.

Les gloires du Seigneur Krishna étant infinies, en voici
quelques unes.
Dieu est l’ultime réalité, la seule.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit :
« Il n’y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c’est ce que vous devez
comprendre clairement ».
« J'existe de toute éternité et ne connais donc pas la naissance. Mon être ne subit
jamais la moindre transformation ».
« Avant la création de cette manifestation cosmique, Moi seul existe avec mes
puissances spirituelles propres à l’exclusion de tout phénomène grossier, subtil ou
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causal. La conscience n’était pas encore manifestée. Après la création, Moi seul vis en
toute chose, et venu le temps de l’annihilation, Moi seul demeure à jamais ».
« Par une simple étincelle de Ma Personne, Je pénètre et soutiens l'univers entier ».
« Je suis la voie suprême du yoga, (de la science de l’union avec Dieu) de l’analyse, de
la vérité absolu, de la loi sacrée, ainsi que la voie ultime de toute beauté, de toute
gloire et de maîtrise de soi ».
Le Seigneur Suprême, Maître de toutes les puissances concevables et inconcevables,
est le Tout Absolu et la Vérité Absolue. Il est celui qui soutient, qui protège, qui dirige,
qui stimule et qui crée. Tous les êtres habitent en Lui, Krishna, le Seigneur Suprême,
et lui-même vit dans le cœur de chacun des êtres vivants, les êtres célestes, les
habitants des planètes supérieures paradisiaques, les humains, les animaux et les
végétaux, sous sa forme d’Âme Suprême. Il est l’inconcevable puissance liée à la
connaissance, à l’énergie, à la force, à l’opulence, au pouvoir et à l’influence, sans
nulle trace d’infériorité.
Le Seigneur Kṛishṇa, pour son plaisir, se manifeste sous la forme des maîtres
spirituels, des sages purs, des diverses énergies, des avatars et des émana ons
plénières. Ensemble, ces six manifesta ons cons tuent un tout unique.
Krishna est apparu sur terre il y a 5 000 ans, afin de répandre ses gloires absolues. Nul
ne peut estimer sa grandeur. Personne ne peut estimer l’ampleur des prouesses
extraordinaires de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine, est la semence originelle, c'est-àdire le principe fondamental de ce monde d'entités mobiles et immobiles. Il est la
substance de la matière, la cause matérielle et la cause efficiente. Il est TOUT, le
contenant et le contenu du TOUT. En dehors de Lui Il n’y a rien, et rien n’y personne
n’est séparé de Lui. Il est la source de la vie, l'Âme Suprême de tous les êtres vivants,
et son corps est la source de tous les prestigieux pouvoirs surnaturels. Il est la source
de puissances illimitées, et le temps éternel suprême. Il est le principe même de
toutes les causes, la cause originelle et la forme même de l’existence toute de
connaissance et de félicité. Toute chose prend sa source en Lui, en qui nous trouvons
aussi notre origine.
Il n’y a pas d’autre existence que celle de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Rien
n’existe que Lui, et Lui seul, le seul Être Vivant qui soit.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit : « Toute apparence de vérité d’où Je suis
absent relève de Mon énergie d’illusion, car rien ne peut exister sans Moi. Il ne s’agit
que d’une simple imitation, tel un pâle reflet de lumière dans l’ombre, car dans la
lumière n’existe ni ténèbres ni reflets ».
Le Seigneur Krishna, Dieu, La Personne Suprême est l’Existence Absolue, la
Conscience Absolue, la Béatitude Absolue, la Félicité Suprême et Absolue, la Vérité
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Suprême et Absolue, la Paix Absolue et la Lumière Transcendantale. Eternel, Illimité,
Infini et Absolu, Il se situe au-delà des causes et des effets. Il possède toutes les
perfections dans leur plénitude parmi lesquelles ; la beauté, la richesse, la renommée,
le savoir, la puissance et le renoncement, sa perfection est absolue. Il est doté d’une
miséricorde immotivée, de tous les dons, de toute puissance, de toute gloire, de
toute force et de tous les attributs de la transcendance. Il est le Maître de tous les
êtres et de toutes les énergies. Source de tout ce qui est, Il n'a d'autre origine que
Lui-même, car Il est la cause première de toutes les causes. Ses pouvoirs sont illimités.
En déployant sa propre énergie, Dieu, la Personne Suprême, maintient la
manifestation cosmique visible, et parfois la rend invisible. Il est à la fois la cause
suprême et le résultat suprême, Celui qui observe et Celui qui est témoin en toutes
circonstances. Il est donc transcendantal par rapport à tout.
Il est l’UN, l’Être Suprême Originel, l’Absolu Unique et sans second, infaillible et sans
commencement, la demeure de toute connaissance et donc pure connaissance. Il
déborde constamment de joie. Krishna est Dieu, le Seigneur Suprême, l'Être originel.
Il est absolu, infaillible et sans commencement. Bien qu'Il se multiplie en
d'innombrables Formes sublimes éternelles, toutes de connaissance, de félicité, de
vérité et de réalité, Il demeure néanmoins la même Personne originelle complète en
Elle-même, qui rayonne de la plus parfaite splendeur, et bien qu'Il soit le plus ancien,
Il garde toujours la beauté et la fraîcheur de la fleur.
Bien que le Seigneur soit omniprésent, Il ne peut être vu au moyen d'yeux ordinaires
humains. Nul ne peut déterminer sa position exacte. Telle est la grandeur de Dieu, la
Personne Souveraine. A l'exception de l’être saint animé d'une conscience
transcendantale, nul ne peut percevoir sa forme véritable. Nul ne peut percevoir la
forme réelle du Seigneur sans devenir son serviteur dévoué. Il est toujours empli de
joie, serein et sans attachement.
Le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême est l’Être Suprême, l'ultime demeure,
le Purificateur Souverain, la Vérité Absolue et l'Eternelle Personne Divine. Il est l'Être
Primordial, Originel et Absolu. Il est le Non-né, sa propre origine et la beauté qui
pénètre tout. Il est le but ultime de l’existence, le repos ultime, le séjour de qualités
spirituelles infinies, le Maître Suprême et l’Agissant Suprême. Il est la bonté
Personnifiée, le bien absolu et la source de toute illumination.
Le Seigneur Souverain est la source de toute connaissance, de toute puissance, de
toute force, de toute opulence et de toute influence. Il n'existe pas de limites à ses
pouvoirs. Comme Il est riche de tous les attributs divins, rien de ce qui est
abominable dans l'univers matériel ne peut exister en Lui. Il est transcendantal et
spirituel, de telle sorte que les conceptions de bonheur et de malheur matériels ne
s'appliquent pas à Lui. En réalité il n'y a pas de contradictions en Lui. Voilà pourquoi
on le qualifie de Suprême et de tout-puissant.
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Il est la Vérité Absolue, la véritable réalité, la source de l’intelligence et du savoir. Il
est le Principe Actif de toutes choses, de tous les êtres vivants, humains, animaux,
végétaux, ainsi que de l’atome, sans Lui tout serait mort.
Il est le Protecteur Suprême, la Pureté Suprême et Absolue. Il est le tout complet, et
sait déjà tout sur tout, rien ne Lui est inconnu. Partout présent, Il connaît les besoins
de tous les êtres. Il est la source de tout ce qui existe, et personne n’est indépendant
de Lui. Rien n’existe hors de Dieu, et rien ni personne n’est séparé de la Personne
Suprême.
Il est omniprésent, omniscient, omnipotent et le refuge de tous les êtres. Il n’a pas de
commencement, car Il est Lui-même le commencement de toutes choses. Il est
facilement accessible aux êtres saints et sincères.
Dans notre existence conditionnée, nos corps se composent de différentes parties,
mais bien qu'apparemment il en soit de même pour le Corps de Krishna, aucune des
parties qui le composent n'est différente d'une autre. Krishna peut voir avec ses yeux,
mais Il peut également voir sans ses yeux. Il peut voir avec ses mains et ses pieds. Il
n'a pas besoin de recourir à une partie déterminée de son Corps pour accomplir une
action particulière. Il peut faire tout ce que bon Lui semble avec n'importe quelle
partie de son Corps. Chacun des organes de son corps spirituel possède la faculté de
remplir entièrement les fonctions de tous ses autres membres. C’est pourquoi on le
dit tout-puissant.
Lui seul dirige les sens. Aussi, à moins d'être investi de puissance par son énergie, nos
sens ne peuvent agir. En d'autres termes, Lui seul voit, Lui seul agit, Lui seul entend. Il
est le seul Principe Actif ou Maître Suprême. D’innombrables formes émanent de sa
Personne. Il est à l’intérieur et à l’extérieur de tout ce qui existe. La manifestation
cosmique, sa création, son maintien et sa destruction ne sont que des manifestations
de sa puissance. Il existe au commencement, au milieu et à la fin de tout ce qui est,
depuis la plus infime particule de la manifestation cosmique, l'atome, jusqu'aux
univers gigantesques et à la totalité de l'énergie matérielle.
Il réside dans le cœur de tous les êtres vivants, humains, animaux et végétaux, dans
sa forme d’Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint, et réside aussi dans chaque
atome et dans l’espace qui les sépare.
Krishna, le seigneur originel forme un tout non-différencié puisque ses énergies ne
diffèrent pas de sa personne. En lui les innombrables univers puisent leur existence,
leur création n’enlève rien à sa propre puissance. Dans sa plénitude il se trouve aussi
présent au cœur de chacun des atomes épars dans l’univers. Il est doté d’une
puissance illimitée et absolue.
En Dieu, la Personne Suprême, ni commencement, ni fin, ni milieu. Il n'appartient à
personne, à aucun peuple ni à aucun pays en particulier.
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Il n'a pas d'intérieur ni d'extérieur. Les dualités de ce monde matériel, comme le
début et la fin, ma propriété et celle d'autrui, n'existent pas en sa Personne. L’univers
qui émane de Lui est un autre de ses aspects. Le Seigneur Suprême est donc la Vérité
ultime, et il ne manque rien à sa grandeur.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est connu également sous le nom de Govinda, le
Maître Absolu. Il a un corps spirituel, éternel, tout de connaissance et de félicité.
N'ayant pas Lui-même d'origine, Il est la source de tout ce qui existe, la cause
première de toutes les causes.
L'existence du Seigneur n'a pas de cause, car Il est Lui-même la cause de tout. Il est
situé en tout. Mais bien qu'Il se manifeste en toute chose, Il n'est pas tout ce qui est.
Il est simultanément différent et non différent de tout ce qui existe. Conditionnés par
la matière, nous voyons toute chose comme ayant un début, une fin et un milieu,
mais ce concept ne vaut pas pour Dieu, la Personne Suprême. La manifestation
cosmique n'est pas différente de la forme universelle de Krishna. Le Seigneur est la
Vérité Absolue, le plus grand, car Il est présent partout et en tout temps. Rien ne
manque à sa grandeur absolue. Dieu est grand, et sa grandeur est inconcevable.
L'entière manifestation cosmique constitue le Corps de Dieu, la Personne Suprême, la
Vérité Absolue, dont les Noms sont innombrables et les puissances illimitées. Il
resplendit de sa propre lumière, Il est non né et immuable. Lui-même sans
commencement, Il est le commencement de toutes choses.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême, n'a pas de forme matérielle mais uniquement
spirituelle et éternelle. Quand Il vient en ce monde matériel, Il le fait dans sa forme
transcendantale et ne peut en aucun cas être affecté par la matière. Il affecte
d'innombrables Formes, afin de donner des marques de sa faveur à ses dévots et
d'anéantir les êtres démoniaques. Les manifestations de Dieu en ce monde sont
tellement nombreuses qu'on les compare aux vagues d'une rivière. Ces vagues se
succèdent sans fin et il est impossible de les dénombrer. De la même manière,
personne ne peut déterminer quand et comment apparaissent les différentes
manifestations du Seigneur selon les nécessités du moment, du lieu et des postulants.
Le Seigneur apparaît constamment. Krishna dit :
« Chaque fois qu'en un endroit de l'univers la spiritualité voit un déclin et que s'élève
l'irréligion, Je descends en personne ».
Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine, est Inconcevable. Il est la
connaissance Absolue, ce qui Lui confère à Lui seul, de tout connaître sur toute sa
création, matérielle et spirituelle, mais également sur tous les êtres. Ses bras
puissants et triomphants confèrent l’intrépidité à l’univers entier. Il est le temps
éternel.
Dieu, la Personne Suprême, est parfait, complet, et sa perfection est totale. Tout ce
qui émane de Lui, comme le monde phénoménal, le cosmos matériel, constitue
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également une totalité complète en elle-même. Tout ce qui provient du tout complet,
Dieu, est également complet en soi. Du fait qu’Il est le tout complet, bien que
d’innombrables unités, complètes elles aussi, émanent de Lui, Il garde sa complétude.
Dans le royaume de l’Absolu, un et un font un, et un moins un font également un.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit :
« Ma demeure souveraine est un royaume spirituel et absolu d’où l’on ne revient plus
en ce monde de matière. Quiconque atteint la perfection suprême, occupé à Me servir
personnellement avec dévotion en cette demeure éternelle, atteint la plus haute
perfection de la vie humaine et n’a plus à revenir en ce monde où règne la
souffrance ».
« On le dit non manifesté et impérissable ce Royaume Suprême, but ultime ; pour qui
l’atteint, point de retour. Ce monde, c’est Ma Demeure Absolue ».
« Celui qui connaît la nature absolue de Mon Avènement et de Mes Actes n'aura plus
à renaître dans l'univers matériel; quittant son corps, il entre dans Mon royaume
éternel ».
« Ce n'est que par le service de dévotion, et seulement ainsi, que l'on peut Me
connaître tel que Je suis. Et l'être qui, par une telle dévotion, devient pleinement
conscient de Ma Personne, peut alors entrer dans Mon royaume absolu ».
« Le service de dévotion que M’offrent les êtres vivants ranime en eux la vie éternelle.
Votre heureuse fortune n’est autre que l’amour que vous Me portez, car lui seul vous
a permis d’obtenir Ma faveur ».
« Il n'y a vraiment rien qui existe en dehors de moi, c'est ce que vous devez
comprendre clairement ».
« Je suis la voie suprême du yoga, (de l’union avec Dieu) de l'analyse, de la vérité et de
la loi sacrée, ainsi que la voie ultime de toute beauté, de gloire et de maîtrise de soi ».

