
1 
 

 

 
Cours du disciple 

 dans l'Iskcon 
 

 

Manuel de l'étudiant 
1ère révision 2015. 

 

 

 

 

 

 
Mouvement International pour la Conscience de Krishna 

Acarya-fondateur Sa Divine Grâce A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. 

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Bienvenue 
 
 
 Bienvenue à ce  « Cours du disciple dans l'Iskcon ». Ceci est votre manuel de 
formation et vous l'utiliserez régulièrement durant cette période. Nous espérons que vous le 
garderez et qu'il vous servira de référence tout au long de votre vie dévotionnelle. De ce fait, 
veuillez en prendre en soin. N'hésitez pas à prendre beaucoup de notes car vous étudierez 
divers sujets aussi importants qu'intéressants.  
 
 Le programme de ce « Cours du disciple dans l'Iskcon » est destiné à vous aider dans  
l'approfondissement de votre compréhension du guru-tattva et du guru-padasraya au sein de 
l'Iskcon où les gurus peuvent être multiples. Il a été conçu pour les nouveaux dévots qui se 
préparent à l'initiation mais il est également recommandé aux dirigeants, prédicateurs, 
conseillers et éducateurs de l'Iskcon.  
 
 Le cours a été développé sur une période de plus de deux ans sous la direction du 
Comité de soutien aux gurus travaillant sous le Comité Directeur (GBC) avec les efforts 
combinés des principaux éducateurs de l'Iskcon. 
 
 Ce « Cours du disciple dans l'Iskcon » est basé sur  les enseignements de Srila 
Prabhupada et les lois en vigueur de l'Iskcon et prend pour référence de manière plus large les 
écrits de la tradition Gaudiya vaisnava. 
 
 Je tiens à exprimer ma gratitude aux dévots suivants, qui furent les instruments de sa 
création : Prahladananda Swami, Bhakti Caitanya Swami, Ravindra Svarupa dasa, Laxmimoni 
dasi, Atul Krishna dasa, Gopika Radhika dasi, Ananda Vrindavana dasi, Taraka dasi, Braja 
Bihari dasa, Madhavananda das, Hanuman das, et bien d'autres. Et également un 
remerciement spécial à l'Institut de Mayapur pour le pilotage du cours.  
 
 Nous remercions également le Comité directeur (GBC) qui a créé le séminaire : « Etre 
un guru dans l'Iskcon», à partir duquel se sont développés la vision et les fondements de ce 
cours pour les disciples. Ce comité était composé de : Jayapataka Swami, Bhakti Charu 
Swami, Radhanatha Swami, Garuda dasa et Rukmini dasi, ainsi que certains des dévots 
nommés précédemment.  
 
 Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter votre facilitateur ou le Comité de 
soutien aux gurus. D'ici-là nous vous souhaitons le meilleur pour ce séminaire et dans la 
poursuite de votre service à Srila Prabhupada. 
 
Au nom de tous les Vaishnavas qui vous offrent ce cours, 
 
  Votre serviteur, 
Anuttama dasa 
 
Ministre de la Communication pour l'Iskcon 
Membre du GBC département « gurus » 
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Leçon 1           Bienvenue et introduction 

Sujets de la leçon 

  

 

Règles de la classe 

 Pendant le cours, afin de maintenir un environnement propice à l'étude, les étudiants 
devront accepter de suivre les règles de comportement en classe. 

 

Objectifs généraux du cours 

 

 

 

 

Règles de la classe 
Principes et valeurs 
Objectifs généraux du cours 
Evaluation 

 

Améliorer les qualités du statut de disciple dans l'Iskcon pour promouvoir le 
bien-être à long terme de la société de Srila Prabhupada et de ses membres. 
 
Nous atteindrons ce but en permettant aux étudiants de : 
 
 1. Comprendre les principes permanents du statut de disciple, présentés 
dans les enseignements de Srila Prabhupada et de manière plus large dans la 
tradition Gaudiya Vaisnava, et apprécier les contextes uniques de ces 
enseignements quand ils sont appliqués dans l'Iskcon. 
 
 2. Appliquer ces principes pour : 
          a. Former des relations spirituellement saines et constructives avec 
                  leurs gurus et vaisnavas aînés. 
           b. Agir de manière appropriée dans ces relations. 
 
 3. Développer les valeurs et attitudes requises pour le disciple. 
 
 4. Servir de manière coopérative le Seigneur Suprême et Ses différents 
représentants pour perpétuer les enseignements et la mission de Srila Prabhupada, 
par l'exemple personnel et les instructions 
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Objectifs du cours préparatoire à l'initiation dans l'Iskcon 

 De quelle manière pourrais-je m'améliorer en tant que disciple? 

 

 

Principes et valeurs du cours 

 

 

 

  

 

 1. Srila Prabhupada en tant que prééminent siksa-guru 
 2. Allégeance à l'Iskcon et la parampara 
 3. Respect pour les différentes autorités et les vaisnavas aînés 
 4. Choix réfléchi du guru 
 5. Foi dans les instructions du guru 
 6. Conscience de l'engagement lors des vœux envers la mission de Srila  

    Prabhupada 
 7. Sadhana exemplaire, attitude correcte et mode de vie équilibré 
 8. Curiosité intelligente, humilité et service. 
 9. Association favorable, bonne intégration et coopération 
 10. Culture et propagation du Saint Nom. 
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Evaluation du cours 
 Votre coordinateur  vous proposera les questions suivantes (ou juste une sélection). Vos 
réponses ne doivent pas dépasser 100 à 200 mots maximum : certaines questions ne requérant qu'une 
réponse courte. Les questions marquées d'un astérisque sont obligatoires. 
 
 
UNITE 1                  INTRODUCTION , THEORIE ET CONTEXTE  
 
 
Guru-tattva et parampara       (Leçon 2) 
    

1. Expliquer les similitudes et les différences entre les deux catégories principales de 
gurus. 

2. Donner au moins quatre arguments qui réfutent la philosophie Ritvikvada. Donnez des 
références adéquates tirées des sastras dans votre réponse. 

 
 
Guru-padasraya dans l'Iskcon                (Leçons 3, 5 et 8) 
 

3. Expliquez la signification de guru-padasraya dans l'Iskcon.* 
4. Expliquer comment Srila Prabhupada agit comme siksa-guru prédominant et Acarya-

fondateur de l'Iskcon.* 
5. Pourquoi est-t-il important que Srila Prabhupada demeure le siksa-guru  prédominant 

de l'Iskcon pour les générations futures?* 
6. Décrivez brièvement en vous référant aux lois en vigueur de l'Iskcon, les méthodes 

convenables pour effectuer le guru-puja à Srila Prabhupada et aux gurus de l'Iskcon, 
actuels et futurs. 

  
 
Gurus de l'Iskcon                   (Leçon 4) 
 

7. Décrivez l'attitude correcte d'un guru de l'Iskcon selon les enseignements de Srila 
Prabhupada et la structure de l'autorité dans l'Iskcon.* 

8. Pourquoi devrait-on accepter le diksa et le siksa-guru uniquement au sein de l'Iskcon 
et pas ailleurs? 

9. Décrivez l'attitude correcte d'un disciple de l'Iskcon envers les gurus appartenant à 
d'autres organisations et parampara Gaudiya Vaishnava. 
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UNITES 2 ET 3 :           ETABLIR ET AGIR EN RELATION AVEC LE GURU  
 
Choix d'un Guru et Vœux d'Initiation                       (Leçon 6) 
 

10. Expliquez l'importance des vœux d'initiation. 
11. Citez quelques qualifications importantes du guru en vous référant aux sastras. 
12. Discutez des méthodes et des raisons correctes ou incorrectes lors du choix d'un guru 

en faisant référence aux sastras et aux lois en vigueur de l'Iskcon dans votre réponse.* 
 
 
Guru-seva 
                            (Leçons 9 et 10) 

13. Discutez, à l'aide d'exemples, de la relation entre guru-seva et le service à la mission 
de l'Iskcon en expliquant l'importance d'une approche équilibrée des deux.* 

14. En quoi consistent le guru-vapu et le guru vani-seva ? Lequel est le plus important ? 
Pourquoi ? 

15. Donnez au moins quatre exemples de sujets pour lesquels il est approprié ou non de 
prendre conseil auprès du guru. Faites référence aux sastras dans votre réponse. 

16. Discutez du comportement que doit adopter un disciple envers les frères et sœurs 
spirituels de son guru. 
  

 
UNITE 4 :          ETABLIR UNE RELATION DE COOPERATION  
 
Présenter son guru                              (Leçons 12 et 5) 
 

17. Décrivez  le comportement  et l'attitude que doit adopter selon vous un disciple de 
l'Iskcon quand il doit parler de son guru en public et parmi  la société des vaishnavas. 
Donnez  dans votre réponse des références aux sastras et aux lois en vigueur de 
l'Iskcon. Pourquoi est-ce important pour les disciples de l'Iskcon de développer à cet 
égard un comportement approprié ?* 

18. Pourquoi est-ce important de promouvoir publiquement Srila Prabhupada comme  
l'acarya-fondateur de l'Iskcon et le siksa guru primordial actuellement et dans le futur. 
Donnez dans votre réponse des références pertinentes des sastras et des lois en vigueur 
dans l'Iskcon.* 

 
 
Relations au sein de l'Iskcon      (Leçon 13)  
 

19. Discutez des comportements et attitudes inappropriés, pour un disciple de l'Iskcon, 
relatifs au favoritisme ou aux préférences, lorsqu'il s'agit de son diksa guru. Pourquoi 
est-ce important pour les disciples de l'Iskcon de développer une attitude adéquate à 
cet égard. 

20. Décrivez des  moyens pratiques de développer et de maintenir des relations de 
collaboration avec tous les vaishnavas de l'Iskcon.* 
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Leçon 2  Guru-tattva et Parampara 

 

Sujets de la leçon 

 

 

 

Guru- Tattva 

 Expliquez brièvement avec vos propres mots la position du guru. 

 

 

 

 

 

       

 

 

Guru-tattva 
Différentes sortes de gurus 
Le système de la guru-parampara 
La réfutation de la théorie posthume ritvik 
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GURU-TATTVA  
 
 Le maître spirituel n'est pas différent de Krishna. 

guru krsna-rupa hana sastrera pramane 
guru-rupe krsna krpa karena bhakta-gane 

 "Selon le clair témoignage de toutes les Ecritures révélées, le maître spirituel n’est pas 
différent de Krishna. Sri Krishna, sous la forme du maître spirituel, délivre Ses dévots." 
 Teneur et portée : "La relation qui unit le disciple à son maître spirituel vaut tout autant que 
celle qui l’unit au Seigneur Suprême."                          

Sri Caitanya-caritamrta Adi-lila 1.45 (verset et teneur et portée). 
 

acaryam mam vijanayan navamanyeta karhicit 
na martya-buddhyasuyeta sarva-deva-mayo guruh 

 "L'on doit reconnaître Ma personne en l'acarya et en aucun cas lui manquer de respect. 
On ne doit ni l'envier, ni le voir comme un homme ordinaire car il est le représentant de tous les 
demi-dieux."                

Srimad-Bhagavatam 11.17.27 
 

Si l'on considère le maître spirituel comme un être humain ordinaire, on est condamné... 
 "Il est recommandé d’honorer le maître spirituel comme un être de niveau égal à Dieu. Saksad 
dharitvena samasta-sastraih. Toutes les Ecritures le prescrivent. Acaryam mam vijaniyat[SB11.17.27]. 
Il faut considérer l'acarya comme l’égal de Dieu, la Personne Suprême. Celui qui, en dépit de ces 
instructions, considère le maître spirituel comme un être ordinaire, est condamné à l’échec. 

Srimad-Bhagavatam 7.15.26 (teneur et portée). 

 

Lorsqu'il fait ce qu'il a à faire parfaitement, il est parfait... 
 “Un facteur peut nous livrer cent dollars, nous ne considérons pas pour autant que ce facteur 
nous a offert cent dollars. L'argent nous a été envoyé par un ami, et c'est simplement le travail du 
facteur que de nous le livrer, sans rien y ajouter ou enlever. Sa perfection est qu'il nous livre 
exactement les cent dollars envoyés par notre ami. C'est cela la perfection. Le facteur peut être 
imparfait dans bien des aspects, mais quand il fait son travail parfaitement, il est parfait...” 

Discours de Srila Prabhupada le jour de son Vyasa-puja, New Vrindavana, 2 septembre 1972. 

 

Des personnes qui sont moins qualifiées ou qui n'ont pas encore atteint la libération…  
peuvent tout de même agir comme des gurus... 
 Les déclarations de Bhaktivinoda Thakura sont aussi valables que les Ecritures car c'est une 
personne libérée. En général, le maître spirituel vient ainsi du groupe des associés éternels du 
Seigneur. Mais quiconque suit les principes de telles personnes libérées, est aussi bon qu'une personne 
du groupe mentionné ci-dessus...Une personne qui est un acarya ou un guru libéré ne peut commettre 
d'erreur, mais il y a des personnes qui sont moins qualifiées et ne sont pas libérées, mais qui sont tout 
de même capables de se comporter comme des gurus ou des acaryas car elles suivent strictement la 
succession disciplique.  

Lettre à Janardana -- New York 26 avril 1968. 
 

Si vous suivez un pur dévot, alors vous êtes un pur dévot aussi. 
 « Si vous suivez un pur dévot, alors vous êtes aussi un pur dévot. Il se peut que nous ne soyons 
pas purs à cent pour cent. Parce que nous essayons de nous élever de notre vie conditionnée. Mais si 
nous suivons strictement les purs dévots, alors nous sommes aussi des purs dévots. Tant que nous 
agissons dans ce sens, nous sommes purs. Donc être un  pur dévot ne signifie pas que nous sommes 
devenus des dévots purs à cent pour cent immédiatement. Mais si on adhère bien à ce principe : "Nous 
suivons un pur dévot," alors ses actions sont... Il est aussi bon qu'un pur dévot.  

Classe sur la Bhagavad-gita 2.1-10  Los Angelès 25 novembre 1968.     
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Différentes sortes de Guru 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
“Le nombre de gurus instructeurs n'est pas limité...” 

 
 mantra-guru ara yata siksa-guru-gana 

tanhara carana age kariye vandana 
 

 "J’offre d’abord mon hommage respectueux aux pieds pareils-au-lotus de mon maître spirituel 
initiateur et de tous mes maîtres spirituels instructeurs." 
 Teneur et portée : "Un dévot ne peut être initié que par un seul maître spirituel : les Ecritures 
interdisent toujours d’en prendre plusieurs. Il n’est cependant pas de limite au nombre de maîtres 
spirituels instructeurs que l’on puisse accepter. Mais en général, le maître spirituel qui instruit 
constamment un disciple dans la science spirituelle devient plus tard son maître spirituel initiateur." 

Sri Caitanya-caritamrta Adi-lila 1.35 (verset et teneur et portée) 
 

 
siksa -guru-brnda krpa koriya apar 
sadhake sikhan sadhaner anga-sar 

 
 Mais je considère que les nombreux maîtres spirituels instructeurs (siksa-gurus) sont très 
importants car ils montrent infiniment plus de miséricorde en entraînant les dévots néophytes dans tous 
les aspects essentiels de la pratique du service dévotionnel (sadhana-bhaki). 
                     Sri Sri Kalyana-kalpa-taru Srila Bhaktivinode Thäkura. 
        Première branche: Introduction au conseil spirituel (Upadesa). Siksa et diksa-gurus. 

Diksa-guru (un seul) : 
 
 - donne les instructions 
 - donne l'initiation et établit officiellement la connexion 
 avec la parampara 
 - donne le nom spirituel 
 - donne le mantra (mantra-guru) 
 - accepte les vœux du disciple 
 - enlève les réactions pécheresses des disciples au moment 
 de l'initiation   
 
Siksa-guru (plusieurs) : 
 
 - donne les instructions 
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"Diksa" signifie l'initiation qui permet de commencer les activités transcendantales... 
 Le terme même "initiation" suggère: "C'est le début." Diksa, diksa, Di...Divya. Il y a deux mots : 
divya-jnana. Divya-jnana signifie connaissance transcendantale, spirituelle. Divya est di, et jnanam,  
ksapayati explique ce qu'est ksa: di-ksa. Cela s'appelle diksa, diksa, la combinaison. Donc diksa signifie 
l'initiation pour commencer les activités transcendantales. C'est ce que l'on appelle l'initiation.  
Par conséquent nous demandons cette promesse au disciple: "Tu chanteras tant de tours," "Oui, Monsieur", 
"Tu respecteras ces règles et ces principes," "Oui, Monsieur." C'est cela l'initiation. Il doit observer les 
règles, il doit chanter ses tours. Ensuite, tout vient automatiquement.                     

Discours sur le Srimad-Bhagavatam 6.1.15 -- Auckland, 22 février 1973 
 

 Le terme sanskrit est diksa. Diksa signifie... Di, divya- jnanam, connaissance transcendantale. Et 
ksa, iksa. Iksa signifie darshan, voir, ou ksapayati, expliquer. C'est ce qu'on appelle diksa.                   
    
        Discours sur l'initiation de Bali-mardana Dasa -- Montréal, 29 juillet 1968. 
 
A moins que l'on ne soit initié... toutes nos activités dévotionnelles sont inutiles 

 adiksitasya vamoru krtam sarvam nirarthakam 
pasu-yonim avapnoti diksa-virahito janah 

 "Les activités dévotionnelles de celui qui n’est pas initié par un maître spirituel authentique sont 
toutes vaines. Une personne qui n’est pas initiée selon les règles peut descendre à nouveau dans le règne 
animal." 
Hari-bhakti-vilasa (2.6), Cité à partir du Visnu-yamala dans le Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 15.108 (teneur et portée). 

 
Première initiation (hari-nama) 
 "C’est ainsi que les étudiants de notre mouvement pour la conscience de Krishna commencent par 
accepter de vivre avec les dévots, et quand ils renoncent aux quatre activités interdites - la sexualité illicite, 
le jeu, la consommation de viande et l’intoxication sous toutes ses formes, ils progressent alors 
graduellement vers les activités de la vie spirituelle. Celui qui se montre sérieux dans l’observance de ces 
principes reçoit la première initiation (hari-nama), et il récite alors régulièrement seize tours de chapelet par 
jour. Puis, après six mois ou un an, il est initié pour la seconde fois et il reçoit le cordon sacré à l’occasion 
d’une cérémonie de sacrifice et selon les rites prescrits."       
                   Sri Caitanya-caritamrta Adi-lila 17.265 (teneur et portée). 
 

