
Il y a quelques années la Maison blanche a demandé aux militaires américains de
préparer des plans d'urgence en vue d'une éventuelle utilisation d'armes nucléaires
contre la Chine, la Russie, l'Irak, la Corée du Nord, l'Iran, la Libye et la Syrie, affir-
mait le Los Angeles Times.
Les responsables américains ont depuis longtemps reconnu qu'ils avaient des
plans détaillés d'attaque nucléaire contre la Russie. Mais ce serait apparemment la
première fois qu'une liste officielle de pays-cibles potentiels serait ainsi établie par
les États-Unis, selon les analystes. 



Nous voulons tous la paix en ce monde. Nos gouvernements
nous la présente sous forme d'armes nucléaires pointant vers
les principaux pays de la planète. Ils prétendent qu'en s'armant
de missiles des plus destructifs nous obtiendrons la paix. Quelle
drôle de paix! D'après certaines études il y a assez de bombes
nucléaires pour détruire la planète des centaines de fois. Un
règne de terreur ne rend personne heureux. Nous sentons con-
stamment une menace d'armes prêts à nous tomber dessus.
Cette paix démoniaque n'est pas celle que nous attendions, car
elle est basée sur la peur. 
La Bhagavad-gita dit à ce propos: (16.9)
“Partant de telles conclusions, les démoniaques, égarés,
dénués d'intelligence, se livrent à des œuvres nuisibles,
infâmes, qui visent à détruire le monde.”



Tous les pays du monde sont lancés dans la course aux
armements nucléaires; des armes atomiques sont pointées
sur toutes les grandes villes de la terre. Réalisant le danger,
les grandes puissances tentent maintenant d'organiser des
conférences internationales pour les amoindrir. 

Là où nulle ennemi ne se déclare, il n'y a aucun besoin de
telles armes. Il n'est d'ailleurs pas normal qu'une société
civilisée se crée tant d'ennemis. Des conflits peuvent tou-
jours exister entre individus, mais la civilisation moderne
est si démoniaque qu'elle a réussi à opposer entre elles
toutes les nations.



Il est certain que ce n'est
pas avec des missiles
nucléaires pointés sur
notre tête que nous
aurons la paix.  Nous
aspirons à voir régner paix
et harmonie en ce monde,
mais il faut appliquer la
vraie méthode qui con-
siste à écouter les gloires
du Seigneur. En fait, nos
dirigeants s'opposent
totalement à la propaga-
tion de ces gloires. Sous
le pavillon de "l'Etat séculi-
er", ces leaders ébauchent
année après année, d'in-

nombrables plans dans le but de résoudre tous les "problèmes",
mais les lois intransigeantes de l'énergie matérielle, qui est une
énergie du Seigneur, vouent à l'échec, l'une après l'autre, leurs
tentatives "progressistes". Et ils n'ont même pas les yeux pour
voir que tous leurs efforts pour atteindre à une paix et une har-
monie durables n'engendrent que frustrations.

Le grand tort de la civilisation moderne est qu'elle permet à
l'homme de s'approprier ce qui revient à autrui comme si c'était
son bien, et de troubler ainsi l'ordre établi par les lois de la
nature. Ces lois sont très strictes et personne ne peut les violer.
Seul l'être conscient de Krsna parvient, et sans difficulté, à s'af-
franchir de leur joug et à connaître ainsi bonheur et paix en ce
monde.



Tout comme les lois et le ministère de la justice protègent l'État,
les lois de la nature protègent l'univers à l'intérieur duquel la terre
ne représente qu'un point minuscule. Cette nature matérielle
représente l'une des diverses énergies de Dieu, le propriétaire
ultime de tout ce qui est. La terre Lui appartient donc mais les
êtres qui la peuplent, et plus particulièrement les hommes qui se
prétendent civilisés, revendiquent un droit de propriété qui
revient naturellement au Seigneur, conditionnés qu'ils sont par
de fausses conceptions autant individuelles que collectives. Si
vous désirez la paix, ces fausses conceptions doivent disparaître
de la société tout entière. Le droit de propriété que la race
humaine prétend exercer sur cette terre est à l'origine de tous les
conflits qui troublent la paix dans le monde.



Pareilles inepties visant à usurper le droit de propriété de Dieu
sont le fait d'êtres insensés, soi- disant civilisés, qui se sont
détournés de Lui.

Bonheur et paix ne sauraient régner dans un monde athé. Sri
Krsna déclare dans la Bhagavad-gita qu'il est le réel bénéficiaire
de tous les efforts de l'homme, le Seigneur Souverain de tous les
univers, l'ami et le bienfaiteur de tous les êtres. 

Le jour où les hommes du monde entier réaliseront qu'en ces
vérités réside le secret de la paix, celle-ci régnera sur terre.



Par conséquent, si vous désirez tant soit peu cette paix, il vous
faudra alors réformer votre conscience et devenir conscients de
Krsna, autant au niveau individuel que collectif. Il suffit pour cela
d'adopter le procédé facile qui consiste à chanter les Saints
Noms de Dieu. Telle est la voie d'action précise et reconnue que
l'on doit emprunter pour voir régner la paix en ce monde. C'est
pourquoi nous vous exhortons tous à devenir conscients de
Krsna grâce au chant du mantra Hare Krsna.

HARE  KRSNA HARE  KRSNA
KRSNA KRSNA HARE  HARE
HARE  RAMA HARE  RAMA
RAMA RAMA HARE  HARE

Réaliste, facile et sublime, cette méthode fut introduite en Inde
voilà un peu plus de 500 ans par Sri Caitanya et elle vous est
maintenant offerte en Occident. Pratiquez ce chant méditatif et
réalisez votre position réelle en étudiant la Bhagavad-Gita "telle
qu'elle est" et renouez le lien qui vous unit à Dieu, à Krsna. Paix
et propérité s'ensuivront alors naturellement dans le monde
entier.