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, l’Absolu Unique
sans second, est partout.
Le Seigneur Suprême dit :
« Il n’y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c’est ce que vous devez clairement
comprendre ».
« Mon royaume suprême, ni le soleil, ni la lune, ni la force électrique ne l'éclairent.
Pour qui l'atteint, point de retour en ce monde ».
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« Cet Univers est tout entier pénétré de Moi, dans Ma forme non manifestée. Tous les
êtres sont en Moi, mais Je ne suis pas en eux. Dans le même temps, rien de ce qui est
créé n’est en Moi. Vois Ma puissance surnaturelle ! Je soutiens tous les êtres, Je suis
partout présent, et pourtant, Je demeure la source même de toute création. De même
que dans l’espace éthéré se tient le vent puissant, soufflant partout, ainsi, sache-le, en
Moi se tiennent tous les êtres. »
Tout naturellement, nous imaginons le monde spirituel en fonction de l'univers que
nous connaissons, avec son soleil, sa lune, ses étoiles... Or, le monde spirituel n'a
besoin, pour l'éclairer, ni du soleil, ni de la lune, ni du feu, ni de quelque autre énergie
lumineuse, car il est lumineux par lui-même, baignant déjà dans la radiance qui
émane du corps divin de Dieu, l'éclatante lumière irradiée par le Corps du Seigneur.
Ce royaume, cette demeure du Seigneur, au contraire des planètes matérielles, est
facile d'accès. On l'appelle Goloka, et le Seigneur Krishna ne quitte jamais Goloka, son
royaume et cependant, d'où nous sommes, nous pouvons l'approcher, car,
précisément à cette fin, II choisit de manifester en ce monde sa forme réelle, toute
de connaissance, de félicité et d’éternité.
De Krishnaloka, ou Goloka Vrindavana, lieu suprême et originel, planète du Seigneur
Suprême, émane l'éblouissante lumière du monde spirituel. Dans cette radiance
baignent les innombrables planètes spirituelles, dont le Seigneur enseigne que
quiconque les atteint ne revient jamais plus dans l'univers matériel. Là, point de
souffrance, point de naissance, de maladie, de vieillesse et de mort, propres à toutes
les planètes matérielles. Krishna, Dieu, la Personne Suprême est le seul Monarque de
tout le royaume spirituel, trois fois plus vaste que le cosmos matériel, et tous les
êtres qui y vivent sont conscients de Lui. Bien que toujours présent dans sa propre
planète, Krishnaloka ou Goloka Vrindavana, plus vaste que toutes les planètes
spirituelles et du cosmos matériel réunies qu’Il ne quitte jamais, Il règne en même
temps sur chacune des planètes spirituelles sous ses diverses formes divines. Telle est
sa toute puissance.
Il y a d’innombrables planètes spirituelles dites Vaikuṇṭha dans le monde spirituel, et
sur chacune d’elles règne le Seigneur Krishna en présence de son entourage et de
tout ce qui Lui appar ent en propre. Dans le monde spirituel tout est éternel. Le
Seigneur nous indique qu’avant la créa on Il existait déjà dans toute sa plénitude,
avec toutes ses divines perfec ons, beauté, richesse, puissance, sagesse et
renoncement parfaits. Il existe dans toute sa puissance, avec toutes les perfec ons.
Il habite simultanément le royaume de Vaikuṇṭha dans sa forme personnelle,
originelle et l’univers matériel en tant qu’Âme Suprême appelée aussi Esprit Saint.
Malgré sa présence éternelle et parfaite à Goloka Vrindavana, dans le royaume de
Vaikuṇṭha, Il est en même temps omniprésent dans tout le cosmos matériel. Cet
aspect du Seigneur qui pénètre tout s’appelle l’Âme Suprême.
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La manifesta on spirituelle, éternelle, ne disparaît jamais. Parce qu’elle par cipe de
l’énergie interne du Seigneur Suprême, son existence est éternelle. Les ac vités
spirituelles qui ont cours à Goloka et sur les autres planètes Vaikuṇṭha ne cessent pas
puisque le temps universel qui sévit dans le cosmos matériel n’existe pas dans ce
monde spirituel.
Au-delà des limites du cosmos matériel se trouve le monde spirituel avec ses
nombreuses planètes éternelles, toutes situées sous la gigantesque planète suprême
où réside Krishna. La planète suprême, Kṛiṣhṇaloka, où habite Krishna, se divise en
trois régions, Dvārakā, Mathurā et Gokula. En cette demeure, le Seigneur Suprême se
manifeste sous la forme de quatre émanations plénières, Kṛiṣhṇa, Balarāma,
Pradyumna (le cupidon transcendantal) et Aniruddha, connues comme la forme
quadruple originelle. (Les Élohim de la Bible).
Sur Kṛiṣhṇaloka il y a un lieu transcendantal du nom de Śvetadvīpa, ou Vṛindāvana.
Au-dessous de Kṛiṣhṇaloka, dans le ciel spirituel, flottent les planètes spirituelles dites
Vaikuṇṭha, et sur chacune d’elles règne Nārāyaṇa, émanation à quatre bras de la
quadruple manifestation originelle. La Personnalité Divine connue comme étant
Nārāyaṇa à Kṛiṣhṇaloka est le Saṅkarṣaṇa originel (Divinité attirante), et de ce dernier
émane un second Saṅkarṣaṇa appelé Maha-Saṅkarṣaṇa, qui réside sur l’une des
planètes Vaikuṇṭha. Part sa puissance interne, Mahā-Saṅkarṣaṇa assure l’existence
transcendantale de tous les astres qui flottent dans le ciel spirituel et où tous les
habitants sont des âmes éternellement libérées. L’influence de l’énergie matérielle y
brille par son absence. Sur ces planètes règne la seconde manifestation quadruple.
Hors des planètes spirituelles il y a la manifestation impersonnelle du Seigneur
Kṛiṣhṇa connue sous le nom de Brahmaloka, et plus loin encore, l’océan Causal. Sur la
rive opposée de l’océan Causal se tient, sans pour autant le toucher, l’énergie
matérielle. Les eaux spirituelles de l’océan Causal portent Mahā-Viṣṇu l’Avatar
Suprême Originel qui procède de Saṅkarṣaṇa. Il dirige son regard sur l’énergie
matérielle, et par un reflet de son corps transcendantal Il s’amalgame avec les
éléments matériels.
En vérité, Krishna, Dieu, la Personne Suprême et Souveraine est partout présent. Il
est omniprésent, Il est partout. Il est omnipotent, Il est tout-puissant. Il est
omniscient, Il sait tout. Il est immuable, Il ne change pas.
L’Être Suprême pénètre chacun des innombrables univers (galaxies) et s’y
manifestent en autant de formes distinctes. Avec chaque expiration de la Personne
Suprême, les univers (galaxies) deviennent manifestés, puis, lorsqu’Il inspire, les
univers se résorbent en son corps.
Dans sa forme de Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, le Seigneur imprègne la nature matérielle
par son regard. Les molécules transcendantales qui forment ce regard sont des
particules ou atomes spirituels, (des âmes spirituelles) qui apparaissent en diverses
espèces selon les semences de leur karma individuel accumulé lors de la
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manifestation cosmique précédente. Et le Seigneur Lui-même, par sa représentation
partielle, crée un corps composé d’univers (de galaxies) innombrables et pénètre à
nouveau en chacun d’eux en tant que Garbhodakaśāyī Viṣṇu.
Il réside dans le cœur de tous les êtres vivants, les êtres célestes, les habitants des
planètes paradisiaques, les êtres humains, les animaux et les végétaux. Il est plus
grand que le plus grand, plus petit que le plus petit, plus lourd que le plus lourd et
plus léger que le plus léger. Ainsi, sous sa forme d’Âme Suprême (Esprit Saint) Il
pénètre l’atome et l’espace qui sépare chaque atome, ainsi que les protons, les
neutrons et les électrons, qu’Il met en mouvement par sa propre puissance. Le
Seigneur Suprême pénètre également chaque planète, chaque système solaire ou
étoile et chaque galaxie, qu’Il maintient par sa propre puissance dans l’espace et dans
leur orbite. Il occupe aussi l’espace qui sépare les planètes entre-elles, les systèmes
solaires ou étoiles entre eux et les galaxies entre-elles. Il est aussi dans tout l’espace
interstellaire, sidéral de tout le cosmos matériel, dans sa forme non manifestée,
spirituelle, toute de puissance. Krishna, Dieu, la Personne Suprême répand ainsi sa
Divine Conscience dans tout le cosmos matériel, et le contrôle par l’intermédiaire de
ses différentes puissances.
Krishna, l’Eternel Suprême dit :
« J'existe en tout et je suis l'essence des constituants atomiques des éléments
matériels ».
« Cet Univers est tout entier pénétré de Moi, dans Ma forme non manifestée. Tous les
êtres sont en Moi, mais Je ne suis pas en eux. Dans le même temps, rien de ce qui est
créé n’est en Moi. Vois Ma puissance surnaturelle ! Je soutiens tous les êtres, Je suis
partout présent, et pourtant, Je demeure la source même de toute création. De même
que dans l’espace éthéré se tient le vent puissant, soufflant partout, ainsi, sache-le, en
Moi se tiennent tous les êtres. »
« L’Univers (la galaxie, et ainsi pour toutes les galaxies) entier, par une simple
étincelle de Ma Personne, Je le pénètre et le soutiens. J’entre en chacune des planètes,
et, par Mon énergie, Je les maintiens dans leur orbite. La manifestation cosmique, par
une seule de Mes émanations plénières, Je la pénètre toute entière ».
« J'existe partout et tout existe en Moi, mais Je ne suis pas visible partout. De toutes
choses en ce monde, matérielles comme spirituelles, sache que Je suis l'Origine et la
Fin. Nulle vérité ne M'est supérieure. Tout sur Moi repose, comme des perles sur un
fil ».
« Tout état de l'être, qu'il relève de la Vertu, de la Passion ou de l'Ignorance, n'est
qu'une manifestation de Mon énergie. En un sens, Je suis tout ; jamais, cependant, Je
ne perds Mon individualité ».
Le temps est une manifestation du Seigneur, destinée à nous rappeler que nous
devons nous abandonner à Lui. Le Seigneur s'adresse à chaque âme incarnée et
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conditionnée par la matière sous la forme du temps. Il déclare que quiconque
s'abandonne à Lui ne connaîtra jamais plus les problèmes liés à la naissance et à la
mort. Nous devons donc voir le temps comme le Seigneur Souverain présent devant
nous. L'influence de Dieu, la Personne Suprême, se fait sentir à travers le facteur
temps, qui représente l'influence de Dieu, la Personne Suprême. En d'autres termes,
le temps est destructeur. Tout ce qui est créé est également sujet à la destruction et
à l'anéantissement, ce qui représente l'action du temps.
Dieu se manifeste en permanence sous la forme du temps universel, grâce auquel Il
met la matière en mouvement et la fait vieillir, ainsi que sous sa manifestation de la
« mort » par laquelle Il emporte tout les êtres vivants.
Ne demandez plus « où est Dieu », maintenant vous savez qu’Il est partout.
Le Seigneur ajoute :
« Mes purs dévots sont charmés à la vue de Mes diverses Formes, par l'éclat de Mon
visage, et la grâce indicible de Mon Corps. Mon rire, Mes Divertissements ainsi que
Mon regard les fascinent tant, que sans cesse ils absorbent en Moi leurs pensées, et
leur vie, ils Me l'abandonnent. Parce qu'ils n'ont aspiré à aucune forme de libération
ou de jouissance matérielle, je les prends auprès de Moi, parmi Mes compagnons
éternels, en Mon Royaume absolu ».
Rien ne peut exister sans que la volonté du Seigneur ne l’anime. Il règne sur toutes
les puissances des mondes matériels et spirituels et baigne toujours dans la plus pure
spiritualité. La création matérielle ne peut exister séparément du Seigneur Suprême.