Hari-nama-diksa et Mantra-diksa                                                                                                                               
 La première cérémonie se nomme hari-nama-diksa, puis vient mantra-diksa. Hari-nama-diksa, 
tous ces jeunes gens présents, ont reçu il y a un an l'initiation pour chanter, maintenant ils reçoivent la 
seconde initiation par le "mantra-diksa". Oui, c'est ainsi. 

Discours sur l'initiation au mantra gayatri  -- Boston, 9 mai 1968. 

 

Divya-jnana 
Savoir 

spirituel  

ksapayati 
expliqué 

Diksa 

Divya-jnana 
Savoir 

spirituel  

    iksa 
(darsana) 

Voir  
Diksa 
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Le système de la parampara 

 
Evam parampara-praptam 

"Cette science suprême fut transmise à travers une succession disciplique…" 
Bhagavad-gita 4.2. 

 Pourquoi devons-nous accepter un diksa-guru vivant? 

 

 

 

 

 

 

 

"Le système  de la parampara.” 
 Le guru n'accepte pas les hommages de son disciple pour lui-même mais pour les transmettre à 
Krishna... Il est stipulé dans la Bhagavad-gita que Krishna nous transmet son savoir à travers la 
parampara, la succession disciplique. Evam parampara-praptam [Bg. 4.2]. Le guru offre ces mêmes 
hommages à son guru qui transmet à son propre guru et ainsi de suite jusqu'à Krishna. Ainsi la 
miséricorde de Krishna nous vient à travers ce système de la parampara et les hommages sont offerts à 
Krishna par le biais de ce système de parampara. Il nous faut apprendre à approcher Dieu, la Personne 
Suprême de cette façon...      

“Les Enseignements du Seigneur Caitanya” Chapître 13. 
 
On doit approcher le représentant actuel 

 … "L’enseignement du Srimad-Bhagavatam se perpétue à travers la succession disciplique. 
Pour recevoir le véritable message du Srimad-Bhagavatam, il faut donc approcher le représentant 
actuel de la succession disciplique, le maître spirituel."                                                       
        Srimad-Bhagavatam 2.9.7 (teneur et portée) 
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LE SYSTEME DE LA GURU-PARAMPARA  
 
“Vous ne pouvez pas passer au guru supérieur...” 
 Donc si nous voulons comprendre la Bhagavad-gita, nous devons la comprendre de la même  
façon que la personne qui l'a directement reçue. C'est ce que l'on appelle le système de la parampara. 
Supposons que j'ai entendu quelque chose de mon maître spirituel, alors je vous redis exactement la 
même chose. C'est le système de la parampara. Vous ne pouvez pas imaginer ce que mon maître 
spirituel a dit. Ou même si vous lisez des livres, vous ne pouvez pas comprendre, à moins de le 
comprendre par mon biais. C'est ce que l'on appelle le système de la parampara. Vous ne pouvez pas 
passer au guru antérieur en négligeant l'acarya suivant, celui qui le suit immédiatement. 

Discours sur le Srimad-Bhagavatam 1.15.30 -- Los Angelès, 8 décembre 1973 
 

N'essayez pas d'approcher Krishna directement, en passant au-dessus de la parampara.  C'est 
inutile. 
 Tout d'abord votre maître spirituel, puis son maître spirituel, puis son maître spirituel, puis son 
maître spirituel, et finalement Krishna. C'est le processus. N'essayez pas d'approcher Krishna 
directement, de sauter les échelons. C'est inutile. De même que vous recevez le savoir par étape, c'est 
le système de la parampara, nous devons approcher Krishna étape par étape.   

Discours sur le Srimad-Bhagavatam 1.2.4 -- Rome, 28 Mai 1974 
 

On doit accepter un guru vaisnava .... Pas seulement lire les livres. 
 "Il ne faut pas avoir la prétention de croire que l’on peut comprendre le service d’amour divin 
du Seigneur simplement en lisant des livres… Il faut accepter un guru vaisnava (adau gurv-asrayam), 
puis, par un échange de questions et de réponses, apprendre peu à peu ce qu’est le pur service 
dévotionnel de Krishna. C’est là ce qu’on appelle la méthode de la parampara." 

Sri Caitanya-caritamrta Antya-lila 7.53 (teneur et portée). 
 

Tous ces disciples que j'initie ... deviendront de futurs maîtres spirituels. 
 Les étudiants à qui je donne l'initiation feront tous comme moi. Tout comme mes nombreux 
frères spirituels qui sont tous actifs. De la même façon, tous ces disciples que je forme et à qui je 
donne l'initiation sont entraînés à devenir de futurs maîtres spirituels.                    

Conversation Détroit, 18 Juillet 1971 
 

Je veux voir mes disciples devenir d'authentiques maîtres spirituels. 
 Je veux voir mes disciples devenir d'authentiques maîtres spirituels et répandre largement la 
conscience de Krishna. Cela nous rendra, Krishna et moi, heureux. Suivez un entraînement très strict et 
vous deviendrez d'authentiques gurus et vous pourrez accepter des disciples selon les mêmes principes. 
Mais concernant l'étiquette, la coutume veut que tant que votre maître spirituel est vivant, vous lui 
ameniez les éventuels disciples. Et en son absence ou lorsqu'il n'est plus, vous pouvez accepter des 
disciples sans limitation. C'est la loi de la succession disciplique.            
                        Lettre à Tusta Krsna, 2 Décembre 1975 

 

Je souhaite, qu'en mon absence,  tous mes disciples deviennent d'authentiques maîtres spirituels. 
 Quiconque suit l'instruction du Seigneur Caitanya sous la direction de Son représentant 
authentique peut devenir un maître spirituel et je souhaite, lorsque je ne serai plus là, que tous mes 
disciples deviennent d'authentiques maîtres spirituels, pour qu'ils répandent la conscience de Krishna 
dans le monde entier.                                       
           Lettre à Madhusudana - Navadvipa 2 Novembre 1967 

 
"Plus basse est votre position, et plus vous êtes  avancés." 
 C'est ce qu'on appelle le système de la parampara. Vous devez apprendre à devenir le serviteur 
du serviteur de Krishna. Plus basse est votre position - serviteur, serviteur, serviteur, serviteur, 
serviteur, des centaines de fois serviteur, serviteur - plus vous êtes avancés. 

Discours sur la Bhagavad-gita 2.2 -- Londres, 3 Août 1973 
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Ar guments réfutant la théorie posthume ritvik 
 
 La théorie posthume ritvik est une théorie fallacieuse selon laquelle un maître spirituel 
agit prétendument comme diksa-guru après sa disparition par l'intermédiaire de ritviks ou 
prêtres officiants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques supplémentaires: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Il n'y a pas d'exemple  dans aucune des sampradayas vaishnavas authentiques de quelqu'un qui aurait 
reçu l'initiation d'un param-guru. 

 
 - Il n'y a aucun témoignage dans les sastras de quelqu'un qui aurait reçu l'initiation d'un param-guru. 

 
 - Dans une lettre à Srinivas Acarya, Virabhadra Goswami, le fils de Nityananda Prabhu, a exclu un 

Jaya-gopal de la société vaishnava pour s'être proclamé un disciple de son param guru. 
Gaudiya Vaisnava Abhidhana, khanda 3 

 
 - L'argument selon lequel il n'y a pas de diksa gurus qualifiés parmi les disciples de Srila Prabhupada 

montre que les enseignements de Srila Prabhupada se sont avérés inefficaces. Alors quel serait l'intérêt 
de recevoir tout de même l'initiation à travers le prêtre ritvik ? 

 
 - Un guru ritvik donne des conseils, toutefois, il n'accepte pas officiellement de délivrer le disciple 

comme le ferait un guru authentique. 
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Citations supplémentaires  Leçon 2     Guru-tattva et parampara 
 
Guru-tattva 
 
L'acarya devrait être autant respecté que Dieu. 
 Visvanatha Cakravarti Thakura dit également, saksad-dharitvena samasta-sastrair uktas tatha 
bhavyata  eva sadbhih. L'acarya, le guru, est aussi bon que Dieu. Saksad-dharitvena. On devrait 
respecter l'acarya autant que Krishna. Par conséquent acaryam mam vijaniyan navamanyeta karhicit 
[SB 11.17.27]. Si quelqu'un pense stupidement "Ils adorent un homme, il est comme moi et il a pris la 
position et les disciples l'adorent et lui présentent leurs hommages." Ils s'interrogent parfois ainsi. Mais 
ils n'ont pas connaissance du respect que l'on doit à l'acarya. On devrait respecter l'acarya, saksad-
dharitvena, tout comme Dieu. Ce n'est pas une exagération. C'est conforme aux sastras. Et l'acarya 
acceptera aussi tous ces hommages pour les transmettre à Dieu, la Personne Suprême. C'est le 
processus.           Srimad-Bhagavatam 1.7.45-46 -- Vrindavana, 5 Octobre 1976 
 
Associé de Srimati Radharani et représentation de Nityananda Prabhu 
 “On qualifie d’acintya-bhedabheda-tattva la pure philosophie védique, qui établit la différence 
et la non-différence simultanée de Dieu par rapport à tout ce qui est. Srila Raghunatha dasa Gosvami 
confirme que telle est bien la position véritable du maître spirituel authentique et qu’il faut toujours 
penser à lui en regard de la relation intime qui l’unit à Mukunda (Sri Krishna). Srila Jiva Gosvami 
précise pour sa part, de façon très nette dans son Bhakti-sandarbha (verset 213), que si un pur bhakta 
voit le maître spirituel ou le Seigneur Siva comme ne faisant qu’un avec Dieu, la Personne Suprême, 
c’est parce qu’ils sont des plus chers au Seigneur, et non pas qu’ils Lui soient en tout point égaux. 
Marchant sur les traces de Srila Raghunatha dasa Gosvami et Srila Jiva Gosvama, les acaryas comme 
Srila Visvanatha Cakravarti Thakura ont confirmé ces vérités. Ainsi, dans ses prières au maître 
spirituel, Srila Visvanatha Cakravarti Thakura a souligné que toutes les Ecritures révélées 
reconnaissent le maître spirituel comme identique à Dieu parce qu’il est un serviteur très cher et très 
intime du Seigneur. Les Gaudiya vaisnavas révèrent donc Srila Gurudeva (le maître spirituel) à la 
lumière du fait qu’il est le serviteur de Dieu. Tous les Ecrits anciens sur la dévotion, de même que les 
chants plus récents de Srila Narottama dasa Thakura, Srila Bhaktivinoda Thakura et d’autres purs 
vaisnavas, considèrent le maître spirituel comme l’un des intimes de Srimati Radharani ou comme une 
représentation of Srila Nityananda Prabhu.”     Sri Caitanya-caritamrta Adi-lila 1.46 (teneur et portée) 
 
Le maître spirituel est la manifestation externe  du caitya-guru... 
 “Or, ce maître spirituel n’est autre que Krishna, qui est donc appelé caitya-guru. Ce mot se 
rapporte à l’Ame Suprême sise dans le cœur de chacun. Le caitya-guru dirige l’être de l’intérieur, 
comme l’indique la Bhagavad-gita, et lui envoie le maître spirituel qui l’aidera de l’extérieur. Ainsi, le 
maître spirituel est la manifestation externe du caitya-guru, le maître spirituel sis dans le cœur de 
chacun.”           rimad-Bhagavatam 4.8.44 (teneur et portée) 

 
Si vous suivez un pur dévot, alors vous êtes aussi un pur dévot. 
 "Nous pouvons ne pas être cent pour cent parfait, mais si, autant que possible, nous suivons 
l'instruction telle qu'elle est, c'est parfait. De cette façon nous obtiendrons la perfection. Il nous faut 
donc suivre. Un exemple semblable, essayez de comprendre, un parfait  technologiste ou technicien, 
ou mécanicien, il travaille et quelqu'un travaille sous sa direction.  Alors cette personne, parce qu'elle 
travaille strictement sous la direction d'un expert, est elle aussi un expert. Elle peut ne pas être un 
expert à cent pour cent mais son travail est un travail d'expert. Est-ce clair? Parce qu'elle travaille sous 
les directives d'un expert. Vous comprenez? Donc si vous suivez un pur dévot, alors vous êtes aussi un 
pur dévot. Il se peut que nous ne soyons pas purs à cent pour cent. Parce que nous essayons de nous 
élever de la vie  conditionnée. Mais si nous suivons strictement un pur dévot, alors nous sommes de 
purs dévots. Pour autant que nous suivions, nous sommes purs. Ainsi, pur dévot ne signifie pas que 
l'on doive devenir immédiatement pur à cent pour cent. Mais si l'on adhère au principe que “ Nous 
suivrons un pur dévot”, alors ses actions... Il est aussi bon qu'un pur dévot."     
                 Bhagavad-gita 2.1-10 Los Angeles, 25 Novembre 1968 
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Différentes sortes de gurus 
 
“Il n'y en a pas plusieurs, il y en a un, guru-tattva” 
 On offre d'abord des prières respectueuses au guru, vande gurun. Puis gurun, bahu-vacana, au 
pluriel. Plusieurs gurus. Mais il n'y en a pas plusieurs, il y en a qu'un, guru-tattva... 
                 Discours sur le Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 1.1 Mayapur, 25 Mars 1975 

 

Le diksa enlève les réactions pécheresses  antérieures 
diksa-kale bhakta kare atma-samarpana 

sei-kale krsna tare kare atma-sama 
 "Au moment de l’initiation, lorsqu’un dévot se voue entièrement au service du Seigneur, 
Krishna lui reconnaît la même nature qu’à Lui-même." 

Sri Caitanya-caritamrta Antya-lila 4.192 
sei deha kare tara cid-ananda-maya 
aprakrta-dehe tanra carana bhajaya 

 "Lorsque son corps est ainsi transformé en énergie spirituelle, le dévot à l’intérieur de ce corps 
transcendantal, sert les pieds pareils-au-lotus du Seigneur." 

Sri Caitanya-caritamrta Antya-lila 4.193 
 

 Diksa et siksa-guru 
 “Le maître spirituel qui initie suivant les règles des sastras est appelé le diksa-guru et le maître 
spirituel qui donne des directives pour élever le dévot est appelé siksa-guru.” 

Sri Caitanya-caritamrta Madhya-lila 8.128 (teneur et portée) 
 

diksa-purascarya-vidhi apeksa na kare 
jihva-sparse a-candala sabare uddhare 

 “Il n’est pas nécessaire de se faire initier ou d’accomplir les activités requises avant 
l’initiation. Il suffit de prononcer le saint nom. Même un homme du plus bas niveau [candala] peut 
ainsi être délivré.” 

Sri Caitanya Mahaprabhu à Satyaraja Khan,Sri Caitanya-caritamrta Madhya-lila 15.108 
 
Le maître spirituel accepte les activités pécheresses de ses disciples  
 “Le maître spirituel accepte les activités coupables de ses disciples à partir de la première 
initiation. Il se peut que je donne l'initiation très facilement mais que puis-je faire ? Je suis prêt à aller 
en enfer pour le service du Seigneur Caitanya. 
        Lettre à: Jadurani -- New Vrindaban 4 Septembre 1972 

 
La seconde initiation est la véritable initiation 
 Considérant vos questions, la seconde initiation est la véritable initiation. La première 
initiation est juste un préliminaire. Juste pour se préparer. Comme l'école primaire et l'école 
secondaire. La première initiation lui donne la possibilité de se purifier et quand il est réellement 
purifié, il est alors reconnu comme brahmana et c'est cela la véritable initiation. Le lien éternel entre le 
disciple et le maître spirituel commence dès le jour où il l'entend. Tout comme mon maître spirituel. En 
1922, il me dit lors de notre première rencontre "Tu es un garçon instruit. Pourquoi ne pas prêcher ce 
culte ? "C'était le début, maintenant, cela devient une réalité. Donc la relation a commencé ce jour-là. 

 Lettre à: Jadurani -- New Vrindaban 4 Septembre 1972 
  

L'adoration des murtis est requise 
 Bien que l'adoration des murtis ne soit pas essentielle, le conditionnement matériel de la 
plupart des candidats au service dévotionnel exige qu'ils s'engagent dans cette activité. Lorsque l'on 
considère leur conditionnement physique et mental, on découvre que le caractère de tels candidats est 
impur et que leur mental est agité. En conséquence, pour corriger ce conditionnement matériel, le 
grand sage Narada, et d'autres, ont à différentes époques  recommandé différentes réglementations 
pour l'adoration des murtis. 

Bhakti-sandarbha (283–84), Srila Jiva Gosvami cited in Sri Caitanya-caritamrta Madhya-lila 15.108 
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Le système de la guru-parampara 
 
Deviens tout d'abord le dévot de Mon dévot.... dasa-dasa-dasanudasah 
 On ne peut pas sauter jusqu'à Krishna. C'est une autre absurdité. Nous devons approcher 
Krishna par le biais du guru. C'est le système de la parampara. Krishna n'est pas si bon marché qu'on 
puisse l'atteindre d'un bond. Quelqu'un dit: “Oh, pourquoi devrais-je accepter un guru ? Je peux 
approcher Krishna directement”. Non, Krishna n'accepte pas de tels...  Mad-bhaktah pujabhyadhikah. 
Krishna dit: "D'abord, deviens le dévot de Mon dévot." Caitanya Mahäprabhu dit: "gopi-bhartuh pada-
kamalayor dasa-dasa-dasanudasah." Je suis le serviteur du serviteur du serviteur de Krishna. 

Discours sur la Bhagavad-gita 2.2 -- Londres,  3 Août 1973 
 

Un authentique maître spirituel signale directement la sottise d'un disciple... 
 "Une personne infatuée de sa prétendue érudition se trouve dénuée d’humilité et ne recherche 
donc pas la protection d’un maître spirituel authentique, estimant qu’elle n’en a pas besoin et qu’elle 
atteindra d’elle-même l’ultime perfection. Elle se révèle ainsi indigne d’étudier le Vedanta-sutra. Les 
êtres sous l’emprise de l’énergie matérielle ne suivent pas les instructions transmises par la succession 
disciplique, mais cherchent plutôt à élaborer de toute pièce quelques chimères qui les excluent de la 
sphère d’étude du Vedanta. Un maître spirituel authentique ne peut que réprouver ces élucubrateurs 
fantaisistes, et lorsqu’il signale la sottise d’un disciple, il convient de n’y chercher aucune autre forme 
d’interprétation." 

Enseignement du Seigneur Caitanya : Entretiens avec  Prakasananda (Ch 18) 
 

Thakura Bhaktivinode n'était pas le maître spirituel officiel de Gaura Kisora dasa Babaji 
Maharaja.  
 Thakura Bhaktivinode n'était pas le maître spirituel officiel de Gaura Kisora dasa Babaji 
Maharaja. Gaura Kisora dasa Babaji Maharaja était déjà dans l'ordre du renoncement, Paramahamsa, 
tandis que Thakura Bhaktivinode était encore dans son rôle de chef de famille. Gaura Kisora dasa 
Babaji Maharaja  s'adressait à lui comme à un Précepteur, en raison de sa compréhension spirituelle 
particulièrement élevée. Il Le traitait comme Son Maître Spirituel. Le maître spirituel a deux aspects : 
siksa-guru et diksa-guru.  Officiellement Bhaktivinode Thakura était donc le siksa-guru de Gaura 
Kisora das Babaji Maharaja. 
              Lettre à: Dayananda  Allston, Mass 1 May, 1969

  
Succession disciplique ne signifie pas que l'on doive être un disciple direct.  
 Un autre point est que « succession disciplique » ne signifie pas que l'on doive être un disciple 
direct. Les conclusions que nous essayons de vous expliquer dans notre Bhagavad-gita Telle qu'Elle 
Est sont les mêmes que les conclusions d'Arjuna...Autre exemple : un arbre a plusieurs branches, il y a 
un feuille ici, une feuille là. Mais vous prenez une feuille ou l'autre, vous les presser et vous verrez que 
le goût est le même. Le goût, c'est la conclusion et par ce goût vous pouvez comprendre que les deux 
feuilles viennent du même arbre. 
              Lettre à: Kirtanananda  --  Los Angeles 25 January, 1969 
 
Le Guru est Un 
 Le guru est un parce qu'il vient de la succession disciplique. Ce que Vyasadeva et Krishna ont 
enseigné il y a 5000 ans est aussi enseigné de nos jours. Il n'y a aucune différence entre les deux 
enseignements. Bien que des centaines et des milliers acaryas se soient succédés, le message est 
unique. Le véritable guru ne peut être deux, car ce que dit le véritable guru n'est pas différent de ce que 
disaient ses prédécesseurs. 

Science of Self Realization 2a: Choisir un maître spirituel. Qui est un guru? 
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Leçon 3 Srila Prabhupada – 

Acarya-fondateur de l'Iskcon 

Sujets de la leçon 

Fonction de l'acarya-fondateur 

 

 

 

 

 

 Faire une liste ci-dessous des manières que Srila Prabhupada a agi en tant qu'acarya-
fondateur de l'Iskcon : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Srila Prabhupada a une relation unique avec chacun des dévots de l'Iskcon. 
 En tant qu'Acarya-fondateur du Mouvement International pour la Conscience de Krishna 
(ISKCON), maître prééminent et ultime autorité au sein de notre association, Srila Prabhupada a une 
relation unique avec chacun des dévots de l'Iskcon. 

303. Déclaration du  GBC sur la Position of Srila Prabhupada (Mars 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonder = 
 - Donner une base, un soutien solide 
 - Graver (une discipline) 
 - Installer, établir pour la première fois en prenant des dispositions pour l'avenir 

Oxford English Dictionary, 2nd Edition, Oxford University Press 

La fonction de l'acarya-fondateur 
Srila Prabhupada le représentant habilité par Sri Caitanya Mahaprabhu 
Iskcon dans le futur 
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Srila Prabhupada : le représentant mis en pouvoir par Sri Caitanya Mahaprabhu 

 Ci-dessous, notez les raisons pour lesquelles nous acceptons Srila Prabhupada en tant que 
représentant mis en pouvoir par Sri Caitanya Mahaprabhu pour l'âge actuel. 

 

 

 

 

 
 

Mora senapati-bhakta 
 ebe nama sankirtana tikshna khadaga laiya antara asura jivera phelibe katiya 
 yadi papi chadi dharma dure dese yaya mora senapati-bhakta yaibe tathaya 

 Avec l'épée tranchante du chant collectif du maha mantra, je traquerai et détruirai la mentalité 
démoniaque dans le cœur de toutes les âmes conditionnées. Si des pécheurs s'en sortent et si l'abandon des 
principes religieux va trop loin, alors mon senapati bhakta viendra à ce moment pour leur donner la 
conscience de Krishna. 

Locana Dasa Thakura dans son Caitanya Mangala (Sutra-khanda, chant 12, textes 564-565) 
 

ISKCON dans le futur 
 Que peut-on faire pour s'assurer que Srila Prabhupada demeure l'Acarya-fondateur de l'Iskcon 
et le siksa-guru prééminent dans le futur? Ecrivez vos idées ci-dessous. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis juste le porteur du message du Seigneur Caitanya …  
 Aussi, je vous remercie beaucoup d'apprécier mes livres et mes lettres et de me permettre de 
parler lors de nos rencontres. Ce ne sont pas mes mots, ainsi que je vous en ai informé à plusieurs 
reprises, je ne suis que le porteur du message de Sri Caitanya à travers la succession disciplique ; je 
n'ajoute rien, je n'enlève rien. De la même façon, si vous transmettez tous successivement ces mots, 
alors le système transcendantal de la parampara sera parfaitement maintenu et tout le monde en 
bénéficiera.             Lettre à Bhagavan -- Los Angeles 10 Janvier 1970        
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Leçon 4        Les gurus de l'Iskcon 

Sujets de la leçon 

 

 

Qualités du disciple. Faire la liste des qualités importantes du disciple 

 

 

 

 

 

 

Attitude du guru de l'Iskcon 
 Selon vous, quelle est en général l'attitude adéquate d'un guru de l'Iskcon (présent et futur) en 
ce qui concerne: 

• les enseignements de  Srila Prabhupada 
• l'organisation de l'autorité au sein de l'Iskcon 
 
Ecrivez vos idées... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualités du disciple 
Attitude d'un guru de l'Iskcon 
Instructions du guru et des autorités de l'Iskcon 
Gurus à l'extérieur de l'Iskcon 
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Relations entre les gurus de l'Iskcon et les autorités de l'Iskcon 

 

 

 

 

 

Note: Le diagramme ci-dessus est établi uniquement à des fins éducatives. Il ne s'agit pas d'un mandat 
administratif. Il montre que tous les membres de l'Iskcon servent sous la direction de Srila Prabhupada 
et du GBC et que, dans l'Iskcon, nous avons tous de multiples autorités que nous devons respecter et 
servir dans un esprit de coopération. 

 

 

 

Srila 

Prabhupada 

 

Corps du 
GBC 

Ministère des 
Sannyasis 

Comité de 
soutien aux 

Gurus 

 
Secrétaire 
régional Sannyasi Guru 

 Dirigeant 
du Nama 

Hatta 

Président du 
temple 

Temple 
Résidents/ Disciples 

 
Congrégation/ Disciples 
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Les instructions du guru et des autorités de l’Iskcon 

 

Exercice de groupe: 
 Faire une mise en scène montrant, d'abord de façon inadéquate et ensuite de façon adéquate, 
comment gérer une situation où les instructions de l'autorité locale de l'Iskcon diffèrent de celles 
données par le guru. 
 
 Utilisez l'espace ci-dessous pour prendre des notes lors du compte-rendu de cette expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Gurus à l'extérieur de l’Iskcon 

 

 Enoncez ci-dessous quelques-uns des avantages à accepter un diksa et des siksa-gurus à 
l'intérieur de l'Iskcon. 
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Attitude d'un guru de l'Iskcon 
 
Le service à Srila Prabhupada et à notre guru parampara 
 Il est exigé de ceux qui acceptent le service de diksa-guru ou de siksa-guru au sein de l'Iskcon 
qu'ils aient un comportement exemplaire tant dans leurs paroles que dans leur comportement, en tant 
que représentants de l'enseignement de Srila Prabhupada. Le siksa-guru donne l'inspiration et 
l'instruction spirituelle de la part de Srila Prabhupada et de notre guru parampara. Le diksa-guru donne 
l'inspiration et l'instruction spirituelle, l'initiation officielle, le nom spirituel, et plus tard il donnera le 
mantra sacré gayatri, à un disciple qualifié. Tel est son service à Srila Prabhupada et à notre guru 
parampara. 

303. Déclaration du GBC sur la Position of Srila Prabhupada (Mars 2013) 
 

Le comité directeur de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura 
 “Au moment de quitter ce monde, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura demanda en effet à tous 
ses disciples de former un comité directeur et de mener les activités missionnaires dans un esprit de 
coopération. Il ne nomma personne en particulier pour lui succéder en tant qu’acarya. Or, dès son 
décès, ses principaux secrétaires projetèrent, sans y avoir été autorisés, d’occuper le poste d’acarya, et 
la question du choix de l’acarya successeur les divisa en deux camps. Ces deux fractions devinrent 
l’une comme l’autre asara, dépourvues de raison d’être, car leur désobéissance à l’ordre du maître 
spirituel leur enleva toute autorité.” 

Sri Caitanya-caritamrta  Adi-lila 12.8 teneur et portée 
 

Instructions du guru et des autorités de l'Iskcon 
 
Obéissez à Srila Prabhupada  mais ne suivez pas le G.B.C... 
 "Lorsqu'ils disent qu'ils n'aiment pas l'Iskcon et le GBC, en réalité ils disent qu'ils n'aiment pas 
suivre mes ordres. Cela signifie qu'ils n'aiment pas mes directives. Cela signifie qu'ils n'ont pas foi en 
mes directives. Cela signifie qu'ils n'ont pas foi en moi. Cela signifie guru-aparadha. Dire qu'ils ont foi 
en moi est tout simplement de l'hypocrisie." 

8 Février 1975, ISKCON Honolulu, Hawaii. SP Lila-Addendum au SP lilamrta—par SDG 
 

Les Gurus extérieur à l'Iskcon  
N'essayez jamais d'écouter quelqu'un qui n'est pas dans notre lignée 
 Appliquez-vous plutôt à écouter les personnes autorisées comme votre maître spirituel ou des 
frères en Dieu expérimentés. Mais ne vous avisez jamais d'écouter des personnes qui ne sont pas de 
notre lignée. Ce n'est que perte de temps de les écouter, puis de rectifier les erreurs. 

Lettre à Hamsaduta -- Hambourg, 5 Septembre 1969 
 
S'il-vous-plaît évitez-les 
 "J'accuse réception de votre lettre du 3 septembre 1975 comprenant la déclaration sur Van 
[Bon] Maharaja. J'ai  ordonné désormais que tous mes disciples évitent tous mes frères spirituels. Ils 
ne doivent avoir aucun rapport avec eux, ni même de correspondance. De même ils ne doivent leur 
donner aucun de mes livres, ni acheter aucun des leurs. Ils ne doivent plus visiter leurs temples. Vous 
êtes priés de les éviter." 

Lettre à Visvakarma -- Bombay, 9 Novembre 1975 
 

"Donnez-lui du prasadam, honorez-le comme un  Vaishnava aîné, mais il ne peut ni s'exprimer 
ni donner de conférence." 
 Tous les vaishnavas ont autorité pour prêcher la Conscience de Krishna, cependant, il y a 
différents niveaux d'autorité. Si la motivation de Bon Maharaja est de me supprimer et si c'est ce 
pourquoi il est venu, alors comment pouvons-nous le recevoir ? Il a déjà fait mauvaise impression à un 
Professeur. S'il vient à notre centre, il peut être traité comme un invité; donnez- lui du prasadam et, 
honorez-le comme un  vaishnava aîné, mais il ne peut ni s'exprimer ni donner de conférence. S'il veut 
le faire, dites-lui qu'un autre conférencier est déjà prévu. C'est tout. 

Lettre à Satsvarupa -- Honolulu, 4 Juin 1975 
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Notes additionnelles  Leçon 4  Gurus de l'lskcon 
 
GBC 
 "Le Comité directeur (GBC) sera l'ultime autorité concernant la direction du Mouvement 
International Pour la Conscience de Krishna." 

Dernières volonté de Srila Prabhupada, Juin 1977 
 

La mission de la Gaudiya a échoué dans son travail de prédication. 
 Nous devons être continuellement engagés dans les activités missionnaires. La mission 
Gaudiya a échoué dans son travail de prédication parce qu'elle a adopté le principe suivant : dès qu'ils 
ont trouvé un refuge sous le nom de la Matha ou du temple, quelques douzaines de... pas quelques 
douzaines, une douzaine [de disciples], s'installent là. Maintenant, bhajana. “Hare Krishna, Hare 
Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,” pour montrer qu'ils font bien leurs prières. Et quelle est leur 
prédication?... C'est pourquoi mon Guru Maharaja condamnait cette façon de faire. Mana tumi kisera 
vaisnava : "Quelle sorte de Vaishnava es-tu ?" Pratisthara tare nirjanera ghare : "Juste pour une 
popularité bon marché : Oh, c'est un Vaishnava, il prie. D'accord" ...Pas de souci. Parce que s'il n'y a 
pas de prédication, il n'y a pas de souci. Vous pouvez être assis et montrer aux gens : "Je suis devenu 
une âme complètement libérée," puis prier et méditer. Cela, c'est s'endormir. Mon guru maharaja 
condamne cette façon de faire. Pratisthara tare nirjanera ghare tava harinama kevala. C'est tout 
simplement de la tricherie. Il n'approuvait pas ce genre de pratique. Il n'était pas d'accord. Il voulait 
voir chacun engagé dans la prédication.  
                 Srimad-Bhagavatam 6.3.18 -- Gorakhpur, 11 Février 1971 
 
Accepter l'autorité du GBC était l'ordre de Srila Prabhupäda 
 Selon la doctrine vaishnava, la qualité et caractéristique essentielle d'un guru est qu'il suit les 
ordres de son propre guru. Il ne devient jamais le maître, il reste le serviteur. Par conséquent, pour être 
éligible en tant que guru au sein de l'Iskcon, il est essentiel de suivre strictement les instructions de 
Srila Prabhupada qui a ordonné que tous les dévots devraient servir en coopération sous l'autorité du 
GBC. Accepter l'autorité du GBC n'est pas une option volontaire – parce que c'était un ordre de Srila 
Prabhupada – c'était nécessaire à la fonction même du guru. 

Réforme du guru—Ravindra Swarupa Dasa—ISKCON Communications Journal#2.1 
 

Le disciple doit exécuter les instructions du maître spirituel sans s’en écarter. 
 “Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja remarque à ce sujet: “Celui qui agit 
exactement en accord avec les paroles émanant des lèvres de son maître spirituel peut remplir avec 
succès la mission de sa vie.” Le fait d’accepter ainsi les parole du maître spirituel est appelé srauta-
vakya, ce qui donne à entendre que le disciple doit exécuter les instructions du maître spirituel sans 
s’en écarter. Srila Visvanatha Cakravarti Thakura observe à ce propos qu’un disciple doit accepter les 
paroles de son maître spirituel comme sa vie et son âme.” 

Sri Caitanya-caritamrta Adi-lila 7.72 teneur et portée 
 

Obéir à Srila Prabhupada  mais ne pas suivre son G.B.C... 
 Une autre confrontation eut lieu dans la chambre de  Srila Prabhupada, avec des dévots qui 
prétendaient qu'ils pouvaient fidèlement obéir à Srila Prabhupada mais ne pas suivre ses représentants 
du GBC ou de l'Iskcon... Les dévots présents dans la chambre de  Srila Prabhupada avaient été 
précédemment dirigeants de l'Iskcon à Hawai, mais ils en étaient partis et menaçaient maintenant 
d'utiliser les fonds et propriétés pour leur propre usage. Prabhupada leur demandait simplement : 
“Pourquoi êtes-vous partis ? Pourquoi n'êtes-vous pas restés ? Pourquoi ne vous êtes-vous pas 
abandonné ?” Mais ils maintenaient que, s'ils avaient confiance en Srila Prabhupada, néanmoins ils ne 
pouvaient pas avoir confiance dans le GBC. L'un des membres du GBC qui était présent fut exaspéré 
par leurs refus d'accepter la simple demande de Srila Prabhupada de renoncer. “Vous dites que vous 
acceptez Prabhupada ?” 
“Oui” répondirent-ils. 
“Et vous dites que vous avez foi en lui ?                 
“Oui” 
“Vous dites que vous obéirez quelle que soit sa demande ?”                        
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“Oui” 
“Alors si Prabhupada vous demande de suivre le GBC vous le ferez ?” 
Un silence tendu emplit la pièce. 
“Non, nous ne le ferons pas!” 
Lorsqu'ils prononcèrent leur refus, Prabhupada laissa tomber son poing sur la table et pointant les 
dévots rebelles, il déclara: “ Regardez cette hypocrisie !” 
Malgré cette sévère conclusion de Srila Prabhupada, ils maintinrent leur philosophie du : “Nous nous 
soumettons à vous mais pas à l'Iskcon” jusqu'à ce qu'il leur demande de partir. 
Aux autres dévots qui étaient restés dans la pièce, Srila Prabhupada expliqua: 
“Lorsqu'ils disent qu'ils n'aiment pas l'Iskcon ou le GBC, en vérité ils disent qu'ils n'aiment pas suivre 
mes ordres. Cela signifie qu'ils n'aiment pas mes ordres, cela signifie qu'ils n'ont pas foi en mes 
instructions. Cela signifie qu'ils n'ont pas foi en moi, cela signifie guru-aparadha. Dire qu'ils croient en 
moi n'est que de l'hypocrisie.” 

8 Février 1975,  Honolulu, SP Lila-Addendum to SP lilamrta --by Satsvarupa Das Goswami 
 

Un disciple devrait toujours demeurer un ignorant devant son maître spirituel... 
 “ …Caitanya Mahaprabhu a Lui-même donné l’exemple parfait du disciple. Un maître 
spirituel sait parfaitement comment orienter chaque disciple vers un devoir particulier, mais si le 
disciple s’estimant plus avancé que son maître spirituel, enfreint ses ordres pour agir indépendamment, 
il entrave alors son propre progrès spirituel. Tout disciple doit se considérer comme dépourvu de toute 
connaissance de la science de Krishna et doit toujours être disposé à faire la volonté du maître spirituel 
pour devenir compétent dans la conscience de Krishna. Un disciple devrait toujours rester ignorant 
devant son maître spirituel.” 