Les formes de Krishna, Dieu, la personne Suprême
sont infinies.
Krishna est la source des émanations plénières et des Avatars.
Seul Dieu, la Personne Suprême, la source de toutes les manifestations divines, peut
être qualifié à juste titre de Seigneur Originel.
Dieu, la Personne Suprême, se multiplie en d’innombrables formes, mais bien qu’elles
soient toutes d’une puissance égale, le Seigneur tout-puissant en sa forme
primordiale demeure leur source commune. Kṛiṣhṇa est la cause de toutes les causes,
l’origine de tous les Avatars. Dieu, la transcendance, le Summun Bonum, l’Être
Suprême, est celui de qui tout procède, sur qui tout repose et en qui tout se résorbe
après l’annihilation (la fin du monde). De tout, Il est l’origine et le soutien. Il porte le
nom d’Être Suprême. Il est le refuge de tout ce qui est, et en sa qualité de Seigneur
Suprême, la source première, le but ultime et la demeure de tout ce qui est. En son
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corps reposent toutes les galaxies. Krishna est le refuge des âmes soumises et la
source première de toutes les galaxies.
Qui connaît la vraie nature du Seigneur Kṛiṣhṇa et ses trois différentes énergies ne
peut demeurer ignorant à son sujet. Par le jeu de ses puissances, qui agissent dans un
ordre naturel au-delà des facultés spéculatives de l’homme, la Transcendance
Suprême, le summun bonum, Dieu, existe éternellement et simultanément sous
quatre aspects purement spirituels : Sa personne, sa radiance impersonnelle, ses
émanations potentielles (les êtres distincts de Dieu que nous sommes), et la cause
première de toutes les causes.
Le Tout Suprême, Krishna, peut être comparé au soleil, qui comporte également
quatre aspects : Son Être Céleste-Maître, son éclat irradiant, ses rayons internes et
son reflet en mile autres objets.
Un véritable abîme sépare le savoir matériel, si poussé soit-il de la nature spirituelle.
On comprendra dès lors et sans l’ombre d’un doute, que les actes et desseins de la
Vérité Absolue revêtent un caractère inconcevable.
Dieu, la Vérité Absolue possède trois énergies principales : les puissances interne,
externe et marginale. Par l’action de sa puissance interne, le Seigneur Suprême dans
sa forme originelle fait se déployer la manifestation cosmique spirituelle, formée des
planètes spirituelles dites Vaikuṇṭha, ou Vaikuṇṭhaloka, éternelles, qui continuent
d’exister même après l’anéantissement du cosmos matériel. Par sa puissance
marginale, Il se multiplie en d’innombrables êtres individuels, parties intégrantes de
sa Personne, tout comme le soleil diffuse ses rayons dans toutes les directions. Et par
sa puissance, externe, le Seigneur rend manifeste la création matérielle, à la manière
du soleil qui de ses rayons engendre le brouillard. Ainsi, la création matérielle n’est
que le reflet dénaturé de l’éternelle nature spirituelle, celle du royaume de Vaikuṇṭha.
L’être distinct (l’âme incarnée) possède une nature qualitativement égale à celle de la
puissance interne, alors que la puissance externe est placée sous le contrôle indirect
de la cause première de toutes les causes, Dieu. L’énergie d’illusion, ou māyā,
fourvoie l’être distinct. Bien que qualitativement inférieure à l’énergie marginale, que
forment les êtres vivants, parties intégrantes du Seigneur, māyā reste néanmoins
capable de dominer les êtres vivants. L’être spirituel qu’enveloppe cette énergie
illusoire évolue dans différentes formes de vie et revêt toutes sortes de corps, depuis
celui de la fourmi insignifiante jusqu’à celui de Brahmā, le démiurge de l’univers.
Dieu emprunte la forme matérielle omniprésente par le jeu de son inconcevable
puissance. Bien que les trois énergies du Seigneur, interne, externe et marginalesoient en dernière analyse identiques dans leur essence, leurs actions respectives
diffèrent. De même, les énergies externe et marginale ne sont dites telles qu’en
fonction des conditions particulières, qui n’existent pas pour l’énergie interne
originelle. Et les conditions régissant l’énergie externe ne peuvent pas non plus
influer sur l’énergie marginale, ou vice-versa. Celui qui peut comprendre les
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mécanismes complexes de toutes ces énergies du Seigneur Souverain ne peut plus
demeurer victime d’un médiocre savoir et se confiner dans l’empirisme impersonnel.
Le Seigneur Suprême, Kṛiṣhṇa, trouve son bonheur par l’intermédiaire de six sortes
d’émanations principales. Il y a d’abord ses manifestation, dites prābhavas et
vaibhavas.
Du Seigneur procèdent d’abord deux catégories d’émanations, nommées prābhavas
et vaibhavas. Les formes prābhavas jouissent de la toute puissance de Kṛiṣhṇa, quand
celles dites vaibhavas ne montrent qu’une puissance partielle. La manifestation des
formes prābhavas est liée aux puissances du Seigneur, celles des formes vaibhavas à
ses gloires. A nouveau, les formes prābhavas, toutes-puissantes, se divisent en deux
catégories selon qu’elles soient temporaires ou éternelles.
Les Avatars sont également divisés en deux catégories : les émanations plénières du
Seigneur et celles qui sont dotées de pouvoirs spécifiques. Enfin, Il apparaît sous deux
formes ayant respectivement les caractéristiques de l’enfance et de la prime jeunesse.
Le Seigneur Krishna est celui que l'on voit toujours paré d'une merveilleuse chevelure
noire. Cette caractéristique propre au Seigneur Suprême s'applique aussi à Baladeva,
sa première émanation plénière, si bien que même après de nombreuses années,
tous deux conservent l'apparence de jeunes adolescents de seize ans (16 ans). Bien
qu'Il soit le plus ancien de tous les êtres, Il garde toujours la fraîcheur juvénile d'un
jeune garçon. Telle est la nature du corps spirituel éternel de Krishna, Dieu, la
Personne Suprême.
On dénombre donc six formes dites vilās. Les deux catégories d’Avatars, ceux dotés
de pouvoirs et les émanations plénières, s’insèrent également parmi les
manifestations prābhavas et vaibhavas. Quant à l’enfance et à la prime jeunesse de
Kṛiṣhṇa, elles représentent deux manifestations particulières du Seigneur Suprême ;
car c’est plutôt dans ses traits d’un jeune de 16 ans, que réside la manifestation
permanente de sa forme éternelle, que l’on adore toujours comme le Seigneur
originel, Kṛiṣhṇa.
Le Seigneur Kṛiṣhṇa, qui demeure éternellement un jeune de 16 ans d’apparence, est
le Seigneur originel, source de tous les Avatars. C’est afin d’établir sa suprématie dans
toute la galaxie qu’Il se manifeste en ces six catégories de formes. Ces six divisions
générales comprennent une infinie variété de formes. Mais bien qu’elles soient
multiples, elles ne font qu’un ; aucune différence ne les sépare.
Le Seigneur Suprême se révèle selon six sortes de manifestations :
1) prābhava, 2) vaibhava, 3) śaktyāveśa, 4) aṁśādeśa, 5) bālya 6) paugaṇḍa. Le
Seigneur Suprême, Kṛiṣhṇa, à l’éternelle forme jeune, comble ses désirs divins grâce
aux divertissements qu’Il conçoit dans ces six catégories de manifestations. Celles-ci
se divisent en outre en une variété infinie de formes divines. Les êtres vivants (nous)
sont des émanations partielles du Seigneur, parties intégrantes de sa personne. Ils
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sont autant de manifestations diverses de l’Absolu Unique et sans second, le Seigneur
Souverain, Krishna.
Les manifestations vilas de la forme prabhava (à quatre bras), ces vingt-quatre formes
sont nommées différemment selon la disposition de leurs symboles : la masse, le
disque, le lotus et la conque. Parmi ces vingt-quatre formes, on retrouve également
des formes vilas et vaibhava. Celles appelées Pradyoumna, Trivikram, Vamana, Hari et
Krishna, entre autres, revêtent toutes des traits différents. Viennent ensuite les
prabhava-vilas - Vasoudev, Shankarshane, Pradyoumna et Anirouddha - pour un total
de vingt autres variations. Toutes ces formes règnent sur diverses planètes
Vaikountha du monde spirituel, qui occupent huit directions différentes. Bien
qu'éternellement présentes dans le royaume spirituel, certaines d'entre elles se
manifestent également dans le cosmos matériel.
Dans le monde spirituel, toutes les planètes où règne Narayane (Emanation plénière
de Krishna) sont éternelles. Mais la plus haute planète demeure Krishnaloka, qui se
partage en trois régions : Gokoula ou Goloka, Mathoura et Dvaraka. À Mathoura
réside éternellement Keshava, qui est aussi représenté sur notre planète, en Inde, où
sa représentation matérielle est adorée, précisément à Mathoura. De même, la
forme de Pouroushottama règne à Jagannath Pouri, dans l'Orissa. À Anandaranya
réside la forme de Vishnou, et à Mayapour, lieu de naissance du Seigneur Chaitanya,
se trouve celle de Hari. Plusieurs autres formes de Krishna sont aussi présentes en
diverses régions de la Terre. Et il n'en est pas ainsi que dans notre univers (notre
galaxie), mais bien dans tous les univers (galaxies) de la Création.
On dit par ailleurs que la Terre se divise en sept îles, (continents) et il est entendu que
sur chacune d'elles se trouvent pareilles formes, bien qu'à l'heure où nous écrivons
ces lignes, on ne les retrouve qu'en Inde. Même si les Écrits védiques nous
permettent de comprendre qu'il existe d'autres Formes du Divin en d'autres parties
du monde, nous ne possédons à l'heure actuelle aucune information quant à leur
emplacement exact.
Les différentes formes de Krishna sont ainsi présentes dans notre univers (galaxie) et
dans tous les autres pour le plaisir de ses dévots. En effet, ceux-ci ne prennent pas
naissance qu'en Inde, mais bien dans toutes les parties du monde. Même lorsqu'ils
ont oublié leur identité réelle, ces formes s'incarnent pour leur satisfaction ainsi que
pour rétablir le service de dévotion et accomplir d'autres activités d'importance vitale
pour le Seigneur Dieu. Certaines de ces formes sont des Avatars mentionnés dans les
Écritures, tels que Vishnou, Trivikram, Nrishingha, Vamana... La Siddharta-samhita
donne une description des vingt-quatre formes de Vishnou, nommées différemment
selon la disposition des symboles qu'elles tiennent dans Leurs quatre mains.
L'énumération de ces symboles débute par la main droite inférieure, suivie de la
droite supérieure, de la gauche supérieure et la gauche inférieure. Ainsi Vasoudev
est-Il décrit comme tenant dans cet ordre la masse, la conque, le disque et le lotus.
Shankarshane, Lui, tient d'abord la masse, puis la conque, le lotus et le disque.
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Pradyoumna tient, quant à Lui, le disque, la conque, la masse et le lotus, tandis que
dans le cas d'Anirouddha, il s'agit du disque, de la masse, de la conque et du lotus.
Dans le monde spirituel, les manifestations de Narayane sont au nombre de vingt :
Hrishikesh (conque, disque, lotus et masse), Narayane (conque, lotus, masse et
disque), Shri Madhava (masse, disque, conque, lotus), Shri Govinda (disque, masse,
lotus, conque), Vishnou Mourti (masse, lotus, conque, disque), Madhousoudane
(disque, conque, lotus, masse), Trivikram (lotus, masse, disque, conque), Shridhar
(lotus, disque, masse, conque), Padmanabhe (conque, lotus, disque, masse),
Damodar (lotus, disque, masse, conque), Pouroushottama (disque, lotus, conque,
masse), Shri Achyouta (masse, lotus, disque, conque), Shri Nrishingha (disque, lotus,
masse, conque), Janardane (lotus, disque, conque, masse), Shri Hari (conque, disque,
lotus, masse), Shri Krishna (conque, masse, lotus, disque), Adhokshaja (lotus, masse,
conque, disque) et Oupendra (conque, masse, disque, lotus).
Il existe seize formes dont les noms varient selon la disposition du disque et de la
masse dans leurs mains.
Krishna est Dieu, la Personne Suprême et Originelle. Appelé Lila Pouroushottama, Il
réside principalement à Vrindavane comme le Fils de Nanda. Le Hayashirsha
Pancharatra nous apprend aussi que neuf formes protègent chacune des deux Pouri,
respectivement appelées Mathoura Pouri et Dvaraka Pouri : les quatre Formes
qu'incarnent Vasoudev, Shankarshane, Pradyoumna et Anirouddha, puis celles de
Narayane, Nrishingha, Hayagriva, Varaha et Brahma. Voilà pour les différentes
manifestations des formes prakash et vilas du Seigneur Krishna.
Shri Chaitanya nous informe des différentes formes svamsha, partagées en deux
catégories : celle de Shankarshane et celle des Avatars. De la première catégorie
procèdent les trois Pourousha-Avatars : Karanodakashayi Vishnou, Garbhodakashayi
Vishnou et Kshirodakashayi Vishnou; de la seconde émanent les Lila-Avatars, dont les
incarnations du Seigneur sous la forme d'un Poisson, d'une Tortue, d’un sanglier, d’un
cheval etc.
Il existe six variétés d'Avatars : 1) les Pourousha-Avatars, 2) les Lila-Avatars, 3) les
Gouna-Avatars, 4) les Manou-Avatars, 5) les Youga-Avatars et 6) les ShaktyaveshaAvatars. Les six manifestations vilas de Krishna sont partagées selon deux divisions
liées à son âge, respectivement nommées balya et pauganda. En tant que fils de
Nanda Maharaj, Krishna, dans sa Forme originelle, goûte l'extase de ce double aspect
de son enfance.
Il n'y a aucune limite aux émanations comme aux incarnations de Krishna. Les
émanations et incarnations divines sont innombrables, au même titre que les vagues
de l'océan.
Krishna s'incarne d'abord sous la forme des trois Pourousha-Avatars :
Karanodakashayi ou Maha-Vishnou, Garbhodakashayi Vishnou et Kshirodakashayi
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Vishnou. Les énergies de Krishna peuvent également être divisées en trois catégories,
soit l'énergie de la pensée, l'énergie du sentiment et l'énergie de l'action. Il manifeste
la première en tant que Dieu Suprême, la seconde en tant que Vasoudev et la
troisième, en tant que Shankarshane Balaram. La Création ne peut exister sans la
pensée, le sentiment et l'action. Bien qu'on ne puisse parler de création en ce qui
concerne le monde spirituel, l'univers matériel, lui, est bel et bien créé. Quoi qu'il en
soit, le monde spirituel et l'univers matériel sont tous deux des manifestations de
l'énergie d'action de Krishna, à travers laquelle Il intervient sous la forme de
Shankarshane (Sankarsana) et de Balaram (Balarama).
Le monde spirituel, avec ses planètes spirituelles, dites Vaikountha, et Krishnaloka,
repose sur l'énergie de la pensée du Divin. Bien qu'il ne peut y être question de
création vu sa nature éternelle, comprenons que les planètes spirituelles dépendent
néanmoins de l'énergie de la pensée du Seigneur Suprême. La Demeure Suprême,
Goloka, se manifeste tel un lotus aux centaines de pétales. Tout y est manifesté par
Ananta, Balaram ou Shankarshane. La manifestation cosmique et ses différents
univers (galaxies) sont manifestés par l'entremise de maya, l'énergie matérielle.
N'allons pas croire, cependant, que la nature ou l'énergie matérielle, soit la cause de
l'entière manifestation cosmique. C'est plutôt le Seigneur Suprême, dont les
différentes émanations opèrent à travers la nature matérielle, qui en est la cause. En
d'autres termes, il ne peut être question de Création sans la direction du Seigneur. La
forme par l'intermédiaire de laquelle l'énergie de la nature matérielle opère la
création s’appelle Shankarshane. Il est donc entendu que la manifestation cosmique
est créée sous la supervision de l'Être Suprême. On donne à ce sujet l'exemple du fer
qui, au contact du feu, devient pareil à celui-ci.
Krishna et Rama, qui pénètrent tout ce qui est, sont à l'Origine de tous les êtres
vivants. Voici la liste succincte des Avatars : 1) les Koumaras; 2) Narada; 3) Varaha; 4)
Matsya; 5) Yagya; 6) Nara-Narayane; 7) Kardami Kapila; 8) Dattatreya; 9) Hayashirsha;
10) Hamsa; 11) Dhrouvapriya Prishnigarbha; 12) Rishabha; 13) Prithou; 14) Nrishingha;
15) Kourma; 16) Dhanvantari; 17) Mohini; 18) Vamana; 19) Bhargava; 20)
Raghavendra; 21) Vyasa; 22) Pralambari Balaram; 23) Krishna; 24) Bouddha et 25)
Kalki.
Comme presque tous apparaissent à l'intérieur d'un seul jour de Brahma, ou kalpa,
on les nomme parfois kalpa-Avatars. Parmi ceux-ci, les Avatars Hamsa et Mohini ne
sont pas permanents. Mais Kapila, Dattatreya, Rishabha, Dhanvantari et Vyasa sont
cinq formes aussi éternelles que célèbres. L'Avatar Tortue, l'Avatar Poisson, NaraNarayane, Varaha, Hayagriva, Prishnigarbha et Baladev sont comptés parmi les
incarnations dites vaibhava. De même, Brahma, Vishnou et Shiva sont dits être les
trois incarnations des attributs de la nature matérielle.
Existent également 14 Manvantara-Avatars (les pères de l’humanité) : 1) Yagya, 2)
Vibhou, 3) Satyasena, 4) Hari, 5) Vaikountha, 6) Ajita, 7) Vamana, 8) Sarvabhauma, 9)
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Rishabha, 10) Vishvakshena, 11) Dharmasetou, 12) Soudhame, 13) Yogeshvar et 14)
Brihadbhanou.
De ceux-ci, Yagya et Vamana comptent aussi parmi les Lila-Avatars (Manifestations
Divines). Ces 14 Manvantara-Avatars (Pères de l’humanité) sont également connus
sous le nom de Vaibhava-Avatars.
Voici une description des quatre Youga-Avatars : Manifestations divines apparaissant
dans chaque âge pour y enseigner la méthode de réalisation spirituelle qui lui est
propre. Celui du Satya-youga (l’âge d’or) revêt un teint blanc; celui du Treta-youga,
(l’âge d’argent) un teint rouge (marron); ceux du Dvapara-youga (l’âge de cuivre) et
du Kali-youga, (l’âge de fer) un teint sombre, (bleu-noir) même s'il arrive
exceptionnellement que l'Avatar du Kali-youga prenne une carnation jaune. Quant
aux Shaktyavesha-Avatars, ils incluent Kapila, Rishabha, Ananta, Brahma (parfois le
Seigneur devient Lui-même Brahma), Chatuhsana (incarnation du savoir), Narada
(incarnation du service de dévotion), le roi Prithou (incarnation du pouvoir
administratif) et Parashouram (incarnation qui réprime les principes du mal).
Les émanations du Seigneur Krishna apparaissant au sein de la création matérielle
sont appelées « Avatars », ou incarnations. Le mot « Avatar » signifie « qui descend
du monde supérieur, spirituel ». Celui-ci est peuplé d'innombrables planètes
Vaikountha, d'où les émanations du Seigneur descendent en cet univers. De là vient
qu'on les nomme « Avatars ».
Le premier Avatar de la Personne Suprême, Dieu, à émaner de Shankarshane est le
Pourousha-Avatar (Emanation plénière de Krishna, qui régit les mouvements des
univers matériels, appelés aussi galaxies). Lorsque Dieu descend sous la forme du
premier Pourousha-Avatar, Il manifeste aussitôt les seize énergies élémentaires de la
Création matérielle. Appelé Maha-Vishnou, Il repose sur les eaux de l'océan Causal et
est l'Avatar Originel de l'univers matériel, le Maître du temps, de la nature, des
causes et de leurs effets, du mental, de l'ego, des cinq éléments, des trois modes
d'influence de la nature, des sens et de la Forme universelle. Bien qu'Il soit le
Seigneur de toutes choses, mobiles et immobiles, Il ne demeure pas moins
indépendant.
La nature matérielle ne peut exercer son influence au-delà de l'océan Causal. Ni les
attributs de la nature (Vertu, Passion et Ignorance) ni le temps matériel n'ont la
moindre influence sur les planètes Vaikountha, où vivent éternellement les
compagnons de Krishna, ces âmes libérées que vénèrent les êtres célestes et les antidieux.
La nature matérielle joue deux rôles, soit celui de cause directe, ou maya, et celle
d’énergie matérielle globale à l’état non manifestée, liée à la manifestation des
éléments temporels. Lorsque Maha-Vishnou, le premier Pourousha-Avatar, pose son
regard sur la nature matérielle, celle-ci se met en mouvement, et c'est alors qu'Il
injecte les êtres vivants (les êtres spirituels) dans la matière. Ce seul regard suffit