Sri Caitanya-caritamrta Adi-lila 7.72 teneur et portée 
 

L’homme réfléchi doit agir dans ce sens, en apprenant à établir une distinction entre le bien et le 
mal... 
 “ … Nous devrions vivre de façon à toujours nous maintenir en bonne santé et fort 
mentalement et intellectuellement, afin de pouvoir distinguer le but de la vie d’une existence remplis 
de problèmes. L’homme réfléchi doit agir dans ce sens, en apprenant à établir une distinction entre le 
bien et le mal, et atteindre ainsi au but de l’existence.” 

Srimad-Bhagavatam 7.6.5 teneur et portée 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 



28 
 

Unité 2 
 

Etablir la relation avec le guru 
 
 
 
 

 
Leçon 5 Guru-padasraya 
  Prabhupadasraya 
  Diksa/siksa, guru-padasraya et Prabhupadasraya 
 
 
 
Leçon 6 Sélection du guru 
  Qualifications d'un guru authentique 
  Sélection d'un guru 
 
 
 
Leçon 7 Vœux d'initiation 
  Suivre strictement les vœux de l'initiation 
  Défis rencontrés après les vœux d'initiations 
  Solutions aux défis 
  Etapes de rectification  
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Leçon 5           Guru- padasraya 

Sujets de la leçon 

 
 
Recommandations pour prendre refuge de Srila Prabhupada 
 Faire une liste de procédés spécifiques nous permettant de développer une relation 
dévotionnelle, profonde et authentique  avec Srila Prabhupada, dès le début de notre vie spirituelle. 

 

 

 
 
 
 

Srila Prabhupada a une relation unique avec chacun des dévots de l'Iskcon. 
 En tant qu’Acarya-fondateur du Mouvement International pour la Conscience de Kṛiṣhṇa 
(Iskcon) et en tant qu'enseignant prédominant et autorité ultime au sein de notre société, Srila 
Prabhupada a une relation unique avec chacun des dévots de l'Iskcon.                                                                                                                                                                 
        303  Déclarations faîte par le GBC concernant la position de Śrila Prabhupäda. (mars 2013) 

 
 

Enseigner aux  nouveaux membres à prendre refuge en Srila Prabhupada 
 Les dévots de l'Iskcon doivent inspirer les nouveaux dévots à prendre le refuge de Srila 
Prabhupada et à accepter les conseils, la formation et l’assistance de ceux qui les instruisent dans la 
conscience de Kṛiṣhṇa. Les membres de l'Iskcon doivent choisir d’eux-mêmes à quel moment et de qui 
ils désirent accepter l’initiation. Ils doivent par ailleurs concentrer leur attention sur Srila Prabhupada 
en tant qu’acarya-fondateur et étant leur siksa-guru prééminent. 
              Loi de l'Iskcon 7.2.1 Première Initiation (Harinama)   
 
 

Chanter au moins le premier des  pranama mantras de Srila Prabhupada 
 Alors qu’ils offrent leurs hommages, après  avoir chanté le pranama mantra de leur dikṣa-guru, 
tous les disciples de la seconde génération et des générations à venir, doivent chanter au moins le 
premier des pranama mantras de Srila Prabhupada, comme démonstration de leur respect pour notre 
acarya-fondateur.                       
               Loi de l'Iskcon 7.2.1 Première Initiation (Harinama) 
   
Le but du siksa et du diksa dans l'Iskcon 
 Après avoir établi une solide relation avec les instructions de Sa Divine Grâce, et après un 
minimum de 6 mois de sadhana stricte, ils peuvent accepter un dévot autorisé de l'Iskcon comme un 
éventuel diksa-guru, et après au minimum de 6 mois de plus, peuvent accepter l'initiation vaisnava (diksa) 
de ce diksa-guru. Nous devons comprendre que le but du siksa et du diksa dans l'Iskcon est de renforcer la 
relation du dévot avec Srila Prabhupada en termes de fidélité, attachement et affection.                               
            Loi de l'Iskcon 7.2.1 Première initiation (Harinama) 

 Prabhupadasraya : prendre refuge en Srila Prabhupada 
Diksa/siksa guru-padasraya 

 



30 
 

Diksa/ Siksa   Guru-padasraya   et   Prabhupadasraya 

Quelle est la relation entre diksa /siksa guru-padasraya and Prabhupadasraya ? 

 

 

 

 

Guru-padasraya dans l'Iskcon 

Un disciple dans l'Iskcon doit prendre refuge de trois sources différentes. 

 

 

 

 

 

 

 
Le siksa-guru ne dit rien qui aille à l’encontre des enseignements du diksa-guru… 
 Il arrive parfois qu’un diksa-guru ne soit pas toujours présent. C’est la raison pour laquelle 
nous pouvons accepter les enseignements et instructions d’un dévot avancé, qui est alors appelé sikṣa-
guru. Sikṣa-guru signifie qu’il ne dira rien qui aille à l’encontre des préceptes donnés par le dikṣa-
guru, sinon il n’est pas un sikṣa-guru mais un individu malhonnête.    

Bhagavad-gita 17.1-3  -- Honolulu, le 4 juin 1974 
 

Un  dévot est libéré  par la  combinaison de différentes manifestations de la miséricorde Divine. 
 Ainsi un dévot est-il, en fin de compte, délivré par Sri Kṛiṣhṇa qui agit par l’intermédiaire 
d’une combinaison de différentes manifestations de Sa miséricorde. Cela inclut, mais ne limite pas 
pour autant, au caitya-guru, Srila Prabhupada, la guru parampara, le dikṣa-guru personnel, d’autres 
sikṣa-gurus, les Saints Noms, les sastras (écritures védiques) et les neuf processus du service de 
dévotion. 
 
Srila Prabhupada demeure le guru prédominant  pour tous les membres de l'Iskcon. 
 En tant qu’Acarya-fondateur du Mouvement International pour la Conscience de Kṛiṣhṇa, 
Srila Prabhupada est le guru prééminent pour tous les membres de l'Iskcon. Tous les membres de 
l'Iskcon, pour toutes les générations, sont encouragés à prendre refuge de Srila Prabhupada et à 
développer une relation personnelle avec lui par le biais de ses livres, ses enseignements, son service et 
son mouvement de l'Iskcon. Tous sont éligibles pour le faire.   

303  Déclarations faîtes par le GBC concernant la position de Srila Prabhupada. (mars 2013) 
 

 

 

Srila 

Prabhupada 

Siksa-gurus Diksa-guru 

Disciple 
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Leçon 6   Sélection du guru 

Sujets de la leçon 

 

Qu’attendez-vous d’un guru? 

 

 

 

 

 
Qualifications d’un guru authentique 

Quelles sont les qualifications d’un guru? Prenez des notes de la discussion et écrivez-les dans 
le cadre ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qualification d'un maître spirituel authentique 
Sélection d'un guru 

 

 



32 
 

Les Qualifications d’un guru authentique 
      vaco vegam manasah krodha-vegam jihva-vegam udaropastha-vegam 

etan vegan yo visaheta dhirah sarvam apimam prthivim sa sisyat 
 « L’être sobre, capable de résister aux tentations du verbe, aux sollicitations du mental, aux 
incitations à la colère et aux impulsions de la langue, de l’estomac et des organes génitaux, trouve 
qualité pour faire des disciples par toute la terre. » 

Upadesamrta Verset 1 
 
Deux qualifications… 

tad-vijnanartham sa gurum evabhigacchet 
samit-panih srotriyam brahma-nistham 

 "Pour comprendre cela correctement, il faut en toute humilité, portant des rameaux de bois sec 
dans les mains, approcher un maître spirituel versé dans la littérature védique et fermement dévoué à la 
Vérité Absolue." 

Mundaka Upanisad 1.2.12 
 

 Un maître spirituel authentique ne transmet pas une connaissance de son cru et adaptée, 
l’enseignement qu’il répand  est fidèle aux normes et a été reçu selon le système du parampara.  Il est 
fermement engagé au service de Dieu, la Personne Suprême (brahma-nistham). Ce sont là ses deux 
qualifications, il doit avoir acquis la connaissance des Vedas à travers la succession maîtres/disciples et 
doit être établi au service du Seigneur Suprême. Il n’est  pas forcément nécessaire qu’il soit un grand 
érudit, mais il doit avoir entendu les enseignements d’une source autorisée.      

Les Enseignements du Seigneur Kapila Verset 4, L’approche d’un maître authentique. 
 
La Sélection d’un guru 

 

Faîtes une liste dans le cadre ci-dessous de raisons inappropriées à la sélection d’un guru. 
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Démarche à suivre pour sélectionner un guru 

Les étapes suivantes sont adaptées du livre de loi de l'Iskcon concernant la démarche à suivre pour la 
préparation de l’initiation. Ces lois sont présentées dans leur totalité dans l’annexe 4. 

 

 

 

 

La période préparatoire d’un an 
- Etre engagé favorablement dans le service de dévotion 

- Suivre strictement les 4 principes régulateurs 

- Chanter 16 tours par jour 

- Assister au programme matinal complet (résident d’un temple) 

- Assister au programme matinal à la maison ou Nama-hatta (non-résident d’un temple) 

Prabhupadasraya 

- Concentrer son attention sur Srila Prabhupada en tant que prééminent siksa-guru 

- Réciter les pranama mantras de Srila Prabhupada en offrant ses hommages 

- Recevoir la guidance des autorités spirituelles de l’Iskcon (siksa-gurus) 

Diksa et siksa guru-padasraya 

 - Parmi ses siksa-gurus reconnus, on peut sélectionner un diksa-guru autorisé de l’Iskcon, 
après avoir mis en pratique pendant au moins 6 mois les instructions ci-dessus. 

- Responsabilité des candidats pour choisir leur guru en exerçant leur propre intelligence. 

- Avertir le président de temple local ou l’autorité responsable 

- Effectuer l’examen écrit émis par les autorités de l’Iskcon 

- Recevoir l’accord du guru choisi 

 - Commencer à adorer ce guru et réciter son pranama-mantra (suivi par au moins le premier 
des pranama-mantras de Srila Prabhupada) 
 - Prendre instructions de son diksa-guru tout en continuant de recevoir des instructions de ses 
siksa-gurus. 
 - Informer son guru et ses autorités locales si on décide d’aspirer à être initié par un autre guru 
de l’Iskcon 
 
Initiation Hari-nama 

 - On peut accepter le vaisnava-diksa après au moins 6 mois supplémentaires 
 - Le guru n’a pas d’obligation d’initier un candidat 
 - Après l’initiation on peut accepter des siksa-gurus supplémentaires avec la permission de son 
propre diksa-guru. 

 

Une période préparatoire d'un an 

Prabhupadasraya 

Diksa et siksa Guru-padasraya 

Initiation Hari-nama  
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Les qualifications d’un guru authentique 

Son comportement personnel et sa prédication 
     acara’, ‘pracara’,—namera karaha ‘dui’ karya 

tumi—sarva-guru, tumi jagatera arya 
 « Mais toi, tu t’acquittes simultanément de ces deux tâches en relation avec le saint nom ; aussi 
bien par ton comportement personnel que par la prédication. Tu es donc le maître spirituel du monde 
entier, car tu es incontestablement le dévot le plus accompli qui soit. » 
 Teneur et portée : Sanatana Gosvami définit ici clairement la nature d’un authentique maître 
spirituel universel. Les qualités énoncées à cet égard sont la capacité d’agir en accord avec les 
enseignements des Ecritures, et cela tout en se livrant à la prédication. Celui qui agit ainsi doit être 
considéré comme un maître spirituel qualifié. 

Sri Caitanya-caritamrta Antya-lila 4.103 (verset et teneur et portée) 
 

Quel que soit l'asrama 
kiba vipra, kiba nyasi, sudra kene naya 
yei krsna-tattva-vetta, sei ‘guru’ haya 

 « Que l’on soit un brahmana, un sannyasi ou un sudra—peu importe—, on peut devenir maître 
spirituel si l’on est versé dans la science de Kṛiṣhṇa. » 

Sri Caitanya-caritamrta Madhya-lila 8.128 
 
Que chacun d’entre vous devienne maître spirituel 

amara ajnaya guru hana tara' ei desa 
yare dekha, tare kaha 'krsna'-upadesa 

« Instruit quiconque de suivre les ordres du Seigneur Sri Krishna comme ils sont expliqués 
dans la Bhagavad-gita et le Srimad-Bhagavatam. De cette manière devient un maître spirituel et essaie 
de libérer tout le monde dans ce pays. »           

            Sri Caitanya-caritamrta Madhya-lila  7.128 
 

 Le  Seigneur  Caitanya dit ‘’Que chacun d’entre vous devienne le maître spiritual, chacun 
d’entre vous. Pourquoi un ou deux ? Chacun d’entre vous.’’ ‘’Oh maître spirituel est une tâche très 
difficile’’ Non. Ce n’est pas une tâche difficile. Caitanya Maha... amara ajnaya... : ‘’Essayez 
seulement de suivre Mes instructions. Rien de plus. De cette façon vous pouvez devenir un maître 
spirituel.’’ 

Bhagavad-gita 4.1-2 -- Columbus, le 9 mai 1969 
 

 
"Sur Mon  ordre." Ceci est le point crucial. 
 Comment quelqu'un peut-il devenir maître spirituel ? Un maître spirituel doit avoir des 
connaissances suffisantes, et beaucoup d’autres qualifications. Non. Même sans aucune qualification 
on peut devenir un maître spirituel. Comment? Voilà le processus ; Caitanya Mahaprabhu dit, amara 
ajaya: ‘’Sur Mon ordre. ‘’ Ceci est le point crucial. Ce n’est pas par lubie qu’on devient un maître 
spirituel. Non cela n’est pas être un maître spiritual. Il faut avoir reçu l’ordre d’une autorité supérieure. 
C’est alors qu’on devient un maître spiritual. Amara ajnaya. Comme dans notre cas. Notre autorité 
supérieure, notre maître spirituel, il m’a donné cet ordre ‘Essaie de prêcher cette foi, tout ce que tu as 
entendu de moi, répète le en anglais’ Alors nous avons essayé. C’est tout. Non pas que je sois très 
qualifié. La seule qualification est d’avoir essayé d’exécuter l’ordre de mon autorité supérieure. C’est 
tout. Ceci est le secret du succès.                                       

                                                                                                             Bhagavad-gita 2.2, Londres, le 3 août 1973 
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La sélection d’un guru 
 
Nous ne devons pas accepter un guru de façon soudaine ni par fanatisme. Ceci est très 
dangereux. 
 Les sastras enjoignent qu’avant d’accepter un guru il faut très soigneusement l’observer afin 
d’être sûr que nous pouvons nous abandonner à lui. Nous ne devons pas accepter un guru de façon 
soudaine ni par fanatisme. Ceci est très dangereux. Le guru doit lui aussi examiner la personne qui 
veut devenir son disciple afin de juger de son aptitude. De cette manière la relation entre guru et 
disciple peut s’établir. 

La Science de l’auto Réalisation 2a: Qu’est-ce qu’un Guru? 
 
Être ensemble sans interruption pendant au moins un an…. 
 Dans le Hari-bhakti-vilasa de Sanatana Gosvami il est recommandé que le maître spiritual et le 
disciple soient ensemble sans interruption pendant au moins un an de façon à ce que le disciple puisse 
apprécier ‘’Je peux accepter cette personne comme mon guru,’’ et le guru à son tour estime ‘’Voici une 
personne apte à devenir mon disciple.’’ Alors la relation est idéale.    

Srimad-Bhagavatam 1.16.25 -- Hawaii, le 21 janvier 1974 
 
Écouter ses enseignements pour une période d’au moins un an. 
 Le processus est donc, qu’avant d’accepter un guru, l’aspirant doit écouter ses enseignements 
pour une période d’au moins un an. Puis quand il est convaincu qu’il est en présence de la personne 
qui peut l’instruire, alors il peut l’accepter comme son guru. Le choix d’un guru ne se fait pas sur un 
caprice. 

Srimad-Bhagavatam 1.16.25 -- Hawaii, le 21 janvier 1974 
 

Ne pas appeler sur soi-même la catastrophe de devoir rejeter son maître spirituel. 
 Les écritures recommandent que le maître spiritual aussi bien que le disciple s’examinent l’un 
l’autre minutieusement avant de s’accepter mutuellement… Même les objets d’utilité ménagère sont 
examinés avant d’être acquis, il faut être le plus infortuné des insensés pour ne pas prendre une période 
d’observation avant de sélectionner un maître spirituel authentique, celui qui est le meilleur ami des 
entités vivantes… Ce qui est important c'est de ne pas appeler sur soi la catastrophe d’avoir à rejeter 
son maître spirituel. Avec la prudence ce genre de situation peut-être évité. 

Harinama Cintamani - 6 
 
On ne doit pas accepter un maître spirituel par convention sociale. 
 Il est indispensable pour tout candidat sérieux à la vie spirituelle d’accepter un maître spirituel 
authentique suivant les recommandations des sastras. Sri Jiva Gosvami nous avise de ne pas choisir un 
maître spirituel en fonction de sa naissance ou des conventions sociales ou ecclésiastiques, mais bien 
d’en sélectionner un qui soit vraiment qualifié pour nous faire progresser dans la compréhension 
spirituelle. 

Sri Caitanya-caritamrta, Adi 1.35 (teneur et portée) 
 
Choisir correctement, par l’exercice de notre propre intelligence… 
 C’est la responsabilité personnelle du candidat à l’initiation, de choisir correctement par 
l’exercice de son intelligence, un dévot en particulier pour qu’il devienne son maître spirituel. Il ne 
doit accepter l’initiation qu’après avoir développé une foi ferme et mature en cette personne et en son 
habilité à le ramener à Dieu. Sadhus, sastras et guru sont les références infaillibles à prendre en compte 
pour s’assurer de l’avancement spiritual du dévot en question. 
 Recevoir l’approbation officielle de l'Iskcon pour devenir guru signifie que le dévot a parcouru 
la procédure sanctionnée par la loi de l'Iskcon avec succès et que, selon le jugement de certains dévots 
aînés, il est au niveau des standards et procédés à suivre, établis eux aussi par les lois de l'Iskcon. Cette 
approbation ne doit cependant pas être automatiquement acceptée comme un établissement du degré 
élevé de réalisation spirituelle, du guru reconnu en tant que tel, et n’est pas non plus sensée remplacer 
le discernement et l’intelligence du candidat à l’initiation. 

   Loi de l'Iskcon 7.2. La responsabilité des candidats à l’initiation         
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Citations supplémentaires   Leçon 6 La sélection d’un guru 
 

Les qualifications d’un guru authentique 
tasmad gurum prapadyeta jijnasuh sreya uttamam 

sabde pare ca nisnataam brahmany upasamasrayam 
 Quiconque désire sincèrement un bonheur réel, doit rechercher un maître spirituel authentique 
et prendre refuge de lui en devenant son disciple. La qualification d’un guru authentique est qu’il a 
réalisé les conclusions des Écritures par la délibération et est capable de  convaincre d’autres 
personnes de la validité de ces conclusions. Un être tel, qui a pris refuge en Dieu, la Personne Suprême  
et qui vit en marge de toute considération matérielle, doit être reconnu comme étant un maître spirituel 
authentique. 

Srimad-Bhagavatam 11.3.21 
 

La sélection d’un guru 
 
           Un disciple doit prendre soin d’accepter un uttama-adhikari comme son maître spirituel. 
 Lorsque l’être réalise que sa position est celle d’éternel serviteur de Krishna, il se désintéresse 
alors de tout ce qui n’est pas le service de Krishna. Il absorbe dès lors toutes ses pensées en Krishna et 
médite sur divers procédés possibles pour diffuser Ses Saints Noms ; il comprend que son unique souci 
doit être de propager le Mouvement pour la Conscience de Krishna dans le monde entier. Il faut voir 
celui qui agit de la sorte comme un uttama-adhikari, et immédiatement chercher à se lier avec lui selon 
les six méthodes prescrites dans le verset précédent (dadati pratigrinati, etc.). A vrai dire, il faut 
accepter un tel vaisnava comme maître spirituel, et lui offrir tout ce que l’on possède, puisque les 
Ecritures nous enjoignent de tout abandonner au maître spirituel… 
 Dans ce verset, Srila Rupa Gosvami demande au bhakta d’être assez intelligent pour discerner 
entre le kanistha-adhikari, le madhyama-adhikari et l’uttama-adhikari….. Srila Bhaktivinoda Thakura 
nous enseigne qu’un uttama-adhikari se reconnaît à sa capacité d’amener de nombreuses âmes déchues 
au vaisnavisme. Corrélativement, nul ne doit devenir maître spirituel s’il n’a d’abord atteint le niveau 
de l’uttama-adhikari. Le kanistha-adhikari et le madhyama-adhikari peuvent eux aussi accepter des 
disciples, mais parce qu’ils se trouveront plus ou moins au même niveau qu’eux, ces derniers, sous 
direction insuffisante, ne progresseront que très difficilement vers le but ultime. Tout disciple sérieux 
doit donc veiller à n’accepter pour maître spirituel que l’uttama-adhikari. 

Upadesamrta Verset 5 (teneur et portée) 
 

           Vous n’avez pas besoin d’amples définitions pour savoir ce qu’est un guru 
 Vous n’avez pas besoin d’amples définitions pour savoir ce qu’est un guru. La connaissance 
védique vous donne cette indication tad-vijnanartham. Si vous voulez connaître la science de la vie 
spirituelle, tad-vijnanartham sa gurum eva abhigacchet [Mukunda Upanisad 1.2.12], vous devez 
prendre refuge d’un guru. Et qui est guru ? Guru veut dire celui qui est le serviteur fidèle de Dieu. Très 
simple. 

Srimad-Bhagavatam 6.1.26-27, Philadelphie, le 12 juillet, 1975 
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Leçon 7    Les vœux d'initiation 

Sujets de la leçon 

 

 

 

 

                           Srimad-Bhagavatam 1.17.24 

 

L’importance de suivre ses vœux d’initiation 
 
Je ne peux pas vous protéger. Ce n’est pas possible. 
 Il n’est pas très difficile de suivre les quatre principes régulateurs… Ou vous êtes sérieux et 
vous mettez fin à cela, ou ce n’est qu’une moquerie et  vous faîtes ce que vous voudrez. Je ne peux  
pas vous  protéger. Ce n’est pas possible.  Vous devez donc suivre les règles et les principes si vous 
êtes sérieux. Puis vous acceptez l’initiation. Mais n’en faites pas une farce, n’en faites pas une farce. Je 
vous le demande. 

Srimad-Bhagavatam 1.16.35 -- Hawaii, le 28 janvier, 1974 
 
Sinon ils ne sont pas mes disciples 
 Mon conseil est toujours de chanter 16 tours minimum et de suivre les quatre principes 
régulateurs. Tous mes disciples doivent être d’accord sur ce point, sinon ils ne sont pas mes 
disciples…. Mes disciples doivent suivre ces principes qu’ils soient au paradis ou en enfer. 
            Lettre à Raja Laksmi -- Mayapur le 17 février 1976 

 

Ne pas manger 
de viande 

Pas de relations 
sexuelles illicites 

Pas de jeux 
de hasard 

daya 

tapah 

saucam 

satyam 

Pas 
d'intoxication  

Suivre strictement les vœux d'initiation 
Défis rencontrés pour suivre les vœux d'initiation 
Solutions aux difficultés rencontrées 
Etapes de rectification 
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Solutions aux Difficultés Rencontrées 

Écrivez, ci-dessous, quelques solutions  pouvant être apportées  pour contrecarrer les 
difficultés rencontrées dans la maintenance stricte des vœux d’initiation. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tapasya pour vous forcer à faire des progrès rapides en conscience de Kṛiṣhṇa 
 Si tu n’es toujours pas capable de tenir la promesse que tu as faite à ton maître spirituel, quelle 
est la valeur des titres que tu t’attribues tels que disciple ou dévot ?  Cela est pure prétention. Pense de 
la façon suivante, j’ai promis à mon maître spirituel, maintenant je dois lui obéir sans exception, sinon 
je ne dois pas me considérer comme étant son disciple. Cela sera ton austérité ou tapasya pour te forcer 
à faire des progrès rapides dans la compréhension de la conscience de Kṛiṣhṇa. Sans tapasya il n’est 
pas question de faire des progrès. Ainsi, si la nature matérielle a encore tellement de charmes pour toi, 
à tel point que tu es incapable de renoncer à quoi que ce soit, il sera préférable que tu laisses tout 
tomber et fasses ce qui te plaira en dehors du mouvement. Mais si tu veux t’attribuer le nom de dévot 
et servir Kṛiṣhṇa en tant que tel, alors tu dois éviter de briser ces quatre principes de base, sans aucune 
exception. Bien sûr, une ou deux fois Kṛiṣhṇa peut t’excuser, cela n’est pas très compliqué, mais au-
delà il sera très difficile pour Lui de le faire et il y a de fortes chances que tout soit perdu malgré le 
temps et l’énergie que tu y as engagés. 

Lettre à Sankarsana — Bombay le 31 décembre 1972 
 
Défier signifie briser la relation avec le maître spirituel. 
 Tu as demandé s’il est vrai que le maître spiritual authentique demeure dans l’univers matériel 
tant que tous ses disciples ne soient pas transférés au monde spirituel. La réponse est oui, c’est la règle. 
C’est pourquoi chaque disciple devrait prendre soin de ne pas commettre d’offenses qui puissent nuire 
à son élévation au royaume spirituel, obligeant ainsi son maître spirituel à se réincarner de nouveau 
pour le délivrer. Cette sorte de mentalité est une offense au maître spirituel. D’entre les dix offenses 
différentes, la première est de désobéir aux ordres du maître spirituel. Les instructions données au 
disciple par le maître spirituel lors de l’initiation, doivent être strictement suivies. Cela permettra 
d’avancer sur la voie spirituelle. Mais si, au contraire, on défie de telles instructions, alors cet 
avancement sera ralenti dès le début. Ce défi signifie rompre la relation avec le maître spirituel. Et tous 
ceux qui ainsi défient les instructions de leur maître spirituel, détruisant de cette façon leur  relation 
avec lui, ne peuvent d’aucune manière compter sur l’assistance du maître spirituel vie après vie. 
J’espère que cela apportera suffisamment de lumière sur la question.   

Lettre à Jayapataka — Los Angeles le 11 juillet 1969 
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Citations supplémentaires  Leçon 7 Les Vœux d’Initiation 
 
Si je verse de l’eau dessus, il sera difficile de l’allumer …. 
 Bien sûr. Ce chant de hari-nama va vous purifier. C’est bien. Mais juste comme ce feu que je 
vais allumer, le bois est sec, et si je parviens à le maintenir sec, alors le feu sera très beau, un feu 
ardent. Par contre, si je verse de l’eau dessus, il sera difficile de l’allumer. De la même façon, le feu de 
la conscience de Kṛiṣhṇa vous fera progresser continuellement et, si en même temps, vous ne versons 
pas d’eau dessus alors il deviendra très puissant. La conscience de Kṛiṣhṇa ou chanter Hare Kṛiṣhṇa 
vous maintiendra en progrès et si en même temps, volontairement, vous vous gardez de faire des 
bêtises, alors les résultats seront remarquables. Par contre, si vous continuez de verser dessus de l'eau, 
alors… Comme un homme qui prend des médicaments et à la fois maintient ses mauvaises habitudes, 
sa maladie ne guérira pas ou il faudra attendre très, très longtemps. Nous ne devons pas être 
irresponsables comme cela, parce que la vie est très courte.                                        
             Classe d'initiation San Franscisco, le 10 mars 1968 
 

Sri Caitanya accueillit parmi les siens les pécheurs de tout genre, à la seule condition… 
 Quand Caitanya invoqua Son Sudarsana cakra et que Srila Nityananda Prabhu L’implora 
d’accorder Son pardon aux deux frères, les deux frères se jetèrent aux pieds du Seigneur et Le prièrent 
d’oublier leur basse conduite. Nityananda Prabhu demanda lui aussi à Sri Caitanya d’accepter auprès 
de Lui ces âmes repentantes, ce à quoi le Seigneur consentit, mais à une condition : ils devraient 
abandonner complètement toutes leurs activités pécheresses et leurs habitudes de débauche. Les deux 
frères se plièrent à cette condition et le Seigneur les accepta comme disciples, après quoi Il ne fit plus 
aucune allusion à leurs méfaits passés. Telle est la magnanimité toute particulière de Sri Caitanya. 
Dans l’âge ou nous vivons, nul ne peut se prétendre à l’abri du péché. Ce serait chose impossible. Mais 
Sri Caitanya accueillit parmi les Siens les pécheurs de tout genre, à la seule condition qu’ils promettent 
de ne plus s’adonner à leurs vices après avoir reçu l’initiation d’un maître spirituel authentique… dans 
l’âge de Kali, presque tous les hommes sont comparables à ces deux frères. S’ils désirent s’affranchir 
des suites de leurs actes coupables, ils doivent prendre refuge auprès de Sri Caitanya Mahaprabhu et, 
après l’initiation spirituelle, s’abstenir de toute activité condamnée dans les sastras. 

Introduction au Srimad-Bhagavatam 
 

Le processus de purification se déroule dans son cœur même 
 Il n’a donc nul besoin d’accomplir les rites purificatoires prescrits dans les Vedas pour ceux 
qui choient d’une position élevée. En vertu du souvenir constant de la Personne Suprême, le processus 
de purification se déroule dans le cœur même. Pour se garder d’une chute accidentelle et ainsi 
s’affranchir à jamais de la moindre souillure matérielle, il suffit de constamment chanter Hare Krishna, 
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 

Bhagavad-gita 9.31 (teneur et portée) 
 

Alors tu n’es pas même un gentleman, que dire d’un dévot 
 Hrdayananda: (traduisant)  Il veut savoir si la plus grande offense est de désobéir au guru. 
 Prabhupada: Oui c’est la première offense. Guror avajna, sruti-sastra-nindanam.  Sruti-sastra-
nindanam guror avajna. Si tu acceptes un guru puis de nouveau lui désobéis, qu’elle est ta position? 
Tu n’es pas un gentleman. Tu promets devant ton guru, devant Krishna, devant le feu, ‘’J’obéirai à 
votre ordre, j’exécuterai  cela’’ et de nouveau tu ne le fais pas. Tu n’es pas même un gentleman, que 
dire d’un dévot. Ceci n’est que sens commun. 

Bhagavad-gita 2.11 Mexico, le 11 février 1975 
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Unité 3 
   

Agir en relation avec le Guru 

 
 
Leçon 8 Guru-puja 
  Adoration régulière de Srila Prabhupada 
  Importance du guru-puja 
  Système d'adoration des gurus de l'Iskcon 
  Vyasa-puja 
 
 
 
Leçon 9 Guru-seva 
  Qualifications d’un disciple 
  Guru-seva et le service à l'Iskcon 
  S'acquitter de ses différents engagements de manière équilibrée 
 
 
Leçon 10 Guru-vapu et vani-seva 
  Méthodes du guru-vapu et du vani-seva  
  Importance du guru-vapu-seva  
  Comportement approprié en présence du guru 
  S’enquérir auprès du guru  
  Importance du guru-vani-seva 
 
 
Leçon 11 Guru-tyaga  (le rejet du maître spirituel) 
  Principes et procédure du guru-tyaga 
  Procédure pour présenter une plainte au sujet du guru 
  Ré-initiation    Continuer à pratiquer le service de dévotion dans l'Iskcon 
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Leçon 8       Guru-puja 

Sujets de la leçon 

 

 

 
L’importance du guru-puja 
 

saksad-dharitvena samasta-sastrair 
uktas tatha bhavyata eva sadbhih 

 “Le maître spirituel doit être honoré au même titre que le Seigneur Suprême car il En est le 
serviteur le plus intime.”                             

Sri Sri Guru-astaka Verset 7 
 

aradhananam sarvesam visnor aradhanam  param 
tasmat parataram devi tadiyanam  samarcanam 

 “[Siva dit à la déesse Durga:] Ma chère Devi, bien que les Vedas recommandent d’adorer les 
devas, la plus haute forme d’adoration est celle de Sri Visnu. Toutefois, supérieur au culte de Sri 
Visnu, est le service rendu aux vaisnavas voués à Sri Visnu.” 

Tiré du Padma Purana, Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 11.31 
 

ye me bhakta-janah partha na me bhaktaas ca te janah 
mad-bhaktanam ca ye bhaktas te me bhakta-tama matah 

 “[Sri Krishna dit à Arjuna:] ‘Ceux qui sont directement Mes dévots ne sont pas vraiment Mes 
dévots, mais ceux qui sont les dévots de Mon serviteur sont réellement Mes dévots.” 

Tiré de l’Adi Purana, Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 11.28 
 
Il ne s’agit pas d’autoglorification, mais d’un enseignement réel. 
 Ainsi, ce guru-puja que nous accomplissons n'est pas de l’autoglorification; c’est un 
enseignement réel. Que chantez-vous tous les jours? Guru-mukha-padma-vakya ara na kariya 
aikya. Eh bien, c'est la traduction. Je vous le dis franchement, le peu de succès présent dans ce 
mouvement pour la conscience de Krishna est dû au fait que j’ai eu foi dans les paroles de mon 
guru maharaja. Vous aussi, continuez de la même façon, alors le succès viendra.  
                     Discours d’arrivée - New York, 9 Juillet, 1976 

Faites une liste des bénéfices qu’apporte une pratique régulière du guru-puja. 

 

 

 

 

 

 

 

Adoration régulière de Srila Prabhupada 
Importance du guru-puja 
Système d'adoration des gurus de l'Iskcon 
Vyasa-puja 
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Système d'adoration des gurus de l’Iskcon 
 
Les pranama-mantras 
 Après avoir chanté le pranama mantra de leur diksa-guru, tous les petits-disciples et futures 
générations doivent chanter au moins le premier des pranama mantras  de Srila Prabhupada lorsqu’ils 
offrent leurs hommages, en signe de respect à l’acarya-fondateur.          Loi de l’Iskcon 7.2.1 

 
Offrande de l’arati 
 Lorsqu’il offre l’arati dans le temple ou lors d’un programme organisé par le temple, le pujari 
peut placer une petite photo de son diksa-guru sur le plateau d’arati ou sur la table, plutôt que sur 
l’autel, à condition que le guru soit autorisé par l'Iskcon et en bon standard. L’image du diksa-guru doit 
être plus petite que celle de Srila Prabhupada qui est sur l’autel et doit être retirée après l’arati. 
           Loi de l’Iskcon 6.4.8.3. a) 
  
Guru-puja  (pour les diksa-gurus actuels de l'Iskcon) 
 Les disciples de gurus de l’Iskcon autres que Srila Prabhupada peuvent offrir le guru-puja à 
leur guru à l’extérieur de la salle du temple. Pour ce faire, le temple doit en fournir les facilités. 

Loi de l'Iskcon 6.4.8.1.1 
Titre restrictif 
 Personne dans l'Iskcon ne doit se faire appeler publiquement par le titre honorifique de « Sa 
Divine Grâce», ni se voir ajouter à son nom, publiquement ou en privé, les suffixes honorifiques de 
“pada” ou “deva”. Les disciples de l’Iskcon  peuvent appeler leur diksa ou siksa-gurus “Gurudeva” ou 
“guru-maharaja”.                  Loi de l'Iskcon 6.4.8 
  
Réception  des vaisnavas 
 Dans les temples de l'Iskcon, les réceptions faites aux vaisnavas, y compris ceux servant en 
tant que gurus, devraient rester modestes. Par exemple, offrir un siège, du prasadam, une boisson, et 
un kirtana.               Loi de l'Iskcon 6.4.8.2 
 

Vyasa-puja 
Notez quelques-unes de vos réflexions, suite à votre participation à une cérémonie de Vyasa-puja : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Vyasa-puja des diksa et siksa-gurus actuels de l’Iskcon 
 Afin de se concentrer plus sur Srila Prabhupada et sur la relation spécifique que chaque dévot 
entretient avec lui, un siksa ou un diksa-guru peut personnellement accepter un guru-puja publique 
(arati et/ou bain de pieds) une fois par an sur une propriété de l'Iskcon le jour de son vyasa-puja. Cette 
célébration peut avoir lieu dans la salle du temple. Les membres de l'Iskcon devraient célébrer cette 
cérémonie de vyasa-puja pour les gurus de l’Iskcon de façon simple, nettement moins élaborée que 
pour le vyasa-puja de Srila Prabhupada. En règle générale, les dévots devraient célébrer cette 
cérémonie de vyasa-puja dans des locaux privés. Dans l'Iskcon, des livres de vyasa-puja ne devraient 
être publiés que pour Srila Prabhupada.              Loi de l'Iskcon 6.4.8.1 
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Les cérémonies de vyasa-puja et de tirobhava-tithi de Srila Prabhupada 
 Les membres de l’Iskcon doivent célébrer les cérémonies du vyasa-puja (apparition) et 
tirobhava (disparition) de Srila Prabhupada en tant que les cérémonies prééminentes dans l'Iskcon. Il 
est demandé à tous les membres de l’Iskcon d’écrire une offrande annuelle de vyasa-puja à Srila 
Prabhupada.                 
                  Loi de l'Iskcon 6.4.8 

 
Citations complémentaires    Leçon 8 Guru-puja 
 
Honorer l’image du guru 
 Il n'y a aucune différence entre moi et mon image. C'est pourquoi nous devons honorer et 
conserver les images dans cet esprit. Si nous jetons les photos ici et là, c'est une offense. Le nom et 
l'image ne diffèrent pas de la personne dans le monde spirituel. 