159

pour créer la conscience, qu'on nomme mahat-tattva et dont la Divinité tutélaire est
Vasoudev. La conscience est ensuite partagée en trois secteurs d'activité selon les
trois modes d'influence de la nature. La conscience sous le signe de la vertu a pour
Divinité tutélaire Anirouddha. La conscience sous le signe de la Passion engendre
l'intelligence, et sa Divinité tutélaire est Pradyoumna, le Maître des sens. La
conscience sous le signe de l'Ignorance produit l'éther, l'espace et le sens de l'ouïe. La
manifestation cosmique tient à l'ensemble de ces éléments, et d'innombrables
univers (galaxies) sont ainsi créés.
Ces univers (galaxies) sans nombre émanent des pores du corps de Maha-Vishnou
comme autant de particules de poussière qui passeraient à travers les trous d'une
moustiquaire. D'innombrables univers (galaxies) sont également créés et anéantis par
son souffle. Toutes les énergies de Maha-Vishnou sont spirituelles : elles n'ont rien en
commun avec l'énergie matérielle. Brahma, l’être céleste souverain de chaque
univers, (galaxie) ne vit que le temps d'un souffle de Maha-Vishnou. Celui-ci est donc
l'Âme Suprême originelle et le Maître originel de tous les univers ou galaxies. Voilà
pour la description du premier Avatar, Maha-Vishnou.
Garbhodakashayi-Vishnou, le second Avatar de Vishnou, pénètre dans chacun des
univers, (galaxie) puis s'allonge sur l'eau qu'Il produit de son propre corps. De son
nombril surgit la tige d'un lotus qui devient le lieu de naissance de Brahma, le premier
être créé. Dans la tige de ce lotus se trouvent les quatorze systèmes planétaires,
créés par Brahma.
Le Seigneur est présent sous la forme de Garbhodakashayi-Vishnou dans chaque
univers, (galaxie) dont Il est le soutien. Malgré cette présence universelle, l'influence
de l'énergie matérielle ne peut le toucher. En temps voulu, ce même Vishnou prend
la forme de Shiva et anéantit la Création cosmique. Ces trois incarnations secondaires
- Brahma, Vishnou et Shiva - sont les divinités tutélaires des trois attributs de la
nature, la vertu, la passion et l’ignorance.
Le second Avatar de Vishnou, Garbhodakashayi-Vishnou, qu'on adore comme l'Âme
Suprême, ou Hiranyagarbha, et que les hymnes védiques décrivent comme ayant des
milliers de têtes, s'impose comme le Maître de l'univers, (de la galaxie) et en dépit de
sa présence au sein de la nature matérielle, Il n’en subit nullement l’emprise.
Le troisième Avatar de Vishnou, nommé Kshirodakashayi-Vishnou, incarne également
la Vertu. Âme Suprême de tous les êtres vivants, Il réside sur l'océan lacté de l'univers
(de la galaxie). Telle est la description des Pourousha-Avatars donnée par Chaitanya
Mahaprabhou, l’Avatar d’Or.
Bien que le Seigneur réside toujours dans son séjour suprême, Goloka Vrindavane,
grâce à sa volonté suprême, les activités qu'Il y accomplit se manifestent aussi en
d'innombrables univers, (galaxies) et lorsqu'Il apparaît, c'est en ces endroits précis,
où chacune de ses manifestations révèle ses six excellences. Cause première de
toutes les causes, Krishna est également à l'origine de Maha-Vishnou, le premier
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Avatar et régent de la Création matérielle. De Maha-Vishnou émanent
Garbhodakashayi-Vishnou et Kshirodakashayi-Vishnou; aussi Krishna en est-Il le
Maître, en plus d'être l'Âme Suprême sise en chaque être vivant, dans chaque univers
(galaxie). La respiration de Maha-Vishnou crée d'innombrables univers ou galaxies,
dont chacun accueille des Vishnou-tattvas (Emanations plénières ou émanations
d’émanations plénières de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, qui n’ont aucune
différence avec Lui) à l'infini. Comprenons toutefois que Krishna en est le Maître, et
qu'Ils n'en sont que des émanations plénières.
L’énergie interne compte une infinie variété de manifestations. C’est elle qui soutient
le royaume de Dieu et tout ce qu’il renferme. L’énergie externe est la cause des
myriades de galaxies dotés de puissances matérielles diverses. Entre ces deux
énergies, les êtres vivants, (les âmes spirituelles) innombrables, forment l’énergie
marginale. Telles sont les trois énergies principales du Seigneur, chacune se divisant à
son tour en un nombre infini de catégories et de sous-catégories.
La puissance interne du Seigneur fait apparaître la variété dans le royaume
transcendantal de Vaikuṇṭha. Outre les âmes conditionnées que nous sommes, il
existe, en nombre illimité, des êtres libérés qui jouissent de la compagnie du Seigneur
Suprême sous l’une ou l’autre de ses innombrables formes. L’univers matériel
représente le déploiement de l’énergie externe, où les âmes conditionnées ont toute
liberté pour retourner auprès de Dieu, après avoir quitté leur enveloppe charnelle.
Le Seigneur Suprême est l’Absolu Unique sans second. Il n’est tenu d’accomplir aucun
acte et ses sens n’ont rien de matériel. Nul ne Lui est supérieur, ni même égal. Il est
doué de puissances variées, infinies, aux noms divers, qui l’habitent comme autant
d’attributs autonomes de sa personne. D’elles procèdent son savoir, sa puissance et
ses divertissements parfaits. Ce sont là les principales manifestations et émanations
du Seigneur Suprême ainsi que ses trois énergies. Elles puisent toutes leur origine et
leur existence en Krishna, la Transcendance même.
Toutes les galaxies trouvent refuge en les trois Avatars Suprêmes, mais le Seigneur
Krishna est Lui-même la source originelle des Avatars Suprêmes.
Ainsi, Kṛiṣhṇa, Dieu, la Personne Suprême, est le Seigneur originel, source de toutes
les émanations. Kṛiṣhṇa, aussi nommé Govinda, est le Maître Suprême. Il a un corps
spirituel, éternel, tout de félicité. De toute origine, Il n’a Lui-même nulle origine, Il est
la cause de toutes les causes. Ce même Seigneur Kṛiṣhṇa, source de tous les Avatars
est apparu en personne sous la forme de Śri Chaitanya Mahāprabhu. Ainsi, Śri
Chaitanya est la Vérité Suprême et Absolue. Lui prêter le nom de Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu
n’ajoute rien à sa gloire.
L’Eternel Suprême, Krishna dit : « je dormais, étendu sur l’océan de lait, quand l’appel
de Nādā, de Śri Advaita Prabhu, vint Me tirer de Mon sommeil. »
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Par cette parole, le Seigneur fait allusion à sa forme de Kṣīrodakaśāyī Viṣhṇou. Tous
les Avatars existent en puissance dans la forme originelle du Seigneur Suprême. Aussi,
selon le sentiment qui l’anime, chacun peut-il le désigner du nom de l’un ou l’autre
des Avatars. Il n’y a rien de contradictoire pour un être saint de désigner le Seigneur
Suprême par l’un ou l’autre des noms variés qui se rattachent à ses émanations
plénières, car sa forme originelle les comprend toutes. Puisque toutes les émanations
plénières vivent en la personne originelle, Celle-ci peut très bien être désignée par un
de leurs noms.
Le Seigneur dit :
« Cet univers (cette galaxie ; la voie Lactée) précis n'a que 105 701 années-lumière
d'envergure, mais il en existe des myriades d'autres infiniment plus vastes. Comme
certains univers (galaxies) couvrent des milliards et des milliards, voire des billions de
kilomètres, ils requièrent des Brahmas (premier être créé et démiurge) dotés de plus
de quatre têtes. Et tout cela ne représente qu'un quart de Ma puissance créatrice. Les
trois autres quarts constituent le Royaume spirituel ».

Krishna, Dieu, la Personne Suprême, est la Vérité
Absolue.
Il est la cause première de toutes les causes, la source originelle de tout ce qui existe,
de Lui tout émane. Il est la Vérité Absolue.
Dans son enseignement, le Seigneur dit :
« Je suis à la source de l’Être Suprême Impersonnel (la radiance), qui, impérissable,
immortel, éternel, constitue le principe même du bonheur suprême ».
« Il n’y a vraiment rien qui existe en dehors de Moi, c’est ce que vous devez clairement
comprendre ».
« L'éblouissante lumière de l’Être Suprême Impersonnel illumine toute existence,
matérielle et spirituelle. Mais comprends que cette radiance de l’Absolu Impersonnel
est l'éclat de Mon Corps ».
L’Être Suprême Impersonnel, l’Âme Suprême et la Personne Suprême dans sa forme
personnelle Originelle sont les trois aspects de la Vérité Absolue. L’Être Suprême
Impersonnel est l'éblouissante radiance émanant du corps du Seigneur; il en
constitue l'aspect le plus facilement accessible au spiritualiste néophyte. Lorsqu'il
progresse, ce dernier prend conscience du second aspect de la Vérité Absolue, l’âme
Suprême, forme du Seigneur présente en chaque atome et dans le cœur de tous les
êtres. Finalement, il réalise l'aspect ultime de la Vérité Absolue, le Seigneur dans sa
forme personnelle et originelle, la source de l’Être Suprême Impersonnel et de l’Âme
Suprême omniprésente. Le Seigneur Krishna, la Personne Suprême, jouit d'une
félicité spirituelle parfaite et éternelle.
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Il existe, par les millions d'univers, (galaxies) d'innombrables planètes, et chacune
d'elles est différente des autres, mais toutes se trouvent dans la radiance de Dieu.
Un pur dévot de Krishna lui offrit cette prière :
« Ô mon Seigneur, Tu es le Sage Originel, Tu maintiens tous les univers (galaxies) et
veilles à ce que tout y soit selon ton ordre. Ô Destin des êtres purs et bienfaiteur des
ancêtres de l'humanité, ôte, je T'en prie, l'aveuglante lumière qui émane de toi pour
que je vois ta forme de félicité. Tu es Dieu, la Personne Suprême et Eternelle ».
Le Seigneur Eternel règne sur Goloka Vrndavana, la planète éternelle par excellence,
d'où émane la radiance resplendissante. Dans la demeure absolue du Seigneur
abondent les pierres cintamani, et à l'ombre du feuillage des arbres-à-souhaits
s'élèvent d'innombrables palais bâtis de cette pierre merveilleuse. Là, le Seigneur
garde ses troupeaux de vaches surabhi, toujours entouré de déesses de la fortune qui,
par milliers, Le servent avec amour et vénération. Outre la demeure spirituelle du
Seigneur, la radiance qui émane de la planète du Seigneur, est semblable à la lumière
qui émane du soleil. S'il n'a percé l'éclat de cette radiance, nul ne peut voir Goloka
Vrindavana, la merveilleuse demeure du Seigneur Suprême et encore moins Krishna.
Les philosophes impersonnalistes ne peuvent jamais, aveuglés par l'éclat de la
radiance, voir la forme spirituelle du Seigneur, pas plus que Goloka, son royaume
éternel. Le pur dévot de Krishna prie donc ici le Seigneur d'écarter les rayons
éblouissants de sa radiance, afin qu'il puisse voir sa forme, toute de félicité. En vérité,
Krishna, Dieu, la Personne Suprême demeure au cœur de cette merveilleuse radiance
qui émane de sa Personne et s’étend à infini. Elle le voile et le masque aux yeux des
impersonnalistes.
Dieu étant la Vérité Absolue, celui qui maintient tous les univers, (les galaxies) le Sage
Originel et le Bienfaiteur de tous les êtres, n’est pas Impersonnel comme le croient
les impersonnalistes, puisqu’Il a une forme humaine totalement spirituelle. Bien que
le Seigneur maintienne tous les êtres, c'est avec un soin particulier qu'il subvient aux
besoins de ses dévots et dévotes, car ayant dépassé la radiance impersonnelle, ils
peuvent voir sa forme éternelle et ainsi réaliser dans sa plénitude la Vérité Absolue.
Sachez que tous les aspects de la Vérité Absolue sont présents en la Personne
Suprême, car Elle est toute-puissante, parfaitement spirituelle et absolue. La Vérité
Absolue, Dieu, la Personne Suprême, ne se manifeste que partiellement dans la
radiance, c'est pourquoi on considère la réalisation de l’Être Suprême Impersonnel
comme incomplète. Tous les êtres vivent en Lui et Il vit en chacun d’eux.
Le Seigneur pourvoit à tous les besoins de ses dévots et les guide progressivement
vers la perfection de la dévotion. Au sommet de cette perfection, Il se donne à ses
dévots dans un échange d'amour. Par sa grâce infinie, ces derniers peuvent se lier
intimement à Lui et retourner sur la planète spirituelle suprême, Goloka Vrindavana.
Le Seigneur est le Créateur Suprême, Il peut donner à ceux qui Le servent toutes les
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qualités pour retourner auprès de Lui. Il est la Cause première, la Cause de toutes les
causes, et ainsi, par la manifestation directe de sa puissance interne, l'unique cause
de son propre plaisir.
Les êtres vivants (les âmes spirituelles) sont d'infimes émanations du Seigneur, et
lorsqu'ils manifestent le désir de devenir Dieu, Celui-ci leur permet d'entrer dans la
création matérielle, où ils peuvent tenter de satisfaire ce désir. Ils animent la matière
et mettent en mouvement toute la manifestation cosmique. Le Seigneur leur procure
toute facilité pour dominer la nature matérielle, mais Il n'en demeure pas moins le
Maître Absolu de leurs activités sous la forme de l'Âme Suprême.
Le Seigneur Suprême se trouvant à l'origine aussi bien de l’Être Suprême Impersonnel
que de l’Âme Suprême, est la Source de tout ce qui existe, l'animé comme l'inanimé.
Qui possède cette connaissance s'engage aussitôt à son service. En être pur, il
s'attache complètement au Seigneur. Les autres spiritualistes, ceux qui n'ont réalisé
que l’Être Suprême Impersonnel ou l’Âme Suprême, ne peuvent apprécier à leur juste
valeur les actes d'êtres ainsi parfaitement réalisés. Mais le Seigneur est toujours là
pour aider ses purs dévots; sis dans leur cœur, il leur insuffle la connaissance
nécessaire pour dissiper complètement les ténèbres de l'ignorance. Ni les
philosophes, ni les êtres réalisés, ne peuvent concevoir cela, car leur progrès spirituel
dépend plus ou moins de leurs propres pouvoirs. Seuls ceux à qui le Seigneur accorde
sa grâce, les êtres saints, peuvent le connaître et le voir en personne.
La radiance qui émane du corps de Krishna, Dieu, la Personne Suprême est peuplée
d'un nombre infini d'âmes spirituelles. C’est généralement en elle que désire se
fondre les impersonnalistes, quand ils quittent leur corps à la mort de ce dernier.

Les excellences de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.
En vérité, Dieu n'a aucun Nom ou plutôt, personne ne sait combien il en a, parce que
Dieu est illimité, ses Noms doivent l'être également. Par conséquent, nous ne
pouvons pas arrêter notre choix sur l'un d'entre eux en particulier. Dieu entretient
avec ses dévots et dévotes de multiples relations auxquelles correspondent les divers
Noms qu'on Lui attribue. La diversité de ses relations étant infinie, ainsi que le
nombre de ses dévots et dévotes, ses noms également sont en nombre illimité. On ne
peut donc pas en sélectionner un en particulier. Néanmoins, le Nom Kṛiṣhṇa signifie
« infiniment fascinant » : Dieu, en effet, fascine tous les êtres, et il est précisément la
définition du mot Dieu.
Sur les nombreuses gravures représentant Kṛiṣhṇa à Vrindavana, nous pouvons
constater qu'Il attire effectivement les vaches, les veaux, les oiseaux, les animaux, les
arbres, les plantes et même les cours d'eau. Les jeunes patres, les gopīs, et
l'humanité entière se trouvent fascinés par Lui. Par conséquent, si Dieu se voit
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attribuer un Nom particulier, c'est bien celui de « Kṛiṣhṇa » Le grand sage Parasara
Muni, père de Vyāsadeva, l'auteur de toutes les écritures védiques, donne de Dieu la
définition suivante :
« Dieu, la Personne Suprême, est celui dont l'opulence se manifeste par six perfections
absolues : Puissance, renommée, richesse, connaissance, beauté et renoncement.
Krishna est le premier Nom de Dieu, et le plus puissant de Tous. Parfaitement
autonome, Il se suffit à Lui-même. Il est la source même de tous les pouvoirs, c'est Lui
qui les accorde aux êtres célestes, aux grands sages, aux êtres réalisé et aux rois. Il est
la Vérité Absolue ».
Approchons un maître spirituel, authentique serviteur de Dieu, sans tenir compte de
notre position sociale, de notre confession, de notre couleur de peau, de notre pays,
pour entendre de lui tout ce qui a trait au service de dévotion dédié à Dieu. Le
véritable but de l'existence consiste à ranimer notre amour latent pour Dieu, à
apprendre à l’aimer et à le servir avec amour et dévotion. En vérité, telle est notre
ultime nécessité, objectif et devoir.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit :
« Je suis le centre suprême des relations de tous les êtres vivants. Me connaître
constitue le roi du savoir. La voie permettant à l'être vivant de M'atteindre se nomme
« l’amour pour Dieu », et elle confère la plus haute perfection de l'existence, soit
l'amour de Dieu. Une fois parvenu au niveau de l'amour pour le Divin, la vie de l'être
devient parfaite. »
« Tous les êtres vivants, mobiles ou immobiles, sont des émanations de Ma Personne,
distinctes de Moi. Je suis l'Âme Suprême de tous les êtres vivants, qui existent parce
que Je les manifeste. Je suis la Forme des vibrations transcendantales comme
l’omkara et Haré Krishna, Haré Rama, et Je suis la Vérité Absolue, Suprême. Ces deux
manifestations de Ma Personne, à savoir le son transcendantal et la Forme éternelle
de la murti, (la représentation de Krishna, Dieu, dans le temple) toute de félicité
spirituelle, sont Mes Formes éternelles; elles ne sont pas matérielles. »
La forme du Seigneur conserve à jamais un aspect juvénile. C’est ainsi que krishna,
Dieu, la Personne Suprême conserve éternellement l’apparence d’un jeune de 16 ans,
de seize ans. Chaque partie de son corps et chaque membre est joliment formé, sans
le moindre défaut. Ses yeux et ses lèvres ont le teint rosé du soleil levant.
Heureux celui qui connaît Dieu dans toute sa vérité, le sans-égal, le non-incarné,
l'irréprochable, le philosophe omniscient, le tout-puissant, qui se suffit à Lui-même et
satisfait tous les désirs depuis l'origine des temps. Nulle veine n'irrigue son corps, rien
ne souille sa pureté. Il épure instantanément tout ce qu’Il touche. Telle est la forme
éternelle et absolue de Dieu, la Personne Suprême.
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En effet, le Seigneur possède un corps, mais celui ci n'est en rien comparable à ceux
de l'univers matériel. L'âme incarnée et conditionnée se trouve enveloppée de
matière brute et de matière subtile, éthérée, respectivement le corps physique et le
mental. Son corps, produit par la nature matérielle, fonctionne comme une machine :
sa structure anatomique et physiologique repose sur un ensemble de mécanismes :
fonctions respiratoires, digestives, sanguines... Mais le corps du Seigneur ne
ressemble en rien à celui de l'âme conditionnée, « aucune veine ne l'irrigue ». Si on
appelle Dieu « le Non-incarné », c'est qu'aucune différence n'existe entre son corps et
son âme, et qu'Il n'est pas, comme nous, forcé par les lois de la nature de revêtir un
corps matériel. Il est le Tout Complet et Absolu, aussi son corps, son mental et Luimême ne font-ils qu'Un.
La nature de Dieu est entièrement spirituelle. Sa forme est éternelle, toute de
connaissance et de félicité absolues. Le corps de Dieu est totalement différent du
nôtre; c'est la raison pour laquelle on le dit parfois sans forme, alors qu'en vérité, sa
forme, n'étant pas matérielle comme la nôtre, ne peut simplement pas être perçue
par l'intermédiaire de nos yeux. Les diverses parties du corps de l'Être Suprême
peuvent chacune occuper les fonctions des autres. Le Seigneur peut ainsi entendre
avec sa bouche, voir avec ses mains, accepter avec ses yeux des offrandes de
nourriture. Ses bras et ses jambes, bien que différents des nôtres, Lui permettent de
prendre ce que nous Lui offrons et de se déplacer plus rapidement que quiconque.
Voilà pourquoi il est dit de Dieu qu’Il est « omnipotent ».
Krishna, le Seigneur Suprême, est absolu, infaillible et sans commencement. Il se
déploie en d'innombrables formes, et bien qu'Il soit la Personne originelle, le plus
vieux de tous les êtres, ses traits gardent toujours la fraîcheur de la jeunesse.
Innombrables sont les planètes spirituelles, dites Vaikounthas, les Avatars, les
émanations du Seigneur Suprême et les univers (les galaxies). Krishna, le Seigneur
Souverain, en est l'unique source. Son corps absolu est éternel, tout de félicité et de
connaissance. Goloka Vrindavane est sa demeure. Il possède pleinement les six
excellences, richesse, puissance, renommée, beauté, savoir et renoncement. Il est
l'Être Suprême, le Seigneur de tous les seigneurs. Source de tout ce qui est, Il n'a
d'autre origine que Lui-même. Cause suprême de toutes les causes, Il réside à
Vrindavane, et Il est on ne peut plus fascinant, à l'instar de Cupidon.
Vrindavane est un lieu de nature éternellement spirituelle et peuplé de déesses de la
fortune, connues sous le nom de gopis. Toutes sont les bien-aimées de Krishna et Lui,
leur seul amour. Les arbres y sont tous des arbres-à-souhaits, dont on peut obtenir
tout ce que l'on désire, la terre y est constituée de pierre philosophale et l'eau y est
nectar. Chaque parole y est un chant, chaque pas y est une danse, et la flûte de
Krishna y accompagne les gestes de tous les instants. Tout y brille de sa propre
lumière, comparable à celle du soleil et de la lune dans l'univers matériel. La forme
humaine est toute entière destinée à la compréhension de ce lieu de transcendance
qu'est Vrindavane, et les âmes fortunées se doivent de cultiver la connaissance de
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Vrindavane et de ses habitants. Dans ce séjour suprême, les vaches sourabhis
inondent la terre de leur lait. Puisque chaque instant y est utilisé à bon escient, il n'y a
ni passé, ni présent, ni avenir. Une manifestation de cette Vrindavane, la demeure
suprême de Krishna, se trouve sur la Terre, (en Inde) et les dévots hautement réalisés
la vénèrent au même titre que la Vrindavane du monde spirituel. Personne ne peut
toutefois apprécier Vrindavane sans être profondément accompli dans le savoir
spirituel, dans la conscience de Krishna. Nos sens nous font voir Vrindavane comme
un lieu parmi tant d'autres, mais aux yeux du dévot hautement réalisé, elle est non
différente de l'originelle Vrindavane.
Les Vedas, les saintes écritures originelles aussi appelées « Le véritable évangile »
disent de Krishna, Dieu, la Personne Suprême :
« Dieu, l'Être Suprême, est une personne à la puissance infinie. Il est à l'origine de tout
et possède de multiples énergies. Le Seigneur Souverain transcende la manifestation
cosmique alors même qu'Il séjourne dans son énergie matérielle. Source de toute
spiritualité, Il est le Sauveur Suprême et le Maître de toutes les excellences. Pareil au
soleil, Il diffuse ses énergies à profusion tout en demeurant caché derrière le nuage de
cette manifestation cosmique matérielle. Maître de tous les maîtres, Il est le
Souverain de tous les souverains. Connu comme l'Ultime Seigneur, la Personne Divine,
ses énergies et puissances sont multiples et diversement diffusées ».
On donne au Seigneur le Nom de Tryadhishvara, en référence à ses trois principales
demeures, Gokoula, Mathoura et Dvaraka, où règne l'opulence absolue. Établi dans
sa puissance transcendantale, Krishna est le Maître de ces trois séjours et de toutes
les énergies spirituelles, en plus de posséder les six excellences dans leur plénitude.
Voilà pourquoi toutes les Écritures védiques, les saintes écritures originelles, « Le
véritable évangile » proclament qu'Il est Dieu, la Personne Suprême.
Bien que Krishna, Dieu, la Personne Suprême demeure à Vrindavana dans son
royaume absolu où Il prend plaisir à vivre en compagnie de ses amis éternels, les
gopis et les pâtres, ses puissances agissent sur son ordre partout dans la création et
ne perturbent pas ses Divertissements éternels.
Les êtres célestes se soumettent à ses ordres afin de le servir exactement selon ses
désirs. Dieu, la Personne Suprême, dirige tout et ses ordres sont exécutés par les
autres, son aspect impersonnel (seul aspect de Dieu connu des juifs, des chrétiens et
des musulmans) n'étant qu'une apparence. Le Seigneur explique qu'il n'est rien qui
Lui soit supérieur et que l’Être Suprême Impersonnel, simple manifestation de sa
radiance personnelle, Lui est subordonné. Il se trouve au-delà de tous les êtres
conscients et inconscients, d'où son Nom de Personne Suprême. Tous les êtres se
situent en Lui et agissent sous sa volonté.
Le Seigneur Chaitanya, l’Avatar d’Or dit de Krishna :
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« Tous les Divertissements de Krishna ressemblent aux activités des humains.
Comprenons donc que sa forme s'apparente à celle de l'homme. En vérité, la forme
humaine ne fait qu'imiter la sienne. La flûte à la main, Krishna apparaît tel un pâtre
dans sa prime jeunesse. Toujours enjoué, Il se divertit comme le commun des
garçons ».
Quiconque apprécie les sublimes attributs de Krishna baigne dans un océan de nectar.
Bien qu'au-delà de l'énergie matérielle, la yogamaya de Krishna n'en est pas moins
manifestée par le Seigneur en ce monde même, pour la seule satisfaction de ses
dévots intimes.
Yogamaya : Puissance interne de Krishna, qui Le voile et Le rend inaccessible au
commun des hommes, incroyants et athées. Egalement, puissance par laquelle le
Seigneur se révèle partiellement à son pur dévot (ou dévote) lui voilant sa nature
divine.
C'est à cette fin qu'Il apparaît dans cet univers. Si fascinants sont ses attributs que
Krishna aspire Lui-même à se comprendre. Paré de tous ses atours, Il adopte sa
posture incurvée en trois endroits, les sourcils dansant sans cesse au-dessus de ses
yeux, si fascinants que toutes les gopis (jeunes filles de Vrindavana) en deviennent
comme envoûtées. Au faîte du monde spirituel est sa demeure transcendantale, où Il
réside avec ses compagnons, les gopis et toutes les déesses de la fortune. On L'y
connaît sous le Nom de Madane-Mohane.
Nombreux sont les divertissements de Krishna, dont ceux qu'Il accomplit en tant que
Vasoudev et Shankarshane, et, dans le monde matériel, sous la forme du premier
Avatar Suprême, le Créateur de l'univers temporel. Sans oublier ceux de l'AvatarPoisson et de l'Avatar-Tortue, manifestations de ses puissances incarnées, ni ceux où
Il emprunte les formes de Brahma et Shiva, les incarnations des attributs de la
matière. Il joue également le rôle du roi Prithou, Avatar investi de pouvoirs, en plus
d'être l'Âme Suprême sise dans le cœur de tous les êtres et d'incarner l’Être Suprême
impersonnel, seul aspect de krishna, Dieu, connu des religions monothéistes. Or, de
ces innombrables divertissements, les plus importants sont ceux qui s'apparentent
aux activités des êtres humains lorsqu'Il folâtre à Vrindavana, danse avec les gopis, se
divertit avec les Pandavas sur le champ de bataille de Kuruksetra, ou s'amuse à
Mathoura et à Dvaraka. Parmi ceux-ci, aucun n'est plus important que ceux où Il
apparaît tel un jeune pâtre jouant de sa flûte. Comprenons qu'une simple
manifestation partielle de ses divertissements à Goloka, Mathoura et Dvaraka, peut
inonder l'univers entier d'amour pour Dieu. Tous les êtres peuvent ressentir l'attrait
des sublimes attributs de Krishna.
Quoique sa puissance interne ne soit pas même manifestée dans le Royaume de Dieu
ou sur les planètes Vaikountha, Il la fait jouer en cet univers lorsque, dans son
inconcevable compassion, Il y descend depuis sa demeure personnelle. Krishna est si
fascinant, si merveilleux, qu'Il ressent Lui-même l'attrait de sa propre beauté; c'est là
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la preuve des inconcevables puissances qu'Il possède pleinement. Quant aux atours
dont Il pare son corps, il ne semble pas qu'ils ajoutent à sa beauté mais plutôt qu'ils
deviennent eux-mêmes beaux du fait qu'ils caressent son corps. Quand Il adopte la
posture incurvée en trois endroits, Il fascine tous les êtres y compris les êtres célestes.
En vérité, aucune des émanations de Narayane qui règnent sur les planètes
Vaikountha ne peut résister à cette fascination.
Les quatre Koumaras, Narada, Prithou et Parashouram appartiennent à la seconde
catégorie d'Avatars, qui sont en réalité des êtres distincts dotés de pouvoirs par l'Être
Suprême. Shesha et Ananta peuvent pour leur part être cités à titre d'exemple
d'incarnations directes du Seigneur. Lorsqu'un être distinct est investi d'un attribut
particulier du Seigneur, on le qualifie d'Avesha-Avatar. Les Koumaras incarnent ainsi
le savoir du Seigneur Suprême, et Narada, son service de dévotion, tout comme le
Seigneur Chaitanya, l’Avatar d’Or, que l'on considère toutefois comme l'incarnation
plénière de la dévotion. En Brahma fut investi le pouvoir de créer, et en Ananta, celui
de soutenir toutes les planètes. L'Avatar Shesha est investi du pouvoir de servir le
Seigneur Suprême, et le roi Prithou reçut celui de maintenir les êtres vivants.
Parashouram fut pareillement doté du pouvoir de décimer les éléments malsains.
Lorsqu'un être semble doté d'une beauté ou d'une puissance peu commune, nous
devons en conclure qu'il a reçu une faveur exceptionnelle du Souverain Seigneur.
Lorsqu'Il désire descendre en notre univers, (en notre galaxie) Krishna fait d'abord
apparaître son père et sa mère, qui sont ses dévots, puis Il se manifeste sous la forme
d'un Avatar ou vient Lui-même en personne. Toutes ses activités, à commencer par la
mise à mort de la diabolique Poutana, se déploient en d'innombrables univers
(appelés galaxies) et ce, à l'infini. En vérité, à chaque instant, à chaque seconde, ses
diverses manifestations et divertissements sont révélés en différentes galaxies. Ainsi
ses activités et divertissements sont-ils comparables aux vagues du Gange, qui se
succèdent sans fin, car les incarnations de Krishna en différentes galaxies ne
connaissent aucune interruption.
Nul ne peut apprécier la beauté de Krishna par l'accomplissement prescrit de son
devoir d'état, ni par l'austérité, le yoga (l’union ou la communion avec Dieu), la
culture du savoir ou la prière. Seuls les êtres établis au niveau absolu de l'amour pour
Dieu, qui pratiquent le service de dévotion par pur amour pour Lui, peuvent goûter
l'infinie beauté de Krishna. Cette beauté constitue l'essence même de toutes les
excellences et n'est révélée qu'à Goloka Vrindavane, dans son royaume absolu. La
compassion, la renommée et les autres excellences présentes en la Personne de
Narayana Lui sont toutes octroyées par Krishna; mais la douceur et la magnanimité
de Krishna n'existent pas chez Narayana. On ne les retrouve qu'en Krishna, et en Lui
seul.
La Vérité Absolue, Dieu, possède des énergies multiples et variées, et les êtres vivants,
tout comme la manifestation cosmique, ne sont que des manifestations de ses
énergies. Les énergies ne peuvent être séparées de leur source, de sorte que les êtres
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vivants et le cosmos constituent des vérités indissociables de la Vérité Absolue dont
ils émanent et font partie. La Vérité Absolue, Krishna, Dieu, la Personne Suprême
possède une puissance inconcevable de laquelle procède le cosmos. En d'autres
termes, la Vérité Suprême est la substance dont l'être vivant et la manifestation
cosmique ne sont que des dérivés. Il est écrit dans les Vedas :
« La Vérité Absolue est le réservoir originel de tous les ingrédients à partir desquels
sont produits l'univers matériel et les êtres vivants. »
Dieu, Personne Suprême, l’Absolu Unique sans second, est le Maître d'énergies
inconcevables que nul autre ne possède. Shri krishna est Dieu, la Personne Suprême.
Quand nous parlons du Seigneur Suprême, nous ajoutons le mot « Shri », révélant
ainsi qu'Il possède pleinement les six excellences, la richesse, la puissance, le savoir,
la beauté, la renommée et le renoncement. Autrement dit, Il demeure éternellement
une personne; sinon, ces six excellences ne peuvent être présentes en Lui dans leur
plénitude. Par conséquent, lorsque nous qualifions la Vérité Suprême et Absolue,
(Dieu) d'impersonnelle, c'est à seule fin d'établir qu'il ne s'agit pas d'une personne
appartenant à l'univers matériel. Afin de distinguer son corps spirituel des corps de
matière, certains le décrivent en effet comme étant impersonnel d'un point de vue
matériel. En d'autres termes, toute forme de personnalité matérielle est rejetée au
profit d'une personnalité spirituelle en ce qui concerne Dieu.
En vérité, l'Être Absolu ne possède ni mains ni jambes matérielles, mais Il possède des
mains et des jambes spirituelles lui permettant d'accepter tout ce qu'on Lui offre. Il
n'a pas non plus d'yeux matériels, mais plutôt des yeux spirituels grâce auxquels Il
voit absolument tout. Bien que dénué d'oreilles matérielles, Il peut aussi tout
entendre. Ses sens étant parfaits, Il connaît le passé, le présent et le futur. De fait, Il
sait tout, mais nul ne peut le connaître et le comprendre, car Il échappe aux sens
matériels. Source de toutes les émanations, Il est la Personne Suprême, le plus grand
de tous les êtres, Dieu.
Puisque Krishna voyait avant que n'existe la création matérielle, son corps lui-même
n’est pas matériel. Ses facultés de penser, de sentir et d'agir revêtent toutes un
caractère transcendantal. En d'autres termes, il faut en conclure que le mental du
Seigneur, siège de ses pensées, de ses sentiments et de sa volonté, est spirituel et
absolu, et de même ses yeux, dont le regard se pose sur la nature matérielle. Comme
tout existait en lui avant la création matérielle, le Seigneur possède à l'évidence un
corps, des sens et un mental parfaitement spirituels et absolus.
Le Seigneur possède un corps éternel, purement spirituel, conscient, félicieux, et son
énergie spirituelle se caractérise par l'éternité, le savoir et la félicité.
Par son aspect extatique, Il est la source de la puissance de félicité. Par son aspect
éternel, Il est la cause de tout ce qui existe. Et par son aspect conscient, Il incarne le
savoir suprême. Le Nom « Krishna » qui veut dire « l’Infiniment fascinant », désigne
d'ailleurs ce savoir souverain. En d'autres termes, Krishna, la Personne Suprême, est
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le Réservoir de tout savoir, de tout plaisir et de toute éternité. Le savoir suprême de
Krishna se manifeste à travers trois énergies : l'interne, la marginale et l'externe. Par
le biais de son énergie interne, Il existe en Lui-même avec son entourage spirituel;
par le biais de son énergie marginale, Il se manifeste sous la forme des êtres vivants;
et par le biais de son énergie externe, Il se manifeste sous la forme de l'énergie
matérielle. Et la manifestation de chacune de ces énergies repose sur un fond
d'éternité, de félicité et de savoir.
Krishna se multiplie dans le monde spirituel grâce à sa puissance de félicité, et les
manifestations de cette puissance sont toutes identiques à Lui dans l'Absolu. Le
Seigneur Krishna goûte toujours la compagnie des émanations de sa puissance de
félicité, Il est omniprésent. Le Seigneur Suprême, est l'Origine de la manifestation
cosmique dans sa totalité. C'est Lui qui la maintient, et lors de sa destruction à la fin
des temps, c'est en Lui que les éléments retournent.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême jouit toujours parfaitement de six excellences, de
huit attributs spirituels et de huit sortes de perfections. Les six excellences
s'énumèrent comme suit : nul ne surpasse Krishna en richesse, puissance, beauté,
renom, savoir ou renoncement.
Quant à ses Attributs spirituels, le premier est que la souillure de l'existence
matérielle ne le touche jamais, aucun acte coupable ne peut affecter le Seigneur
Suprême. Ainsi, bien que parfois les actes de Krishna semblent manquer de vertu Il ne
s'en trouve jamais souillé. La seconde caractéristique spirituelle est qu'Il ne meurt
jamais. Il ne connaît jamais l'oubli; Il peut en effet se souvenir de toute action passée.
Ainsi ne meurt-Il jamais et jamais non plus ne devient-Il vieux. Bien qu'arrière-grandpère sur le champ de bataille de Kuruksetra, Il n'avait rien d'un vieillard. Krishna ne
peut être souillé par aucun acte coupable, Il ne meurt pas, ne vieillit jamais, n'est
jamais sujet à l'affliction, ne ressent ni la faim ni la soif, Tout ce qu'Il désire est
parfaitement juste et légitime; tout ce qu'Il décide ne peut être changé par personne.
Tels sont les Attributs spirituels et absolus de Krishna.
Il jouit en effet de toutes les facilités que procurent les pouvoirs surnaturels, comme
le pouvoir de devenir plus petit que le plus petit, puisqu’Il pénètre même dans
l'atome. De même, en tant que Garbhodakasayi Visnu, Krishna se trouve également
présent au cœur du cosmos matériel gigantesque, et Il repose, allongé dans l'Océan
Causal, sous les traits de Maha-Visnu, dont le Corps est si grand qu'à chaque souffle
une infinité de galaxies émanent de son Corps. Krishna jouit également de la
perfection, Il peut se faire le plus léger. C’est du fait que Krishna pénètre en cette
galaxie et au cœur des atomes, que toutes les planètes flottent dans l'espace. Ce qui
explique le phénomène de l'apesanteur. Krishna jouit également de la perfection, Il
peut obtenir tout ce qu'Il désire. Pareillement, Il jouit du pouvoir de tout régir; ainsi
porte-t-Il le Nom de Paramesvara, le Maître Suprême. Enfin, Krishna a le pouvoir de
placer tout être sous son influence.
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Krishna se trouve ainsi doté de toutes les excellences, de toutes qualités et attributs
spirituels et de tous pouvoirs surnaturels. Nul ne peut Lui être comparé, Lui seul est
digne d'adoration, et tous les autres êtres vivants sont ses serviteurs. Cet
entendement porte le nom de réalisation spirituelle. Toute autre réalisation de soi
autre que cette relation de serviteur éternel de Krishna ne peut être qu'influencée
par maya, l’illusion. En effet, le dernier piège de maya consiste à inciter l'âme
individuelle et distincte de Dieu à devenir l'égale du Seigneur, la Personne Souveraine.
Nul ne peut adopter la conscience de Krishna ou conscience de Dieu, à moins d'être
tout à fait libre de tout acte coupable.
Quand Dieu vient au milieu des hommes et joue le rôle d’un Roi, Il enseigne par
l’exemple aux autres monarques comment régner.
Il est très, très gentil avec tous les êtres vivants. Même si un pauvre peut piétiner sa
tête en violant les règles et les règlements, par sa miséricorde sans cause Il oublie et
est indulgent. En tant que protecteur du monde, il est aussi tolérant que la terre ellemême.
Lorsqu’il ne pleut pas et que les êtres humains sont en grand danger à cause de la
pénurie d’eau, Krishna, Dieu, la Personne Suprême est en mesure de faire tomber la
pluie. Il est très facilement capable de protéger les citoyens de la sècheresse.
Grâce à ses regards affectueux et à son magnifique visage, toujours souriant avec une
grande affection pour les citoyens, le Seigneur Suprême améliore la vie paisible de
chacun.
Le Roi Suprême, est fermement déterminé et toujours situé dans la vérité. Il est un
amoureux de la culture spirituelle, rend tous les services aux vieillards et abrite
toutes les âmes soumises. Donnant le respect à tous, il est toujours miséricordieux
envers les pauvres et les innocents.
Dans le rôle de Monarque Suprême, empereur de toute la terre, Dieu respecte toutes
les femmes comme si elles étaient sa propre mère et il traite sa propre femme
comme l'autre moitié de son corps. Il est comme un père affectueux envers ses
citoyens et se considère comme le serviteur le plus obéissant des dévots et dévotes,
qui prêchent toujours les gloires du Seigneur.
Le Monarque Suprême, Krishna, Dieu, considère toutes les entités vivantes incarnées
aussi chères que sa propre Personne Divine et augmente toujours les plaisirs de ses
amis. Il s'associe intimement aux âmes libérées, et châtie toutes les personnes impies,
irréligieuses et athées.
Signification du Nom « Krishna ».
Étymologie du Nom « Krishna » : Le mot « krish » représente l'aspect fascinant de
l'existence du Seigneur, et « na » signifie le plaisir spirituel. Lorsque le verbe « krish »
est ajouté à l'affixe « na », on obtient Krishna, qui indique la Vérité Absolue.
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Si l'on analyse l'origine sémantique du mot « Krishna », on découvre que « na »
signifie mettre un terme au cycle de la naissance et de la mort, et que « krish »
signifie « existence » Krishna est l'intégralité de l'existence. « Krish » veut également
dire « attraction » et « na », « félicité ».
Le Nom « Krishna » signifie « l'Infiniment Fascinant » et ne peut être appliqué qu'à
Dieu, la Personne Suprême et Souveraine.
En vérité, Dieu n'a pas de nom, mais nous Lui donnons des noms relatifs à ses
qualités. Si un homme est très beau, nous le disons « séduisant », s'il est très
intelligent, nous l'appelons « sage ». Ainsi un nom est-il donné en fonction de la
qualité de la personne. Dieu étant infiniment fascinant, le Nom de Krishna ne peut
être appliqué qu'à Lui. Krishna signifie « Infiniment Fascinant », ce qui inclut tout, car
Il est Illimité et Absolu.