Lettre à Jadurani -- New Vrindaban 4 Septembre 1972 

 
L’apparition du maître spirituel authentique est vénérée comme le vyasa-puja   
 Le fruit mûr est reçu de main en main à travers la succession des maîtres spirituels, et toute 
personne qui fait ce travail dans la filiation spirituelle de Srila Vyasadeva est considérée comme 
représentant de Vyasadeva, et en tant que tel, l’apparition du maître spirituel authentique est vénérée 
comme le vyasa-puja. Non seulement cela, le siège élevé sur lequel s’assied le maître spirituel est 
aussi appelé vyasasana. 

Lettre à Bali-mardana -- Tokyo 25 Août 1970 

 
Le vice-roi ne pouvait pas toucher à un seul des bijoux ou autres contributions… 
 Donc ce vyasa-puja signifie qu’un jour dans l’année, le jour d'anniversaire du maître spirituel, 
on lui rend hommage. Parce que ce dernier est le représentant de Vyasa, il distribue le même savoir qui 
est descendu par la filiation spirituelle sans aucune modification. Pour cela on lui rend hommage. C'est 
ce qu'on appelle vyasa-puja. Et le maître spirituel reçoit tout honneur, toute contribution, au nom de 
Dieu, la Personne Suprême, et non pas pour sa propre personne. Tout comme dans notre pays, quand il 
y avait la domination britannique, il y avait un vice-roi, un représentant du roi. Alors, naturellement, 
quand le vice-roi allait à des réunions, beaucoup de gens lui présentaient des bijoux précieux, juste 
pour lui rendre hommage. Mais la loi stipulait que le vice-roi ne pouvait prendre pour lui-même, ne 
serait-ce qu'un seul de ces bijoux ou contribution. Ils étaient destinés au trésor royal. Le vice-roi 
pouvait accepter, au nom du roi toutes les contributions, mais celles-ci devaient aller au roi. De même 
ce jour, le jour de vyasa-puja, quel que soit l'honneur, la contribution ou les sentiments offerts au 
maître spirituel... Encore une fois, comme nous avons reçu la connaissance venant d’en haut, de 
même, ce respect va également du bas vers le haut. C’est la méthode. Ainsi, puisque le maître spirituel 
est le professeur et le disciple son élève, il doit enseigner au disciple la manière de renvoyer son 
respect et sa contribution à Dieu. C'est ce qu'on appelle le vyasa-puja . 
                 Sri Vyasa-puja -- New Vrindaban, 2 Septembre 1972 
 
Le secret du Sri vyasa-puja 
 Voici le secret du Sri vyasa-puja. Lorsque nous méditons sur les divertissements 
transcendantaux de l'Absolue Divinité, nous sommes fiers de sentir que nous sommes Ses serviteurs 
éternels, et nous jubilons et dansons de joie. Toute gloire à mon divin maître, car c'est lui qui a, de son 
flux incessant de miséricorde, suscité en nous un tel mouvement d'existence éternelle. Prosternons-
nous à ses pieds de lotus. 

Srila Prabhupada Vyasa-puja.  Hommage à Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Bombay, Février 1935 
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Leçon 9      Guru-seva 

Sujets de la leçon 

 

 
 
Sevaya 
 Comme lorsque vous achetez quelque chose, vous devez payer pour cela. Par conséquent, on 
appelle cela sevaya. Vous ne pouvez pas payer en retour l'équivalent de ce que votre maître spirituel 
vous a enseigné. Cela n'est pas possible. Par conséquent, cela s'appelle sevaya. Consacrez votre vie à 
son service. Vous ne pouvez pas repayer. Que possédez-vous pour repayer votre dette au maître 
spirituel?       
         Srimad-Bhagavatam  2.3.25 Los Angeles, 23 Juin 1972    
 
 
Guru-seva et le service à l'Iskcon  
 
Faites une liste dans le tableau ci-dessous: 

Comment servir notre guru Comment servir la mission de l’Iskcon 
  
  
  
  
  
  
  
  

Commentez sur l’importance d’une approche équilibrée du service au guru, guru-seva, et du service à 
la mission de l’Iskcon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifications d'un disciple 
Guru-seva et le service à l'Iskcon 
S'acquitter de ses différents devoirs harmonieusement 
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S'acquitter de ses différents devoirs de manière harmonieuse 

Dresser la liste de certaines obligations que l'on a dans la vie, en plus des obligations envers son guru : 

 

 

 

 

 

 

Proposez des solutions aux difficultés rencontrées pour accomplir harmonieusement ses devoirs envers 
son guru et les autres personnes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le devoir du disciple est d'exécuter l'ordre ... répandre le message de Sri Caitanya dans le 
monde entier. 

prthivite ache yata nagaradi grama 
sarvatra pracara haibe mora nama 

Sri Caitanya-bhagavata Antya-khanda 4.126 
 
 Les dévots du Seigneur Caitanya doivent prêcher la conscience de Krishna dans chaque ville 
et dans chaque village du monde. Cela satisfera le Seigneur. Il ne s’agit pas d’agir capricieusement 
pour sa satisfaction personnelle. Cet ordre descend par l’intermédiaire du système de parampara, et le 
maître spirituel présente ces instructions au disciple afin qu’il puisse répandre le message de Sri 
Caitanya Mahaprabhu. Il est du devoir de chaque disciple d’exécuter l’ordre du maître spirituel 
authentique et de répandre le message du Seigneur Caitanya dans le monde entier. 

Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 16.64 (teneur et portée) 
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Guru-seva 

 
tad viddhi pranipatena pariprasnena sevaya 

upadeksyanti te jnanam jnaninas tattva-darsinah 
 « Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel. Enquiers-toi d’elle auprès de 
lui avec soumission, tout en le servant. L’âme réalisée peut te révéler le savoir, car elle a vu la vérité. » 
 Teneur et portée : Il est indispensable, si l’on souhaite obtenir la connaissance, d’approcher un 
maître spirituel authentique, de s’en remettre à lui et de le servir avec humilité et sans prétention. 
Satisfaire un maître spirituel accompli est le secret du progrès spirituel. 

Bhagavad-gita telle qu’elle est  4.34 Verset et teneur et portée 
 

Sans abandon il n'y a pas d’avancement possible 
 Notre mouvement explique que le but de la vie spirituelle est de s’abandonner. S'il n'y a pas 
d’abandon, il n'y a alors pas de progrès. Sarva-dharma parityajya mam ekam saranam vraja [Bg. 
18.66]. C'est le début. Si cette chose fait défaut, il n'est même pas question de début. Que dire 
d'avancer. Cela a déjà été discuté. Na siddhim sa avapnoti na sukham na param gatih. C'est le début de 
la vie spirituelle. Le mot utilisé est disciple. Disciple signifie celui qui accepte la discipline. S'il n'y a 
pas de discipline, où est la place du disciple? 

Conversation -- 1er Juillet 1974, Melbourne 
 

On doit strictement essayer d’accomplir l’ordre du maître spirituel 
 “Le principe consistant à suivre à la lettre les ordres du maître spirituel doit être 
rigoureusement observé. Le maître spirituel donne différentes instructions à différentes personnes. Par 
exemple, Sri Caitanya Mahaprabhu ordonna à Jiva Gosvami, Rupa Gosvami et à Sanatana Gosvami de 
prêcher, alors qu’Il ordonna à Raghunatha dasa Gosvami de s’en tenir de façon très stricte aux 
principes régulateurs qui régissent l’ordre du renoncement. Les six Gosvamis suivirent tous à la lettre 
les instructions de Sri Caitanya Mahaprabhu. Telle est la base du progrès dans le cadre du service de 
dévotion. Après avoir reçu un ordre de son maître spirituel, on doit s’efforcer rigoureusement de s’y 
tenir. Alors connaîtra-t-on le succès.” 

Sri Caitanya-caritamrta Antya-lila 6.313 (teneur et portée) 
 

C’est ainsi que la bhakti-lata se  flétrit 
 “L’attitude de celui qui ne suit aucun principe régulateur et qui cède à ses caprices est 
comparée à celle d’un éléphant fou qui arrache de force la bhakti-lata et la réduit en morceaux, laissant 
ainsi flétrir la plante de la dévotion. Une telle offense survient particulièrement lorsque l'on désobéit 
aux instructions du maître spirituel, et porte le nom de guru-avajna. Le dévot doit donc faire très 
attention à ne commettre aucune offense envers le maître spirituel. La moindre déviation par rapport 
aux instructions données par le maître spirituel provoque le déracinement de la bhakti-lata et le 
dessèchement graduel de toutes ses feuilles.” 

Sri Caitanya-caritamrta Madhya-lila 19.156 (teneur et portée) 
 

L'ordre du maître spirituel est la substance de la vie du disciple 
 “Après avoir reçu l’initiation spirituelle et les ordres du maître spirituel, le disciple ne doit 
entretenir aucun doute au sujet de ses instructions; c’est sans aucune hésitation qu’il doit les exécuter, 
sans se laisser distraire par quoi que ce soit. C’est ce qu’affirme également  Srila Visvanatha 
Cakravarti Thakura en mettant en évidence, dans son explication d’un verset de la Bhagavad-gita - 
vyavasayatmika buddhir ekeha kuru-nandana (Bhagavad-gita telle qu’elle est 2.41) que l’ordre du 
maître spirituel est la vie même du disciple. Ce dernier ne doit pas se demander s’il retournera ou non 
à Dieu, en sa demeure originelle; son premier souci doit être d’exécuter les ordres de son maître 
spirituel. En conséquence, un disciple doit toujours méditer sur l’ordre du maître spirituel; il n’y a pas 
de méditation plus parfaite. Non seulement il lui faut méditer sur cet ordre, mais également trouver le 
moyen de le vénérer et de l’accomplir parfaitement.                                                                        
                   Srimad-Bhagavatam  4.24.15 (teneur et portée) 
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Citations supplémentaires   Leçon 9 Guru- seva 
 
 « Disciple » vient du mot discipline 
 Accepter un maître spirituel signifie accepter volontairement de se conformer aux règles et 
principes proposés par une grande personnalité. C'est ce que signifie être un disciple: accepter 
volontairement : "Oui, monsieur. Tout ce que vous dites, je l'accepte." Le mot sanskrit sisya signifie 
"celui qui respecte les règles", et en français, il y a le mot disciple, qui est lié au mot discipline. Ainsi, 
un disciple devient discipliné par le maître spirituel. "Même au détriment de mon confort personnel, je 
dois respecter les ordres de mon maître spirituel." 

Discours sur le Srimad-Bhagavatam 5.5.1-Tittenhurst, Londres, 12 Septembre 1969 
 

Prenez refuge auprès d'un maître spirituel authentique et servez-le avec cœur et âme 
 “La voie la plus simple pour atteindre la perfection spirituelle consiste à chercher refuge 
auprès d’un maître spirituel authentique et à le servir de tout son cœur et de toute son âme. Voilà le 
secret de la réussite. Comme l’explique Visvanatha Cakravarti Thakura dans ses huit prières au maître 
spirituel : yasya prasadad bhagavat-prasadah, en servant le maître spirituel ou en recevant sa grâce, 
on reçoit celle du Seigneur Suprême. En servant le bhakta qu’était Kardama Muni, son épouse, 
Devahuti partagea sa réalisation. Et de même, un disciple sincère peut, par le simple fait de servir un 
maître spirituel authentique, obtenir simultanément toute la miséricorde du Seigneur et du maître 
spirituel.” 

Srimad-Bhagavatam  3.23.7 (teneur et portée) 
 
Adhérez au principe qui consiste à suivre les paroles du maître spirituel 
 “Pour conclure, si un disciple souhaite ardemment remplir la mission de son maître spirituel, il 
est aussitôt mis en présence de Dieu par le biais de vani ou de vapu. C’est là l’unique secret du succès 
pour qui désire voir le Seigneur. Au lieu de vouloir surprendre le Seigneur derrière quelque buisson de 
Vrindavana tout en s’adonnant aux plaisirs des sens, il est préférable de se conformer au principe selon 
lequel il faut rester fidèle aux paroles de son maître spirituel; ainsi obtiendrons-nous sans la moindre 
difficulté de voir le Seigneur Suprême.” 

Srimad-Bhagavatam  4.28.51 (teneur et portée) 
 

Lorsque vous aidez mes activités missionnaires ... Nous sommes vraiment en présence l’un de 
l’autre. 
 Tu écris que tu as envie de profiter de ma compagnie à nouveau, mais pourquoi ne pas te 
souvenir que tu es toujours en ma compagnie? Lorsque tu aides mes activités missionnaires, je pense 
toujours à toi et tu penses toujours à moi. Cela est la véritable association. 

Lettre à Govinda -- Los Angeles 17 Août 1969 

 
Je suis avec vous, comme mon guru maharaja est avec moi 
 Le maître spirituel est présent partout où son disciple sincère cherche à servir ses instructions. 
Cela est possible par la miséricorde de Krishna. Dans vos démarches pour me servir et dans tous vos 
sentiments de dévotion sincères je suis avec vous, comme mon guru maharaja est avec moi. Rappelez-
vous toujours de ceci.                                                                                                    
       Lettre à Bhakta Don -- Los Angeles 1er Décembre 1973 
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Leçon 10   Guru-vapu et vani-seva 

Sujets de la leçon 

 

 

 

 

 

 

 
 

sadhu-sanga’, ‘sadhu-sanga’—sarva-sastre kaya 
lava-matra sadhu-sange sarva-siddhi haya 

 “Selon l’avis unanime de tous les textes sacrés, même un court laps de temps passé en la 
compagnie d’un pur dévot suffit pour couronner l’existence de succès.” 

Sri Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 22.54 
 

Comportement approprié en présence du guru 
 
Règles de l'étiquette pour un disciple (tiré du Hari-bhakti-Vilasa) 

- Il doit tomber comme un arbre déraciné (dandavat) en voyant son maître spirituel. 
- Quand son guru approche, il doit lui faire face, et quand il part, il doit le suivre. 
- Il ne doit pas quitter la présence de son maître spirituel sans en demander la permission. 
- Il ne doit pas prononcer le nom de son maître spirituel distraitement, mais toujours avec respect. 
- Il ne doit pas imiter la démarche, les activités ou la voix de son maître spirituel. 
- Il doit toujours considérer les paroles de son maître spirituel avec le plus grand respect. 
- Bien qu'il puisse être puni par son maître spirituel, il ne doit pas le prendre mal. 
- Il ne doit pas supporter d'entendre des critiques proférées envers son maître spirituel, les 
Écritures ou le Seigneur, mais doit plutôt immédiatement quitter les lieux. 
- Il ne doit pas marcher sur une guirlande, le lit, les chaussures, l’asana, l’ombre ou la table de 
son maître spirituel. 
- Il ne doit pas écarter les jambes devant son maître spirituel, ne doit pas bâiller, rire ou faire des 
bruits irrespectueux devant lui. 
- Il ne doit pas s'asseoir sur un asana ou un lit devant son maître spirituel. 
- Il ne doit pas adorer quelqu’un d’autre à la place de son maître spirituel. 
- Il ne doit pas donner diksa, ni d’explications scripturaires, ou étaler un sentiment de supériorité 
devant son guru. 
- Il ne doit pas donner des ordres à son maître spirituel, mais toujours lui obéir. 
- Il doit traiter le maître spirituel de son maître spirituel avec un respect similaire. 
- Il doit traiter l’épouse, le fils et les parents de son maître spirituel comme celui-ci, mais ne doit 
pas nettoyer le corps du fils de son maître spirituel, prendre ses restes ou laver ses pieds. 

Qualifications d’un disciple authentique à partir du Hari-bhakti-vilasa, extrait du Pancaratra-Pradipa 
 
 
 
 

Méthodes de guru-vapu et vani-seva 
Importance de guru-vapu-seva 
Attitude appropriée dans la présence du guru 
Poser des questions auprès du guru 
Importance de guru-vani-seva 

Vapu 
Corps physique 

Vani 
Instructions 
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Guru vapu-seva 
 
Servir personnellement le maître spirituel en veillant au confort de son corps... 
 “Les mots guru-susrusaya signifient qu’il faut personnellement servir le maître spirituel en lui 
assurant tout le confort corporel possible, en l’aidant à se baigner, à s’habiller, à dormir, à manger, et 
ainsi de suite. Voilà ce que signifie l’expression guru-susrusanam. Le disciple doit servir le maître 
spirituel à la manière d’un humble serviteur, et tout ce qu’il a en sa possession, doit être dédié à son 
maître spirituel.” 

Srimad-Bhagavatam  7.7.30-31 (teneur et portée) 
 
Dur comme la foudre et doux comme une rose 
 “Un acarya ou un haut personnage de l’école vaisnava est très strict dans ses principes, mais 
bien qu’il soit dur comme la foudre, il se montre parfois doux comme une rose. Autrement dit, il est 
indépendant.” 

Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila 7.55 (teneur et portée) 
sreyas tu guruvad-vrttir nityam eva samacaret 

guru-putresu daresu guros caiva sva-bandhusu 
Il doit traiter l’épouse, le fils et les parents du maître spirituel avec le même respect que celui-ci. 