La sublime opulence du Seigneur Krishna.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême nous révèle Lui-même sa
sublime opulence. La connaissance de l’Absolu.
Je suis l'Âme Suprême de toutes les entités vivantes et par conséquent, Je suis
naturellement leur bien-aimé et leur Maître Absolu, leur Seigneur Suprême. En tant
que créateur, mainteneur et annihilateur de toutes les entités, je ne suis pas différent
d'eux.
Je suis le but ultime de tous ceux qui cherchent le progrès et Je suis le temps parmi
ceux qui exercent un contrôle. Je suis l'équilibre des modes d’influence de la nature
matérielle et Je suis la vertu naturelle parmi les pieux.
Parmi les choses possédant des qualités, Je suis la principale manifestation de la
nature et parmi les grandes, Je suis la création matérielle totale. Parmi les choses
subtiles, Je suis l'âme spirituelle et des choses difficiles à vaincre, Je suis l'esprit.
Parmi les Vedas (les saintes écritures originelles), Je suis l’Enseignant Originel, le
Seigneur Brahmā, et de tous les mantras, Je suis l'oṁkāra à trois lettres. Parmi les
lettres, Je suis la première lettre, « A », et parmi les lettres sacrées Je suis le mantra
Gāyatrī.
Parmi les êtres célestes, Je suis Indra et parmi les Vasus (les huit principaux êtres
célestes), Je suis Agni, l’être céleste du feu. Je suis Viṣṇu parmi les fils d'Aditi et parmi
les Rudras (Manifestations de Rudra, fils de Brahma, autre nom de Siva, chargées de
peupler l’univers) Je suis le Seigneur Śiva.
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Parmi les frères saints, Je suis Bhgu Muni et Je suis Manu parmi les saints rois. Je suis
Nārada Muni parmi les saints êtres célestes et Je suis Kāmadhenu parmi les vaches.
Je suis le Seigneur Kapila parmi les êtres parfaits et Garuḍa parmi les oiseaux. Je suis
Dakṣa parmi les ancêtres de l'humanité et Je suis Aryamā parmi les ancêtres.
Parmi les fils démoniaques de Diti, Je suis Prahlāda Mahārāja, le saint seigneur des
asuras (athées, hors-la-loi). Parmi les étoiles et les herbes, Je suis leur seigneur,
Candra (la lune), et parmi les Yakṣas (les êtres démoniaques) et les Rākṣasas (les
canibales), Je suis le seigneur de la richesse, Kuvera.
Je suis Airāvata parmi les grands éléphants et parmi les aquatiques, Je suis Varuṇa, le
seigneur des mers. Parmi toutes les choses qui chauffent et illuminent, Je suis le soleil
et parmi les êtres humains, Je suis le roi.
Parmi les chevaux, Je suis Uccaiḥśravā et Je suis l'or parmi les métaux. Je suis
Yamarāja (le maître du destin et le juge des pécheurs) parmi ceux qui répriment et
punissent, et parmi les serpents, Je suis Vāsuki.
Je suis Anantadeva parmi les meilleurs serpents, et parmi les animaux aux cornes ou
aux dents pointues, Je suis le lion. Parmi les ordres sociaux, Je suis le quatrième,
l’ordre du renoncement, et parmi les divisions sociales, Je suis le premier, les maîtres
spirituels.
Parmi les choses sacrées et fluides, Je suis le saint Gange, et parmi les eaux stables, Je
suis l'océan. Parmi les armes, Je suis l'arc, et des porteurs d'armes, Je suis Seigneur
Shiva.
Parmi les résidences, Je suis le mont Sumeru et, parmi les lieux imperméables, les
Himālayas. Parmi les arbres, Je suis le figuier sacré et parmi les plantes, celles qui
portent des graines.
Parmi les prêtres, Je suis Vasiṣṭha Muni et parmi ceux qui se trouvent très bien dans
la culture védique, Je suis Bṛhaspati. Je suis Kārtikeya parmi les grands chefs militaires
et parmi ceux qui avancent dans les modes de vie supérieurs, Je suis la grande
personnalité, le Seigneur Brahmā.
Parmi les sacrifices, J'étudie les Védas et Je suis la non-violence entre les vœux. Parmi
toutes les choses qui purifient, Je suis le vent, le feu, le soleil, l'eau et la parole.
Parmi les huit états progressifs du yoga (yoga=union et communion avec l’Être
Suprême), Je suis l'étape finale, le samadhi (l’extase spirituelle), état dans laquelle
l'âme est complètement séparée de l'illusion. Parmi ceux qui veulent la victoire, Je
suis un conseil politique prudent et, parmi les processus de discernement des experts,
Je suis la science de l'âme, par laquelle on distingue l'esprit de la matière. Parmi tous
les philosophes spéculatifs, Je suis la diversité de la perception.
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Parmi les dames, Je suis Śatarūpā et parmi les personnalités masculines, son mari,
Svāyambhuva Manu. Je suis Nārāyaṇa parmi les sages et Sanat-kumāra parmi les
guides spirituels.
Parmi les principes religieux, Je suis le renoncement et, de toutes les formes de
sécurité, Je suis la conscience de l'âme éternelle qui est à l'intérieur. Des secrets, Je
suis une parole et un silence agréables et, parmi les couples sexuels, Je suis Brahmā.
Je suis l’année dans les cycles de vigilance et le printemps parmi les saisons. Parmi les
mois Je suis Mārgaśīrṣa (novembre/décembre), et parmi les maisons lunaires Je suis
le bon augure Abhijit.
Parmi les âges, Je suis l’âge d’or, l'âge de la vérité, et parmi les sages stables, Je suis
Devala et Asita. Parmi ceux qui ont divisé les Vedas, Je suis Kṛiṣhṇa Dvaipāyana
Vedavyāsa, et parmi les érudits, Je suis ukrācārya, qui connaît la science spirituelle.
Parmi ceux qui ont droit au nom de Bhagavān (L’Être Spirituel Suprême), Je suis
Vāsudeva. Je suis Hanumān parmi les Kimpuruṣas et parmi les Vidyādharas (les
chanteurs célestes), Je suis Sudarśana.
(Bhagavan : Celui qui possède pleinement les six perfections : beauté, richesse,
renommée, puissance, sagesse et renoncement. Ce Nom désigne la Vérité Absolue en
son aspect ultime, soit Dieu, la Personne Suprême.)
Parmi les bijoux, Je suis le rubis et parmi les belles choses, la coupe de lotus. Parmi
toutes les espèces d'herbe, Je suis la kuśa sacrée, et de l'oblation, le ghee et d'autres
ingrédients obtenus à partir de la vache.
Parmi les entrepreneurs, Je suis la fortune et parmi les tricheurs, Je joue. Je suis le
pardon des tolérants et les bonnes qualités de ceux qui sont dans le mode de la vertu.
Parmi les puissants, Je suis la force physique et mentale, et Je suis l'activité de
dévotion de mes dévots. Mes dévots m'adorent sous neuf formes différentes, parmi
lesquelles Je suis le premier, le Vāsudeva originel.
Parmi les Gandharvas (les chanteurs lyriques célestes), Je suis Viśvāvasu et Je suis
Pūrvacitti parmi les Apsaras célestes (les danseuses célestes). Je suis la fermeté des
montagnes et l'arôme parfumé de la terre.
Je suis le goût sucré de l'eau et, parmi les choses brillantes, Je suis le soleil. Je suis le
rayonnement du soleil, de la lune et des étoiles, et Je suis le son transcendantal qui
vibre dans le ciel.
Parmi ceux qui se consacrent à la culture spirituelle, Je suis Bali Mahārāja, le fils de
Virocana, et Je suis Arjuna parmi les héros. En effet, Je suis la création, le maintien et
l'annihilation de toutes les entités vivantes.
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Je suis les fonctions des cinq sens actifs, les jambes, la parole, l'anus, les mains et les
organes sexuels, ainsi que ceux des cinq sens acquérant les connaissances, le toucher,
la vue, le goût, l'audition et l'odorat. Je suis aussi la puissance par laquelle chacun des
sens expérimente son objet sensoriel particulier.
Je suis la forme, le goût, l'arôme, le toucher et le son. Le faux ego, les éléments de la
nature matérielle; la terre, l'eau, le feu, l'air et l’éther, l'entité vivante, les attributs et
modes d’influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion, l’ignorance, et le
Seigneur transcendantal. Tous ces éléments, ainsi que la connaissance de leurs
caractéristiques individuelles et la conviction constante qui en découle, Me
représentent.
En tant que Seigneur Suprême, Je suis la source de l'entité vivante, des modes
d’influence de la nature matérielle ; la vertu, la passion et l’ignorance, et des
éléments de la nature matérielle. Ainsi, Je suis TOUT et rien ne peut exister sans Moi.
Même si, pendant un certain temps, Je pouvais compter tous les atomes de l'univers,
Je ne pouvais pas compter toutes Mes opulences que Je manifeste dans
d'innombrables univers (galaxies).
Quelque soit le pouvoir, la beauté, la renommée, l'opulence, l'humilité, le
renoncement, le plaisir mental, la fortune, la puissance, la tolérance ou la
connaissance spirituelle, il s'agit simplement d'une expansion de Mon opulence.
Je vous ai brièvement décrit toutes mes opulences spirituelles ainsi que les
extraordinaires caractéristiques matérielles de Ma création, perçues par l'esprit et
définies de différentes manières en fonction des circonstances.

Conseils de Krishna, Dieu, la Personne Suprême.
Par conséquent, contrôlez votre langage, maîtrisez votre esprit, conquérez votre air
vital, maîtrisez vos sens et, grâce à une intelligence purifiée, maîtrisez vos facultés
rationnelles. De cette façon, vous ne tomberez plus jamais sur le chemin de
l'existence matérielle. Un transcendantaliste qui ne contrôle pas complètement ses
paroles et son esprit par une intelligence supérieure trouvera que ses vœux spirituels,
ses austérités et sa charité s’échappent tout comme l’eau jaillit d’un pot d’argile non
cuit.
Étant soumis à Moi, vous devrez contrôler votre parole, votre esprit, votre air vital, et
ensuite par l'intelligence dévotionnelle aimante, vous remplirez complètement la
mission de votre existence. Pour les philosophes érudits et auto-réalisés, Je suis le
seul objet d'adoration, le but souhaité de la vie, le moyen d'atteindre ce but et la
conclusion définitive de toute connaissance. En effet, parce que Je suis la cause de
leur bonheur et de leur libération du malheur, de telles âmes savantes n’ont
d’objectif effectif ni d’objet cher dans la vie, si ce n’est Moi.
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Voilà comment nous devons prier et glorifier Dieu.
Brahma, le démiurge, régent de notre galaxie et premier être créé
glorifie Dieu en ces termes :
J’adore Govinda (L’un des innombrables Noms de Dieu), le Seigneur Originel, premier
des ancêtres, il garde les vaches et comble tous les désirs. Ses palais sont faits de
pierres précieuses spirituelles entourés de millions d’arbres à souhait. Des lakṣmīs et
des gopīs au nombre infini le servent à jamais avec une grande vénération et la plus
profonde affection.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, qui joue de sa flûte à merveille. Son visage
rayonne de beauté et ses yeux s’épanouissent comme des pétales de Lotus. Sa peau
est bleutée comme les nuages, des plûmes de Paon couronnent sa tête, sa grâce
indicible charme des millions de Cupidons.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, qui toujours se complait dans les
divertissements d’amour. Une guirlande de fleurs sauvages rehaussée d’un médaillon
en forme de Lune se balance à son cou et des parures de joyaux ornent ses mains, où
danse sa flûte. Il se manifeste éternellement dans sa gracieuse forme de
Śyāmasundara, qui dessine trois lignes courbes.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, dont la forme sublime est toute de félicité, de
vérité et de réalité et rayonne de la plus parfaite splendeur. Chacun des organes de
son corps spirituel possède la faculté de remplir entièrement les fonctions de tous ses
autres membres. Il veille éternellement sur les univers infinis, tant spirituels que
matériels, qu’il crée et dont il assure le maintien.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, inaccessible par l’étude des Vedas mais que
peut aisément atteindre l’âme qui le sert avec une dévotion pure, sans mélange. Il est
l’Absolu, l’Unique sans second, non sujet au déclin ; Lui même dans sa forme infinie
n’a pas d’origine puisqu’il est la cause originelle et le Seigneur Eternel ; et cependant,
il n’en possède pas moins la beauté de la jeunesse en sa fleur.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, que les transcendantalistes qui, en quête de la
transcendance, s'astreignent aux pratiques de la maîtrise du souffle, contrôlant leur
respiration ; et les spiritualistes qui s’efforcent de découvrir l’Être Spirituel nondifférencié en rejetant tout de la matière, après des milliers voir des millions
d’années d’efforts incessants, ne peuvent qu’effleurer le bout des orteils de ses
pieds-pareil-au-lotus.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel qui forme un tout non-différencié puisque ses
énergies ne diffèrent pas de sa personne. En Lui les innombrables univers (galaxies)
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puisent leur existence, leur création n’enlève rien à sa puissance propre. Dans sa
plénitude Il se trouve aussi présent au cœur de chacun des atomes épars dans
l’univers (la galaxie).
J’adore Govinda, le Seigneur Originel à la gloire de qui les êtres saints imbus de
dévotion pour Lui chantent les mantra-sūktas védiques et acquièrent chacun la
beauté, la grandeur et les objets propres à leur service respectif, trônes, véhicules,
ornements.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, qui réside en son royaume de Goloka avec
Rādhā dont les traits spirituels s’apparentent aux siens. Elle incarne sa puissance de
félicité et maitrise parfaitement les soixante-quatre arts ; des confidentes [sakhīs],
prolongements de sa forme personnelle, l’accompagnent, pénétrées et vivifiées
comme elle par la relation ou le sentiment sublime, source d’une joie sans fin
renouvelée, qui les unit à Govinda.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel qu’on nomme Śyāmasundara, Il est Krishna Luimême et ses innombrables attributs restent inconcevables. C’est Lui que voient au
tréfonds de leurs cœurs les êtres purs dont les yeux sont oints du baume de l’amour
et de la dévotion.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel qui apparait en ce monde dans sa forme
personnelle de Krishna ou sous la forme de divers Avatars, Rāma, Nṛsiḿha, Vāmana,
tous, émanation de sa personne.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, doté d’une puissance illimitée. La radiance
éblouissante de sa forme transcendantale constitue l’Être Suprême Impersonnel,
non-différencié, infini, absolu, impénétrable, complet et omniprésent. Source des
innombrables planètes de l’univers matériel, chacune avec ses opulences propres.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, l’Absolu principe autonome, étant l’Entité
Ultime sous la forme du soutien de toute existence, dont la puissance externe incarne
les trois qualités temporelles : vertu, passion et ignorance et diffuse la science
Védique concernant l’univers matériel.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, lui dont la gloire règne à jamais sur l’univers
matériel par l’action de ses propres divertissements, étant réfléchi dans les pensées
et souvenirs des âmes comme l’incarnation transcendantale de relation ou de
sentiment toujours conscient et plein de félicité.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, lequel confère aux souverains des sphères
progressives leur autorité respective. Au niveau le plus bas se trouve l’univers
matériel; vient ensuite la demeure de Siva, au dessus duquel se situe la demeure de
Hari (Nom de Dieu, émanation plénière de Krishna). Plus haut encore que tout ceux-ci,
se trouve Goloka, le royaume personnel de Krishna.
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J’adore Govinda, le Seigneur Originel à qui Durgā obéit. Māyā, l’énergie externe, qui
est comme l’ombre de l’énergie spirituelle dite chit, est adorée par tous les hommes
sous la forme de Durgā, l’agent créateur, préservateur et destructeur de l’univers
matériel.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, qui connaît une transformation en Śambhu
pour l’accomplissement de l’œuvre de destruction, transformation similaire à celle du
lait qui devient du caillé sous l’action d’acides ; néanmoins le caillé est à la fois
identique à la cause, le lait, et différent d’elle.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, qui déploie la même constance à travers ses
diverses manifestations que la flamme d’une bougie, lorsque transmise à d’autres
bougies, et bien qu’elle brûle de façon distincte en chacune, ne perd rien de sa
qualité.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, qui, empruntant sa propre et gigantesque
forme subjective nommée Śeṣa, saturée de la puissance qui concilie tout et reposant
sur l’océan Causal avec les mondes infinis dans les pores de son corps, jouit du
sommeil créatif.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, car Maha-Vishnu est une émanation de son
émanation plénière. Brahmā et les autres divinités du monde matériel nées des pores
de la peau de Mahā-Viṣṇu ne vivent que le temps de son expiration.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel pareil au Soleil qui manifeste son éclat dans
tous les joyaux parmi lesquels, le Sūryakānta. De même, Dieu investit de sa puissance
spécifique une âme animée d’une grande piété qui devient alors Brahma, le régent de
l’univers (de notre galaxie, la Voie Lactée).
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, Gaṇeśa garde à jamais ses pieds-pareils-aulotus sur les deux proéminences de sa tête d’éléphant afin qu’ils lui confèrent le
pouvoir d’éliminer tous les obstacles sur la voie du progrès dans les trois mondes.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel. Les trois mondes, formés des neuf éléments, le
feu, la terre, l’éther, l’eau, l’air, les directions, le temps, l’âme et le mental émanent
de Lui. Et c’est aussi par Lui et en Lui qu’ils existent et se résorbent lors du cataclysme
universel.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, auquel le Soleil obéit lorsque, sur la roue du
Temps il accomplit son périple. Source d’un rayonnement infini, le Soleil, souverain
parmi les astres est l’exemple même de l’âme vertueuse. Il est comme l’œil de ce
monde.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel, car les puissances que recèlent toutes les
vertus, tous les vices, les Vedas, les austérités et tous les êtres spirituels, de Brahma à
l’insecte le plus insignifiant, leurs sont conférés par lui.
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J’adore Govinda, le Seigneur Originel, qui brûle à la racine les actions intéressées des
âmes imbues de dévotion. Sans aucune partialité et en accord avec leurs œuvres
passées, il décrète aussi bien à l’infime insecte appelé indragopa qu’au roi des êtres
célestes, Indra, les fruits qui en découlent.
J’adore Govinda, le Seigneur Originel. Ceux qui, sous l’influence de la colère, de la
passion amoureuse, de l’amitié naturelle, de la crainte, de l’affection parentale, de
l’illusion, de la vénération ou d’une attitude de service spontané, méditent sur
Govinda, se méritent le corps qui sied à la nature de leur contemplation.
Je vénère Śvetadvīpa, demeure transcendantale dont la terre est de pierre
philosophale et les forêts abondent en arbres à souhait. Là, l’eau est nectar, chaque
mot compose une mélodie, chaque par une danse ; la flûte y est le compagnon
préféré du Seigneur. Des vaches sans nombre émanent toujours des océans
intarissables de lait. La radiance de cet astre est empreinte de félicité
transcendantale et ses entités spirituelles, suprêmes, se révèlent toutes exquises. Les
Lakshmis, épouses affectueuses, dans leur pure essence offrent un service amoureux
à Krishna, leur seul et unique amour. Le passage du temps y est inconnu : pas
question donc de passé, ni de futur. En ce monde de matière, rares sont les âmes
réalisées qui connaissent ce Royaume du nom de Goloka.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême aime qu’on le glorifie ou qu’on Lui adresse des
prières de la même manière que Brahma.
Le Seigneur Suprême dit :
« Ô Brahma, sache que les prières que tu as chantées à la gloire de Mes Activités
divines, les pénitences auxquelles tu t'es soumis afin de Me connaître, ainsi que ta foi
indéfectible en Moi, relèvent de Ma grâce absolue ».
« Tu Me vois très satisfait des éloges que tu as faits de Mes Attributs divins, lesquels
semblent matériels aux yeux des profanes. Je t'accorde toute bénédiction dans ton
désir de glorifier toutes les planètes par tes actes ».
« Tout homme qui prie comme Brahma, et ainsi M'adore, verra bientôt tous ses désirs
comblés par Ma grâce, car Je suis le Maître de toutes les bénédictions ».