Qualifications d’un disciple authentique. Hari-bhakti-vilasa, 
 Premier Vilasa,Text 84 du Pancaratra-Pradipa 

 
Les membres de la famille du maître spirituel le considèrent comme un être humain ordinaire ... 
 “Si quelqu’un estime que Dieu - Krishna ou Ramacandra – est un être humain ordinaire, cela 
ne signifie pas pour autant que le Seigneur le devient. De même, si les membres de la famille du 
maître spirituel, qui est le représentant autorisé de Dieu, la Personne Suprême, le considèrent comme 
un simple être humain, cela ne veut pas dire qu’il en est un. Le maître spirituel a autant de valeur que 
Dieu, la Personne Suprême, et c’est ainsi que celui qui se soucie vraiment de sa progression spirituelle 
doit le considérer. La moindre déviation dans sa compréhension de ce fait peut mener le disciple au 
désastre, tant dans son étude des vedas que dans son ascèse.” 

Srimad-Bhagavatam  7.15.27 (teneur et portée) 
 

Respecter les frères en Dieu du maître spirituel 
 “Sri Advaita Prabhu et Isvara Puri, le maître spirituel de Sri Caitanya, étaient tous deux 
disciples de Madhavendra Puri, qui était aussi le maître spirituel de Nityananda Prabhu. Ainsi Advaita 
Prabhu, en tant qu’oncle spirituel de Sri Caitanya, devait toujours être respecté puisque l’on doit 
honorer les frères en Dieu de son maître spirituel au même titre que ce dernier.” 

Sri Caitanya-caritäamårta, Adi-lila 5.147 (teneur et portée) 
 

C'est la caractéristique d'un dévot que de respecter et de protéger l'étiquette Vaisnava 
 “Mon cher Sanatana, bien que tu sois à même de libérer l’univers entier, et que les devas 
comme les grands sages se purifient à ton contact, la nature d’un dévot est telle qu’il observe et 
préserve l’étiquette vaisnava. En effet, le respect de l’étiquette vaisnava est le fleuron du dévot. Celui 
qui transgresse les règles de l’étiquette devient un objet de raillerie, si bien qu’il court à sa perte dans 
cette vie comme dans l’autre. En observant l’étiquette, tu M’as procuré une grande satisfaction…” 

Sri Caitanya-caritamrta, Antya-lila 4.130-132 (Sanatana Gosvami rends visite au Seigneur) 
 

Poser des questions auprès du guru 
 
Cela ne devrait pas être fait dans un esprit de défi. 
 “Les auditeurs du Srimad-Bhagavatam peuvent parfois interroger celui qui parle en vue 
d’obtenir des éclaircissements, mais la chose ne doit jamais être faite dans un esprit de défi. Il convient 
de poser ses questions en faisant montre d’un grand respect, à la fois pour celui qui parle et pour le 
sujet qu’il traite. Telle est également l’attitude recommandée par la Bhagavad-gita : on doit recueillir le 
savoir spirituel d’une oreille soumise, et auprès d’une source sûre. Nos sages, donc, s’adressent ici au 
maître Suta Gosvami en lui manifestant le plus grand respect. 

”Srimad-Bhagavatam  1.1.5 (teneur et portée) 
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Les questions devraient strictement porter sur la science transcendantale. 
 “Il faut être jijnasu, fort désireux de recevoir les enseignements d’un maître spirituel 
authentique. Enfin, les questions qu’on lui pose devront porter exclusivement sur la science spirituelle 
(jijnasu sreya uttamam). Le mot uttamam (de ut: qui transcende, et tama: les ténèbres matérielles) 
qualifie le savoir qui se trouve au-delà de la connaissance matérielle. Les hommes sont généralement 
animés d’un vif intérêt pour ce qui touche aux choses matérielles; aussi font-elles l’objet de toutes 
leurs interrogations. Mais lorsqu’on perd goût pour les sujets d’ordre matériel et que l’on reporte son 
intérêt sur des questions d’ordre spirituel, on acquiert les qualités pour recevoir l’initiation.” 

Upadesamrta: Verset 5 (teneur et portée) 
 

L’importance  de guru-vani-seva 
 
Vani continue à exister éternellement 
 “Même si d’un point de vue matériel, Sa Divine Grâce Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Thakura Prabhupada a quitté ce monde le dernier jour de décembre 1936, je le sens toujours présent à 
mes côtés à travers ses paroles, ou vani. Il existe deux moyens de contact: vani et vapu. Vani signifie 
“paroles” et vapu “présence physique”. A la différence de la présence physique qui est temporaire et 
intermittente, vani continue d’exister éternellement. Nous devons donc préférer la vani à la présence 
physique. La Bhagavad-gita, par exemple, est la vani de Sri Krishna. Même si Krishna était 
personnellement présent il y a 5000 ans et que, d’un point de vue matériel, Il nous ait quitté, la 
Bhagavad-gita, elle, demeure.” 

Sri Caitanya-caritamrta, Antya-lila -- Conclusion 
 
Vani est plus important que vapu 
 Suivre les enseignements du guru est plus important que d'adorer sa forme, mais aucun des 
deux ne doit être négligé. La forme est appelée vapu et les enseignements sont appelés vani. Les deux 
devraient être adorés. Vani est plus important que vapu. 

Lettre à Tusta Krsna, Ahmedabad 14 Decembre 1972 
 
L’insecte qui est assis sur les genoux du roi 
 En ce qui concerne le fait d’avoir la compagnie personnelle du guru, je n’ai moi-même été 
dans la compagnie personnelle de mon guru maharaja que quatre ou cinq fois. Mais je n'ai jamais 
quitté sa compagnie, pas même pour un instant. Parce que je suis ses instructions, je n'ai jamais 
ressenti de séparation. Il ya certains de mes frères en Dieu, ici en Inde, qui étaient constamment dans 
la compagnie personnelle de mon guru maharaja, mais qui négligeaient ses ordres. C'est comme 
l’insecte qui est assis sur les genoux du roi. Il peut être très fier de sa position, mais tout ce qu'il peut 
réussir à faire, c'est de piquer le roi. La compagnie personnelle n'est pas aussi importante que la 
compagnie à travers le service. 

Lettre à Satadhanya  Calcutta 20 Février 1972 
 

Si tu essaies de remplir ma mission… nous serons ainsi constamment en compagnie l’un de 
l’autre. 
 Pour ma part, je ne ressens véritablement aucune séparation avec mon maître spirituel, parce 
que je suis occupé à le servir selon son désir. Cela devrait être la devise. Si tu essaies de remplir ma 
mission, celle pour laquelle tu as été envoyé là-bas, nous serons alors constamment en compagnie l’un 
de l’autre. 

Lettre à Hamsaduta -- Los Angeles 22 Juin 1970 
 

Les sentiments de séparation se transformeront en félicité transcendantale. 
 S'il te plaît, sois heureux dans la séparation. Je suis séparé de mon guru maharaja depuis 1936 
mais je suis toujours avec lui, tant que j’agis selon son instruction. Nous devrions donc tous travailler 
ensemble pour satisfaire Sri Krishna, et de cette façon les sentiments de séparation se transformeront 
en félicité transcendantale. 

Lettre à Uddhava -- Boston 3 Mai 196 
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Leçon 11 Guru-tyaga 
(Rejet du maître spirituel) 

Sujet de la leçon 

 

 

 
 
Principes et procédures du guru-tyaga 
 
Un enseignant qui s'engage dans une action abominable est apte à être abandonné 
 Selon les codes des écritures, un enseignant qui s'engage dans une action abominable et a 
perdu son sens du discernement est apte à être abandonné. 

Bhagavad-gita Telle qu'elle est 2.5 
 

Le maître spirituel est susceptible d'être rejeté s'il se montre indigne. 
 Selon les écritures révélées, un professeur ou un maître spirituel est susceptible d'être rejeté s'il 
se montre indigne de la position de guru ou de maître spirituel... 

Srimad-Bhagavatam  1.7.43 
 

guror apy avaliptasya karyakaryam ajanatah 
upatha-pratipannasya parityago vidhiyate 

 « Si le guru devient attaché à la satisfaction des sens, perd son sens du devoir, et suit un 
chemin dégradé, un chemin autre que le service de dévotion offert au Seigneur, il doit être rejeté ». 

Mahabharata, Udyoga Parva 179.25 
 
Par erreur, vous avez approché un vaurien... vous pouvez le rejeter. 
 Même si, par erreur, quelqu'un a approché un vaurien, les écritures sont là. Dès que vous 
découvrez, "Voici un vaurien qui ne connaît rien de Krishna, et je m’en suis remis à lui," rejetez-le. 
C’est indiqué dans les sastras : guror apy avaliptasya karyakaryam ajanatah parityago vidhiyate. 
Même par erreur, si vous avez approché un vaurien qui ne sait pas comment devenir guru, vous 
pouvez le rejeter. Pourquoi devriez-vous rester avec lui? Rejetez-le. 

Conversation -- 31 Janvier 1977, Bhuvaneçvara 

Comment l'Iskcon protège les disciples, dans le cas d'un guru qui se montre indigne de sa position? 
Écrivez vos commentaires ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

Principes du guru-tyaga 
Procédure pour présenter une plainte au sujet du guru 
Réinitiation 
Continuation de la pratique du service de dévotion dans l'Iskcon 
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Procédure pour présenter une plainte au sujet du guru. 

Un disciple peut exprimer des inquiétudes par rapport à son guru en consultant : 

 

 

 

 

 
Si vous quittez la compagnie du maître spirituel, ce n'est pas bon pour vous... 
 Mais quand on quitte un maître spirituel, il peut y avoir une raison. Cette raison est également 
donnée dans les sastras : guror apy avaliptasya karyakaryam ajanatah parityago vidhiyate. Si le 
maître spirituel ne sait clairement pas ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire, et qu’il agit contre 
les règles et les principes des sastras, alors il peut être rejeté. Mais tant que vous ne voyez pas le maître 
spirituel agir contre les principes des sastras ou du guru, si vous abandonnez sa compagnie, alors ce 
n'est pas bon pour vous. C'est votre chute. 

Srimad-Bhagavatam   1.16.36 -- Tokyo, 30 Janvier 1974 
 

Tant que votre mantra guru est présent, vous ne pouvez pas aller ailleurs... 
 Un jour, Srila Gadadhara Pandita révéla au Seigneur la raison pour laquelle il voulait être 
réinitié. Il dit, "J’ai révélé mon ista-mantra (le mantra de la divinité que l’on a choisi d'adorer) que j'ai 
reçu de mon guru à une personne indigne et depuis mon esprit est perturbé. Mon Seigneur, dans Ta 
bonté, Tu peux me réinitier avec le même ista-mantra. Alors mon esprit retrouvera la joie." 
 Le Seigneur répondit: "Fais très attention à ne pas commettre d’offense envers ton guru, celui 
qui t’a instruit dans l’ista-mantra. Tant que ton mantra guru est présent, tu ne peux pas aller ailleurs, ni 
même venir à moi. Ce serait mettre en péril notre vie spirituelle à tous les deux." 

Sri Caitanya-bhagavata Antya-khanda  Chapitre 10: Divertissements de Sri Pundarikka Vidyanidhi 

 
bodhah kalusitas tena dauratmyam prakati-krtam 

gurur yena parityaktas tena tyaktah pura harih 
 "On pollue sa propre intelligence et on fait montre d’une grave faiblesse de caractère quand on 
rejette son propre maître spirituel. En effet, une telle personne a déjà rejeté le Seigneur Suprême, 
Hari." 

Brahma-vaivarta Purura 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

- Autorités du temple et les GBC 
- Siksa-gurus 
- Résolution de conflits dans l'Iskcon 
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Réinitiation 
 
 Un dévot qui, en accord avec les lignes directrices du GBC sur l'objet du rejet d'un guru et en 
consultation avec des dévots aînés de l’Iskcon, a décidé de rejeter son guru non-autorisé, peut 
demander l'initiation d'un guru de l’Iskcon approuvé. Les procédures normales applicables dans le cas 
des première et deuxième initiations (comme décrites ailleurs dans les lois de l’Iskcon) doivent être 
suivies. 

Loi de l'Iskcon 7.2.6 
 

Dressez une liste des façons dont un disciple peut continuer à être relié à Srila Prabhupada, à la guru-
parampara et à l'Iskcon, dans le cas de guru-tyaga, avant d'être ré-initié. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S'il te plaît, essaies de toujours te souvenir de mes enseignements et nous serons toujours 
ensemble. 
 S'il te plaît essaies de toujours te souvenir de mes enseignements et nous serons toujours 
ensemble. Comme je l'ai écrit dans les premières publications du Srimad-Bhagavatam : "Le maître 
spirituel vit pour toujours par son instruction divine et le disciple vit avec lui.'' Parce que j'ai toujours 
servi mon guru maharaja et suivi ses enseignements, même maintenant je ne suis jamais séparé de Lui. 
         Lettre à Cidananda — Bhaktivedanta Manor 25 Novembre 1973 
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Unité 4 
   

Etablir et consolider des relations de coopération 
 

 

Leçon 12 Présentation de son guru 
  Présentation de Srila Prabhupada 
  Présentation des gurus actuels de l'Iskcon 

 
 

 
Leçon 13 Relations au sein de l’Iskcon 
  Discrimination basée sur le guru 
  Développement des relations de coopération 
 
 
 
Leçon 14 Synthèse du cours 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Leçon 12    Présenter son guru 

Sujets de la leçon 

 

 
Présentation de Srila Prabhupada. 
Enumérer dans le cadre ci-dessous, les avantages de promouvoir en public Srila Prabhupada en tant 
qu'acarya-fondateur et prééminent maître spirituel de l'Iskcon, aujourd'hui et dans le futur. 

 

 

 

 
 
Présentation des gurus actuels de l’Iskcon. 
Enumérer dans le cadre ci-dessous les façons inappropriées de présenter les gurus actuels de l’Iskcon. 

 

 

 

 

Quelles seraient les conséquences pour l’avenir de l’Iskcon de faire une présentation inadéquate de ces 
gurus? Ecrivez vos commentaires dans le cadre ci-dessous…. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Présenter Srila Prabhupada 
Présenter les gurus de l'Iskcon 
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Citations supplémentaires Leçon 12 Présentation de son guru 
 
Recommander aux nouveaux membres de prendre refuge en Srila Prabhupada. 

Loi de l’Iskcon  7.2.1 Première (Harinama) Initiation   
 

Utilisation du titre 
 Toutes les publications de l’Iskcon, livres, magazines, éditoriaux, prospectus, pamphlets, 
invitations, etc.,  doivent montrer explicitement le nom complet et les titres de Srila Prabhupada, 
incluant, acarya-fondateur, Prabhupada et Sa Divine Grâce, par exemple : “Sa Divine Grâce A.C 
Bhaktivedanta Swami Prabhupada,  Acarya-fondateur du Mouvement International pour la Conscience 
de Krishna.” (96) 

Loi de l’Iskcon 2.3.1 
 

Plaques 
 Tous les temples de l’Iskcon et les bâtiments d’importance sur lesquels ne figure pas le nom de 
Srila Prabhupada doivent installer des plaques portant le nom complet de Srila Prabhupada ainsi que 
sa position en tant qu’acarya-fondateur de l’Iskcon. 
 Ceci est valable également pour les bâtiments importants de la maison d’édition Bhaktivedanta 
Book Trust, de l’Institut Bhaktivedanta et des autres associations fondées par Srila Prabhupada ou 
affiliées à l'Iskcon. 

Loi de l'Iskcon 2.3.3 
 

On doit cacher son guru… 
gopayed devatam istam gopayed gurum atmanah 

gopayec ca nijam mantram gopayen nija-malikam 
 “On doit cacher sa déité, on doit cacher son guru, on doit cacher son mantra, on doit cacher 
son japa mala.” 

Hari-bhakti-vilasa, verset 2.147 
 

Affichage publique du guru sur des t-shirts, des posters, des badges de sacs à chapelets, etc. 
 Les disciples des diksa et siksha-gurus de l’Iskcon ne devraient pas porter et afficher en public 
des t-shirts, posters, badges, casquettes de sport, etc... montrant un autre guru que Srila Prabhupada. 

Loi de l'Iskcon /Recommendation 6.4.8 Culte et Etiquette 
 
Photographies des diksa et siksa-gurus de l’Iskcon 
 Les résidents du temple de l'Iskcon peuvent garder des photos des diksa ou siksa-gurus dans 
leurs résidences mais ne doivent pas les afficher en public sur les lieux de l’Iskcon. Faire la promotion 
d’événements de prédication occasionnels peut-être une exception. 

Loi de l'Iskcon 6.4.8 Culte et  Etiquette 
 
Sites internet montrant une photo de Srila Prabhupada de façon prééminente. 
 Les responsables des centres de l'Iskcon concernés doivent s’assurer que tous leurs sites 
internet présentent en première page une photo prééminente de Srila Prabhupada. Cette photo doit être 
plus grande que les autres photos des autres membres de l’Iskcon (tels que les membres du GBC, 
président du centre ou gurus.) On  doit s’adresser à Srila Prabhupada par son nom et titre officiel “Sa 
Divine Grâce A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acarya-fondateur du “Mouvement International 
pour la Conscience de Krishna” 

304. GBC Déclaration officielle de la Position of Srila Prabhupada (Mars 2013) 
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Leçon 13    Relations au sein de l'Iskcon 

Sujets de la leçon 

 

 
Discrimination au sujet du guru 
 
Discrimination 

 

 

 

 

Décrivez un moment où dans l'Iskcon vous avez fait l’expérience d’une discrimination injustifiée 
concernant votre diksa ou siksa-guru. 

 

 

 

 

 

 

Enumérer quelques conséquences dans le futur à long terme, pour l'Iskcon, résultant d’un traitement de 
faveur inapproprié à propos du guru. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

“La perception, la remarque ou le fait de faire une distinction ou une différence entre les choses.” 
          Oxford English Dictionary 2nd Edition, Oxford University Press 
 
“La discrimination est le traitement qui porte préjudice à un individu fondé exclusivement sur son 
appartenance comme membre d'un groupe ou d'une classe en particulier... Cela implique d'exclure 
ou de restreindre les membres d'un groupe des opportunités accessibles aux adhérents appartenant à 
d'autres groupes.” 

      Introduction to sociology. 7th ed. New York: W.W. Norton § company Inc, 2009. page 324. 