Renouons le lien qui nous unit à Dieu.
La vie a pour but la réalisation spirituelle et le rétablissement de notre relation
oubliée avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Si nous voulons renouer le lien qui
nous unit à Dieu, commençons par purifier notre cœur. Il suffit pour cela de chanter
Haré Krishna en toutes circonstances, pour que s’évanouissent les ténèbres qui
voilent notre véritable identité spirituelle et que notre cœur devienne pur. Notre
position naturelle et originelle nous sera alors révélée.
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On ne pourra trouver de méthode de réalisation spirituelle pour l’âge actuel aussi
sublime que ce chant en sanskrit :
Haré Krishna, haré Krishna, Krishna Krishna, haré haré / Haré
Rama, haré Rama, Rama Rama, haré haré
Le chant des saints noms de Krishna signifie :
« Ô Seigneur, Ô Source de tout bonheur, s’il Te plaît, fais de moi Ton serviteur (ta
servante) bien aimé ».
Krishna et Rama sont les Noms de Dieu, et Haré n’est autre que son énergie interne,
son énergie de félicité.
Le chant des saints noms du Seigneur Suprême permet :
D’éliminer tous les péchés accumulés lors de toutes nos vies antérieures de
l’existence matérielle, de purifier notre cœur souillé, d’être délivrer de
l’emprisonnement dans la matière, (le corps matériel) dans ce monde, d’obtenir le
savoir spirituel, de progresser et de faire naître toutes les formes du service de
dévotion, d’éveiller notre amour pour Krishna, Dieu, la Personne Suprême, de goûter
un bonheur spirituel, d’obtenir la compagnie de Dieu et de se vouer à son service
d’amour dévotionnel comme si on se plongeait dans les eaux d’un grand océan
d’amour et d’atteindre, quel que soit les situations, à coup sûr la perfection suprême.
Il suffit de réciter ou de chanter Haré Krishna, pour que nous retrouvions notre corps
spirituel originel et que nous retournions auprès de Dieu, dans notre véritable
demeure pour l’éternité.
L'Etre Suprême, la Vérité Absolue, Krishna, est éternel, comme nous le sommes aussi,
nous, âmes spirituelles; mais sa suprématie sur tous les êtres vivants est totale.
Kṛiṣhṇa affirme : « Tout s'opère sous Ma direction. »
Nous devons connaître parfaitement notre identité. Nous sommes, en vérité, des
âmes spirituelles, servantes éternelles de Krishna, Dieu, la Personne Suprême. Or,
quiconque reconnaît cette vérité et s'abandonne au Seigneur se trouve aussitôt libéré.
Se sachant alors protégé en toutes circonstances, il s'affranchit ainsi de tous soucis et
anxiétés. En fait, nous sommes tous sous la protection de Dieu, alors pourquoi ne pas
s'en remettre à Lui. Dieu est infiniment grand, quand nous sommes des fragments
infimes de sa Personne; telle est la nature même du lien qui nous unit à Lui.
L’Eternel Suprême dit :
« Tous les êtres sont des fragments de Ma Personne. Ils ne font qu'Un avec Moi sur le
plan qualitatif, mais diffèrent du point de vue quantitatif ».
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Nous sommes donc Un avec Dieu, mais simultanément différents de Lui. Identiques,
nous le sommes du fait que nous possédons les mêmes attributs que Dieu. Mais une
analyse sérieuse nous montrera que s'il existe en nous des caractéristiques très
nobles, Dieu les manifeste toutes à l'infini. Tout ce que nous possédons existe
originellement en Dieu ou en d'autres termes, tout émane de Lui. Par conséquent,
devant sa grandeur, notre position est celle de serviteurs et de servantes éternels de
Dieu.
En vérité, nous ne sommes par rapport à Dieu, que d'infimes fragments de sa
Personne, d’infimes parties intégrantes de sa Personne; aussi notre devoir consiste-til à Lui vouer toute notre énergie et à coopérer avec Lui. Voilà comment considérer le
lien qui nous unit. Sinon, notre existence perdra toute raison d'être; nous serons
coupés. Lorsqu'un doigt ne joue plus son rôle, le médecin recommande : « Il faut
l'amputer, ou alors l'infection va gagner le corps tout entier. » Pareillement, en
devenant athée, nous nous sommes coupés de Dieu, et nous devons alors souffrir
dans le monde matériel.
Mais en nous unissant à nouveau au Seigneur Suprême, en nous abandonnant
totalement à Lui et en le servant avec amour et dévotion, nous renouons ce lien, et
retrouvons ainsi notre position originelle et éternelle.
Le Seigneur Suprême dit :
« Quand ton mental ne se laissera plus distraire par le langage fleuri des Vedas, (les
saintes écritures originelles) quand il sera tout absorbé dans la réalisation spirituelle,
alors tu seras en union avec l’Être Divin ».
« De tous (les êtres vertueux), supérieur est le sage au parfait savoir, que le service de
dévotion pur unit à Moi. Je lui suis très cher, comme il M'est aussi très cher ».
Le but ultime de l'existence est de s'abandonner à Krishna, Dieu, la Personne
Suprême. L'abandon résulte de l'amour, d'un amour purement transcendantal. Là où
s'exerce la force, il ne peut y avoir de liberté, et donc pas d'amour non plus. Si une
mère aime son enfant, ce n'est pas sous la contrainte, pas plus qu'elle n'espère en
retirer un salaire ou une rémunération quelconque.
Nous pouvons aimer le Seigneur Suprême de plusieurs façons, en tant que maître,
ami, enfant ou époux. Il existe en effet cinq sentiments d’amour ou échanges
fondamentaux, par lesquels nous sommes éternellement liés à Dieu. Et lorsque nous
parvenons au stade de la libération que confère le pur savoir, nous devenons en
mesure d'identifier la relation particulière, qui nous unit au Seigneur. Ce niveau est
celui de la réalisation spirituelle authentique. Nous sommes tous liés à Dieu par une
relation éternelle, qu'il s'agisse d'une relation de serviteur à maître, d'ami à ami, de
parent à enfant, d'épouse à époux, ou d'amante à amant. Ces relations sont à jamais
présentes, et tout le processus de la réalisation spirituelle ainsi que la perfection du
yoga (yoga= pratique de l’union ou de la communion avec Dieu) consistent à raviver
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notre conscience de cette relation. À l'heure actuelle, notre relation avec le Seigneur
Suprême ne s'exprime que de façon dénaturée dans le cadre de l'univers matériel. En
ce monde, le lien qui unit le maître et le serviteur repose entièrement sur l'argent, la
force ou l'exploitation ; il n'est pas question de service basé sur l'amour. Dès lors, ce
type de relation dénaturée ne se poursuit qu'aussi longtemps que le maître paie le
serviteur. Aussitôt qu'il cesse de payer, la relation cesse également. Le tableau est
similaire entre amis ; au moindre désagrément, l'amitié se brise, et les amis
deviennent des ennemis. De la même façon, lorsque l'opinion des parents diffère de
celle de l'enfant, celui-ci quitte le foyer familial, et leurs liens sont rompus. Et que dire
des époux, à la plus petite altercation, c'est le divorce.
Aucune relation en ce monde n'a de substance réelle, et aucune n'est éternelle. Nous
devons toujours nous rappeler que ces relations éphémères ne sont que de pauvres
imitations de la relation éternelle qui nous unit à Dieu, la Personne Suprême. Nous
savons que l'image réfléchie d'un objet dans une glace n'a pas de réalité ; il peut
sembler réel, mais lorsque nous nous approchons pour le toucher, notre main ne
rencontre que le verre de la glace. Il nous faut donc accéder à cette compréhension
selon laquelle les liens qui nous unissent à nos amis, à nos parents, à nos enfants, à
nos maîtres, à nos serviteurs, à notre conjoint(e) ou à notre amant(e) ne sont tous
que de pâles reflets de la relation que nous échangeons avec Dieu. Lorsque nous
atteignons ce niveau de compréhension, nous atteignons la perfection du savoir.
Nous commençons alors à comprendre que nous sommes des serviteurs et des
servantes de Krishna, et qu'un lien d'amour éternel nous unit à Lui.
Cette relation d'amour n'est nullement fondée sur la rétribution ; il va toutefois sans
dire qu'elle n'est pas sans récompense, une récompense de loin supérieure à tout ce
que nous pouvons gagner ici-bas au service du meilleur des maîtres. Il n'y a en effet
aucune limite aux bienfaits que Krishna nous procure. Si nous offrons tout au
Seigneur, tout nous revient au centuple, pour ne pas dire des millions de fois. Mais
nous ne devons pas agir dans ce but, même si le Seigneur se montre toujours avide
de récompenser sans limite le service que Lui offre son dévot ou sa dévote.
Quiconque perçoit que servir Dieu avec amour et dévotion est son véritable devoir
possède la connaissance parfaite. Il faut alors savoir qu'il a atteint la perfection de
l’union avec Dieu, et qu’il est en parfaite communion avec l’Être Divin, Krishna.
En vérité, l’union intime avec Krishna, Dieu, la Personne Suprême, c’est aussi accepter
sa sublime parole pure et son enseignement salvateur. L’union, c’est être en accord
avec Dieu sur tous les points.

La terre promise.
Le royaume de Dieu est la vraie terre promise, la seule.
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En vérité, la terre promise à laquelle Dieu a fait allusion c’est son royaume absolu, et
nulle part ailleurs. Nous ne sommes pas de l’univers matériel, mais du monde
spirituel, car c’est de là-bas que nous venons tous. Nous sommes issus de l’énergie
marginale de Dieu, des fragments infimes de sa Personne et notre véritable demeure
originelle se trouve dans le royaume éternel de Krishna, Dieu, la Personne Suprême,
composé d’innombrables planètes spirituelles d’une beauté incomparable.
Dieu nous demande depuis des millénaires de rechercher sa présence bienfaitrice,
salvatrice, source de bonheur, d’écouter sa parole, de respecter et d’appliquer ses
directives, afin que nous retournions dans la véritable terre promise où se trouve
notre vraie demeure originelle, sise dans son royaume tout de connaissance, de
félicité et d’éternité.
La vraie vie se trouve dans le royaume absolu de Dieu, et le vrai bonheur, c’est auprès
de Krishna, Dieu, la Personne Suprême, en sa compagnie et à son seul contact que
nous l’aurons.

Krishna, Dieu, la Personne Suprême dit :
« Celui, envieux de rien, qui se comporte avec tous en ami bienveillant, qui de rien ne
se croit le possesseur, qui du faux ego est affranchi et dans la joie comme dans la
peine reste le même, qui, plein de pardon, toujours connaît le contentement, qui avec
détermination est engagé dans le service de dévotion, et dont le mental et
l'intelligence sont en accord avec Moi, celui-là M'est très cher ».
« Celui qui jamais n'est cause d'agitation pour autrui et que jamais non plus
l'agitation ne trouble, que joies et peines n'affectent pas, celui-là M'est très cher. Celui
qui ne dépend en rien des modes de l'action matérielle, l'être pur, expert en tout, libre
de toute anxiété, affranchi de la souffrance, et qui ne recherche point le fruit de ses
actes, celui-là, Mon dévot, M'est très cher. Celui qui ne se saisit ni de la joie ni de la
peine, qui ne s'afflige ni ne convoite, qui renonce au favorable comme au défavorable,
celui-là, Mon dévot, M'est très cher. Celui qui envers l'ami ou l'ennemi se montre égal,
et le même devant la gloire ou l'opprobre, la chaleur ou le froid, les joies ou les peines,
l'éloge ou le blâme, qui toujours est libre de toute souillure, silencieux, satisfait de
tout, insouciant du gîte, et qui, établi dans la connaissance, Me sert avec amour et
dévotion, celui-là M'est très cher ».
« Celui qui, plein de foi, dans cette impérissable voie du service de dévotion s'engage
tout entier, faisant de Moi le But suprême, celui-là M'est infiniment cher ».
« Ce n’est qu’en Me servant avec un amour et une dévotion sans partage que l’on
peut Me connaître tel que Je suis, debout devant toi et de même, en vérité, Me voir.
Ainsi, et seulement ainsi, pourra-t-on percer le mystère de Ma Personne. »
« Fais donc sans négliger ce que Je t’ai commandé de faire. Quiconque agit
conformément à Mes injonctions réalisera toute bonne fortune, où qu’il soit ».
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« Voici l’héritage qu’ils auront (les saints serviteurs et servantes de Dieu) : C’est Moi
qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez pas de possession, car Je serai leur
possession ».
« La vérité sort de Ma bouche. De Ma bouche sort ce qui est juste, et Ma parole ne
sera jamais révoquée ».
« Je suis la Semence de toute existence : Rien de mobile ou d'immobile n'existe sans
Moi. Mes gloires divines ne connaissent pas de limites. Ce que Je t'ai révélé n'est
qu'une manière d'exemple, une infime parcelle de Ma grandeur infinie. Tous ce qui est
beau, puissant, glorieux, éclot, sache-le, n’est qu'un simple fragment de Ma splendeur.
Mais quelle est la nécessité de savoir tout cela. A quoi bon vouloir une telle
connaissance détaillée et tant d’exemples ? »
« L'Univers entier, par une simple étincelle de Ma Personne, Je le pénètre et le
soutiens ».

A ceux qui veulent atteindre la perfection, la Personne
Suprême dit :
« Une personne sainte est miséricordieuse et ne blesse jamais les autres. Même si les
autres sont agressifs, elle est tolérante et pardonne envers tous les êtres vivants. Sa
force et son sens dans la vie viennent de la vérité elle-même, elle est libre de toute
jalousie et de tout désir, et son esprit est égal en bonheur et en détresse matériels.
Ainsi, elle consacre son temps à œuvrer pour le bien-être de tous. Son intelligence
n'est jamais déroutée par les désirs matériels et elle contrôle ses sens. Son
comportement est toujours agréable, jamais dur et toujours exemplaire, et elle est
libre de toute possession. Elle ne fait jamais d'efforts dans les activités ordinaires du
monde et contrôle strictement son alimentation. Elle reste toujours pacifique et stable.
Une personne sainte est réfléchie et M'accepte comme son seul refuge. Une telle
personne est très prudente dans l'exécution de ses tâches et n'est jamais sujette à des
transformations superficielles, car elle est stable et noble, même dans une situation
pénible ».
« L’être saint a vaincu les six qualités matérielles, à savoir la faim, la soif, les
lamentations, l'illusion, la vieillesse et la mort. Il est libre de tout désir de prestige et
offre honneur aux autres. Il est expert dans la restauration de la conscience de Kṛiṣhṇa
(la conscience de Dieu) des autres et ne trompe donc personne. Au contraire, il est un
bon ami pour tous, très miséricordieux. Une telle personne sainte doit être considérée
comme l'être le plus savant. Il comprend parfaitement que les devoirs religieux
ordinaires prescrits par Moi dans diverses écritures saintes originelles possèdent des
qualités favorables qui purifient l'artiste interprète ou exécutant, et il sait que le nonrespect de tels devoirs constitue une différence dans la vie. S'étant complètement
réfugié en Moi, cependant, un saint homme renonce finalement à de tels devoirs
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religieux ordinaires et M'adore seul. Il est donc considéré comme le meilleur parmi
toutes les entités vivantes ».
En vérité, j’aurais pu en dire beaucoup plus sur Dieu, la Personne Souveraine,
tellement ses gloires, ses excellences et son opulence sont illimitées. Tous les livres
de la terre ne suffiraient pas.
Voici le plus grand commandement, et le plus beau : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu le
serviras Lui-seul.

Je suis le serviteur de Krishna, Dieu, la Personne
Suprême.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême m’a demandé de transmettre à l'humanité
entière la connaissance parfaite, éternelle, qui ne disparaîtra jamais, grâce à laquelle
nous pouvons savoir qui nous sommes vraiment, qui est Dieu tel qu’Il est réellement,
ce qu'est le monde matériel, pourquoi nous sommes venus en ce monde, pourquoi
nous devons connaître tant de souffrances et de malheurs, et pourquoi il nous faut
mourir. Nul ne veut mourir, mais la mort viendra inéluctablement. Nul non plus ne
veut devenir un vieillard, et pourtant il faudra vieillir. Nul ne veut tomber malade
mais la maladie frappe tous les êtres. Voilà quels sont les véritables problèmes de
l'existence, et cependant ils demeurent irrésolus.
Connaître Dieu, savoir qui Il est et comment Il est réellement, quelle est sa véritable
forme personnelle, réelle, originelle et absolue, voilà le vrai progrès, et s'il nous
manque cette connaissance, alors nous ne sommes pas réellement évolués.
Connaître Dieu, c’est découvrir du même coup la vérité absolue. Dieu existe bel et
bien et de même ses lois, qui prévalent sur celles des hommes. Sur son ordre, le soleil
se lève, la lune apparaît, les rivières coulent et l'océan suit le rythme des marées.
Ainsi tout agit sous sa direction. Devant l'harmonie universelle, l'existence d'un ordre
au sein du cosmos matériel indique bien la présence d'un gouvernement universel
dont Dieu est le Souverain Monarque.
Ceux qui ne connaissent pas Dieu devraient chercher à mieux le connaître. L’Eternel
Suprême se révèle à tous ceux qui le cherchent sincèrement, qui s’abandonnent à Lui
et le servent avec amour et dévotion, comme Il m’a accordé l’insigne honneur de le
voir face à face. Kṛiṣhṇa est Dieu, la Personne Suprême, c'est pourquoi nous devons
Lui vouer notre adoration. Telle est la perfection de l’existence.
Krishna, Dieu, la Personne Suprême m’a confié pour mission de le faire connaître tel
qu’Il est réellement et de diffuser son véritable et pur enseignement. Sa parole divine
pure et son enseignement sublime ne disparaîtront jamais. Aussi l’ai-je révélé tel qu’Il
ne l’a jamais été.
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Je suis resté fidèle à la véritable et pure parole de Dieu, à son propre enseignement
sublime, salvateur, que je vous transmets tels quels, sans rien ajouter, sans rien
soustraire et sans rien modifier non plus.
C’est avec un plaisir non dissimulé que je dits à tous les êtres humains sans exception,
Voilà le Seigneur Krishna, Dieu, la Personne Suprême.
Vous savez désormais qui Il est vraiment, alors suivez-Le, écoutez-Le, obéissez-Lui,
faites ce qu’Il dit, abandonnez-vous à Lui, renouez le lien qui vous unit à Lui, liez vos
intérêts aux siens, servez-Le avec amour et dévotion et retournez tous dans son
royaume absolu, tout de connaissance, de félicité et d’éternité. Vous y connaîtrez un
bonheur ineffable, sans fin. Vivre dans le royaume de Dieu équivaut à passer
d’éternelles sublimes vacances.
Je suis venu remettre Krishna, Dieu, la Personne Suprême dans le cœur, l’esprit et le
mental de tous les êtres humains, sans exception, et vous apprendre à l’aimer, à vous
abandonner à Lui et à le servir avec amour et dévotion. Tel est le plus bel héritage
que je lègue à l’humanité.
Je vous aime.
Que Krishna, Dieu, la Personne Suprême vous bénisse et vous garde.

Haré Krishna.
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