Discrimination concernant le guru 
Développer des relations de coopération 
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Développer des relations de coopération 

Décrivez votre vision de l’Iskcon où tous les dévots de l'Iskcon et leurs gurus entretiendraient une 
attitude positive et coopérative dans leurs relations. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis tellement satisfait de vos liens mutuels d’amitié que je vous souhaite toute heureuse 
fortune. 
        Le Seigneur s’adressant aux fils du roi Pracinabarhisat : « Mes chers princes, Je suis très touché 
par l’amitié qui vous unit. Tous, vous œuvrez pour une même cause – le service de dévotion. Cette 
amitié qui vous caractérise Me comble tant que Je vous souhaite toute heureuse fortune. Vous pouvez 
maintenant Me demander n’importe quelle bénédiction. » 

Srimad -Bhagavatam 4.30.8 
 
Coopérez pour garder les membres de cette institution ensemble après mon départ. 
 “C’est à travers l’intensité de vos efforts pour maintenir cette institution ensemble après mon 
départ, que vous me prouverez votre amour.” a dit Srila Prabhupada. 

Srila Prabhupada-lilamrta Volume 6, 52: "I Have Done My Part" 
 

"L’union fait la force” 
 Caitanya Mahaprabhu lui-même voulait la coopération entre nous tous. Il est Dieu, Krishna. 
Par conséquence la coopération est une chose très importante. Nul ne devrait penser ainsi “J’ai de si 
grandes capacités que je pourrais le faire.” Non. Les grandes choses sont réalisées uniquement dans un 
esprit de coopération. “L’union fait la force”. C’est notre …… Soyez donc fort pour continuer à 
cultiver la conscience de Krishna et Krishna vous aidera. C’est Lui le plus fort. Mais nous devons 
combiner nos efforts mutuels. 

Conversation privée avec l’équipe de Sankirtan de Radha Damodara 16 mars, 1976, Mayapur. 
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Qu’avez-vous appris de ce cours ? 
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Annexes 
 

 
 Citations supplémentaires 
 
 Résolution du GBC sur la position de Srila Prabhupada (mars 2013) 
 
 Compétences requises pour être un diksa-guru dans l’Iskcon 
 
 Prérequis pour recevoir l’initiation dans l’Iskcon 
 
 Normes de comportement d’un guru 
 
 Rejeter un « guru » déchu 
 
 Le document « Vivre en harmonie avec différentes autorités »   
 
 Attitude pendant le cours 
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Annexe 1 Citations supplémentaires 
 
 
 
Leçon 1  Accueil et Introduction 
 
“ Nous devons simplement exécuter l’ordre du maître spirituel ... ” 
 “Nous devons simplement exécuter l’ordre du maître spirituel, prêcher la conscience de 
Krishna et suivre la voie tracée par les vaisnavas. Le maître spirituel représente à la fois Krishna et les 
vaisnavas; en conséquence, tout ira bien si l’on s’abandonne à ses instructions et si l’on chante Hare 
Krishna.” 

Srimad-Bhagavatam 4.23.7 (teneur et portée) 
 
“Il doit donc y avoir une institution, un collège ...”  
 “Lorsqu’un individu me demande de l’accepter comme disciple, je lui dis : Tu dois d’abord 
abandonner toutes ces mauvaises habitudes.” S’il est d’accord, je l’initie. Ainsi, je sélectionne et 
j’entraîne mes dévots. Il doit donc y avoir une une institution, un collège, où la formation est conforme 
aux sastras. Un changement de situation devient alors possible.” 

Entretien avec un Gouverneur – 20 avril 1975, Vrindavana 
 

 
Leçon 5  Guru-padasraya 

yasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau 
tasyaite kathita hy arthah prakasante mahatmanah 

 "Le sens et la portée du savoir védique ne se révèlent automatiquement qu’aux grandes âmes, 
dont la foi en Dieu et en le maître spirituel est sans réserve.”             Çvetasvatara Upaninad 6.23 
 
L’offrande au maître spirituel doit être faite avec cœur et de toute son âme... 
 “ Le disciple doit servir le maître spirituel à la manière d’un humble serviteur, et tout ce qu’il a 
en sa possession, il doit le dédier à son maître spirituel. pranair arthair dhiya vaca : chacun a sa vie, 
ses richesses, son intelligence et ses paroles, et tout cela devrait être offert à Dieu, la Personne 
Suprême, par l’intermédiaire du maître spirituel. C’est par devoir que l’on doit tout offrir au maître 
spirituel, mais l’offrande doit être faite avec cœur et de toute son âme, et non pas de manière 
superficielle afin d’en retirer un prestige matériel. ”    

Srimad-Bhagavatam 7.7.30-31 (teneur et portée) 
 

Chercher refuge auprès d’un maître spirituel authentique et le servir de tout son cœur et de 
toute son âme... 
 “La voie la plus simple pour atteindre la perfection spirituelle consiste à chercher refuge 
auprès d’un maître spirituel authentique et le servir de tout son cœur et de toute son âme. Voilà le 
secret de la réussite. Comme l’explique Visvanatha Cakravarti Thakura dans ses huit prières au maître 
spirituel : yasya prasadad bhagavat-prasadah, en servant le maître spirituel ou en recevant sa grâce, 
on reçoit celle du Seigneur Suprême. En servant le bhakta qu’était Kardama Muni, son épouse, 
Devahuti partagea sa réalisation. Et de même, un disciple sincère, peut, par le simple fait de servir un 
maître spirituel authentique, obtenir simultanément toute la miséricorde du Seigneur et du maître 
spirituel.” 

Srimad-Bhagavatam 3.23.7 (teneur et portée) 
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Leçon 7 -   Les vœux d’initiation 
 
L’affection pour le maître spirituel et suivre ses instructions... 
 “Tu dois comprendre que tu as fait une promesse au maître spirituel au moment de ton 
initiation, assis devant le feu de sacrifice. Il faut donc t’abstenir de rompre ton vœu. Tu dis apprécier la 
compagnie des dévots, mais comment pourras-tu résister à l’attrait matériel si tu ne chantes pas Hare 
Krishna régulièrement et sans offenses?  L’affection pour le maître spirituel équivaut à suivre ses 
instructions. Et mon instruction est que tous mes disciples doivent assister au mangala-arati et chanter 
16 tours au quotidien. La vie est instable, et la mort est là qui nous guette; il nous faut donc 
s’accrocher aux instructions des autorités supérieures, du maître spirituel et de Krishna dans la 
Bhagavad-gita.” 

Lettre à Radha-Kanta -- Vrindaban, 20 août 1974 
 

C’est une lutte sans merci... 
 C’est une lutte sans merci; il ne faut donc pas avoir peur de maya. Améliore la qualité de ton 
chant et tu vaincras. C’est aussi simple que ça ! Narayana-parah sarve na kutascana bibhyati [SB 
6.17.28]. Nous ne craignons pas maya car Krishna est à nos côtés. Effectivement, Krishna dit: 
kaunteya pratijanihi na me bhaktah pranasyati [Bg. 9.31]. Proclame-le : “Jamais Mon dévot ne sera 
vaincu par maya.” Maya ne peut rien faire. Il nous faut simplement devenir fort, en chantant Hare 
Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, à haute voix. 

Bhagavad-gita  3.6-10   Los Angeles, 23 décembre 1968 
 
 
Leçon 12 -   Présenter son guru 
 
Je ne demande pas à mes disciples de chanter mon nom 
 « Je ne demande pas à mes disciples de chanter mon nom : "Bhaktivedanta Swami, 
Bhaktivedanta Swami." Non. Ils chantent Hare Krishna. hari-tvena samasta-sastrair uktah - "On offre 
au guru le même respect qu’à Krishna." Mais cela ne signifie pas pour autant que je vais leur enseigner 
d’aller partout chanter mon nom: "Bhaktivedanta Swami, Bhaktivedanta Swami, Bhaktivedanta 
Swami." Qu’est-ce que c’est que ça? Je leur enseigne de chanter Hare Krishna." Harer nama, harer 
nama... » 

Srila Prabhupada, marche matinale, 29 mars 1974, Bombay. 

 
S’afficher sans cesse comme un dévot de Mahaprabhu 
 “Il ne suffit de s’afficher sans arrêt comme un dévot de Mahaprabhu: J’appartiens à Gaura ! 
J’appartiens à Gaura ! Il faut plutôt mettre en pratique l’enseignement de Mahaprabhu pour bénéficier 
du succès octroyé aux dévots du Seigneur.” 

Srila Jagadananda Pandit, Prema-vivarta 8.6 

 
 
Leçon 14 -  Résumé du cours 
 
Si la relation est parfaite de chaque côté … alors la conscience de Krsna est très, très facile 
 Il faut sérieusement essayer de comprendre, et pour cela, s’adresser à un guru qualifié, un 
mahatma. La transaction sera alors harmonieuse. C’est la méthode védique... si la relation est parfaite 
de chaque côté, de la part du disciple et de la part du guru, alors la conscience de Krishna est très, très 
facile. 

Classe sur le Srimad-Bhagavatam 1.5.29   Vrindavana, 10 Aout 1974 
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Annexe 2   Résolution du GBC sur la position de Srila 
Prabhupada 

 
303 - Résolution du GBC sur la position de Srila Prabhupada (mars 2013) 
 

 Etant donnée qu'il est nécessaire, dans notre organisation, de clarifier de manière succincte la 
position prééminente de Srila Prabhupada relativement aux gurus initiateurs (diksa) et instructeurs 
(sikṣa), ainsi qu’à tous les membres de l’Iskcon, et également de clarifier la position et la fonction des 
gurus initiateurs et instructeurs dans l’institution Iskcon ; 

 
 Il a été décidé que le GBC adopte la résolution ci-après : 
 En tant que l’Acarya-fondateur du Mouvement International pour la Conscience de Krishna  
(Iskcon), l'éducateur prééminent et la plus haute autorité au sein de notre institution, Srila Prabhupada 
entretient des liens uniques avec chacun des dévots de l’Iskcon. Sri Krishna, Dieu, la Personne 
Suprême, est le guru originel, dont la Divine Grâce se manifeste ici-bas à travers la guru-parampara. 
Ainsi, le dévot est en dernière analyse libéré par Sri Krsna, dont la miséricorde se manifeste sous 
plusieurs aspects, dont principalement le caitya-guru, Srila Prabhupada, la guru-parampara, son propre 
diksa-guru, les autres siksa-gurus, le Saint Nom, les sastras, et les neuf procédés du service de 
dévotion. 

 

 Parmi tous ces éléments corporatifs, Srila Prabhupada, en tant qu’Acarya-fondateur du 
Mouvement International pour la conscience de Krishna, est le guru prééminent pour tous les membres 
de l’Iskcon. À cet effet, nous conseillons à tous les membres actuels de l’Iskcon et des générations 
futures de chercher refuge auprès de Srila Prabhupada. Tous les membres de l’Iskcon sont encouragés 
à se prévaloir de leur privilège de développer une relation personnelle avec Srila Prabhupada à travers 
ses livres, son enseignement, le service pratique et l’institution qu’il a fondée (Iskcon). 

 

 Tous les membres de l’Iskcon en position d’autorité, incluant les diksa-gurus et les siksa-
gurus, ont le devoir de servir ensemble sous la supervision du Comité directeur (GBC) de l’Iskcon, 
afin de mener à bien les instructions de Srila Prabhupada telles que formulées dans ses livres, 
conférences, entretiens et correspondance. Dans l’ensemble, le devoir premier de tous les diksa-gurus, 
siksa-gurus et autres dirigeants, est de prêter main forte à Srila Prabhupada dans l’accomplissement de 
son service à son guru maharaja, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, et à notre Brahma Madhva  
Gaudiya Sampradaya. Ceux qui servent en tant que diksa-guru ou siksa-guru au sein de l’Iskcon 
doivent adopter un comportement et un discours exemplaires afin de représenter dignement 
l’enseignement de Srila Prabhupada. Le siksa-guru encourage les dévots et enseigne au nom de Srila 
Prabhupada et de notre filiation spirituelle (guru-parampara). Pour sa part, le diksa-guru offre au 
disciple qualifié, encouragement et enseignement spirituel, en plus de lui donner par l'initiation un 
nom spirituel, et éventuellement plus tard de lui transmettre le mantra Gayatri. Tout cela est accompli 
comme un service à Srila Prabhupada et à notre guru parampara. 
 

 Srila Prabhupada a confirmé que les dévots qui suivent rigoureusement les principes de la 
conscience de Krishna agissent au niveau libéré, même si dans les faits, ils ne sont pas encore libérés. 
(Un tel service de dévotion sans mélange est marqué par la réalisation spirituelle du dévot, et non par 
sa fonction ou sa position.) 
 

 Ceux qui servent au sein de l’Iskcon en tant que diksa-gurus et siksa-gurus ont le mandat de 
suivre les instructions de Srila Prabhupada à la lettre, et, tant qu’ils le font, ils se situent au niveau 
libéré. Ils peuvent alors servir en agissant comme des représentants autorisés et transparents de la 
miséricorde du Seigneur et de la guru parampara, comme le voulait Srila Prabhupada. Il est toutefois 
entendu que dans le cas où un diksa-guru ou un siksa-guru s’écarterait de la voie, il sera démis de ses 
fonctions.  Ainsi, un diksa-guru dans l'Iskcon doit servir sous la supervision du GBC, en étroite 
collaboration avec les autres instances, et exercer son rôle de “guru régulier”, comme le voulait Srila 
Prabhupada. 
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 Bien que conclusive, cette résolution ne couvre pas tous les points du sujet en cours. Le GBC 
pourra éventuellement autoriser l’adoption et la publication d’autres résolutions qui mettront 
davantage en lumière le rôle prééminent de notre Acarya-fondateur, Srila Prabhupada, le rôle et les 
responsabilités de ceux qui servent en tant que gurus au sein de notre institution, ainsi que les 
fonctions connexes des membres et dévots initiés de l’Iskcon. 
 

 Il est décidé que : 
 Les membres du GBC doivent faire parvenir cette résolution à tous les temples et 
congrégations de l’Iskcon en utilisant des moyens de communication appropriés, facilitant ainsi 
l’éducation de tous les membres de l’Iskcon. Cette résolution doit aussi être étudiée dans les cours 
proposés par l'Iskcon: cours pour débutants, Cours Préparatoire à l’Initiation dans l'Iskcon, Être un 
guru dans l'Iskcon, ou tout autre endroit pertinent. Tous les candidats à l’initiation devront lire cette 
résolution et en reformuler le contenu avant leur initiation. 
 Pour de plus amples détails concernant les différents types de relations et les devoirs qui s’y 
rattachent, consulter le document officiel « Vivre en harmonie avec différentes autorités », approuvé 
par le GBC en 2012. 
 

304 - L’Acarya-fondateur au premier plan des sites Web des temples de l’Iskcon (mars 2013) 
 

 Etant donné que : 
 - de nombreux temples de l’Iskcon n’affichent pas en page d’accueil la vie et l’enseignement 
de Sa Divine Grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada en tant qu’Acarya-fondateur du 
Mouvement International pour la Conscience de Krishna; 
 - plusieurs d’entre eux n’affichant même pas une photo de Srila Prabhupada, 
 - et certains d'entre eux n'offrant que peu de liens vers ses livres, ses conférences audio et ses 
vidéos ; 
 - il semble qu’avec le temps, la position unique de Srila Prabhupada en tant qu’Acarya-
fondateur de l’Iskcon est de moins en moins mise en évidence sur plusieurs sites Web de temples de 
l’Iskcon; 
 - sur la page d’accueil de certains sites, les mots “Iskcon” et “Prabhupada” n’apparaissent 
qu’en petits caractères, parfois à peine visibles ; 
 - en ce moment, il n’existe aucun critère pour déterminer comment la photo et le titre de Srila 
Prabhupada doivent apparaître sur les sites Web des temples de l’Iskcon; 

 
 Il est décidé que : 
 Il incombe aux administrateurs de chacun des temples de l’Iskcon de voir à ce qu’une photo de 
Srila Prabhupada soit mise en évidence sur la page d’accueil de tout site Web se rattachant à leur 
temple. Cette photo doit être plus grande que celle de tout autre individu, tel que le représentant du 
GBC, le président du temple, ou le guru. Srila Prabhupada doit être identifié par son nom et son titre 
officiels: “Sa Divine Grâce A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acarya-fondateur du Mouvement 
International pour la Conscience de Krishna”, ou une traduction équivalente. 
 Tous les sites Web doivent mettre bien en vue des liens Internet permettant à l’utilisateur 
moyen un accès direct à l’enseignement de Srila Prabhupada sous différentes formes : livres, 
conférences audio et vidéos. La photo de Srila Prabhupada sur la page d’accueil, où apparaissent 
également son nom et son titre officiels, ne doit pas être accompagnée de celle d’aucune autre 
personne. De plus, le nom et le titre de Srila Prabhupada doivent être écrits en caractères assez gros 
pour en faciliter la lecture. Tous les temples de l’Iskcon doivent se conformer à cette norme dans les 
90 jours suivant l’approbation de cette résolution. 
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305 - Lecture obligatoire du document « Vivre en harmonie avec différentes autorités » (Loi de 
l’Iskcon) 
 

 Etant donné que : 
 - les différentes instances de l’Iskcon doivent œuvrer en harmonie les unes avec les autres; 
 - les gurus initiateurs, en tant qu’autorités spirituelles, jouent un rôle significatif dans la vie 
des dévots, les autres dévots en position d’autorité ayant également un rôle important; 
 - le document du GBC, « Vivre en harmonie avec différentes autorités », nous éclaire sur la 
façon de promouvoir la saine coopération entre les gurus et les autres autorités de l’Iskcon; 

 
 Il est décidé que : 
 - les candidats à l’initiation hari-nama (première initiation) doivent lire le document officiel du 
GBC, « Vivre en harmonie avec différentes autorités » avant de recevoir leur initiation. 
 - la compréhension du document par le candidat sera validée par l’autorité de l’Iskcon qui a 
recommandé le candidat ainsi que le guru initiateur. 
 Dans les 3 mois suivant l’adoption de cette résolution, le représentant du GBC pour chaque 
zone devra : 
 - faire traduire le document dans la langue des dévots de leur zone. 
 - faire parvenir le document à tous les gurus initiateurs approuvés, à tous les Conseils 
Nationaux et comités régionaux, aux présidents de temple, dirigeants dans la communauté et autres 
dévots influents de leur zone. 
 

306 - Amendement à l’évaluation requise avant d’accepter un diksa-guru (Loi de l’Iskcon) 
 

Etant donné que : 
 - la déclaration du GBC sur la position de Srila Prabhupada et le document « Vivre en 
harmonie avec différentes autorités » ont été approuvés par le GBC et sont devenus une lecture 
incontournable pour les candidats à l’initiation hari-nama; 
 - il est aussi important de s’assurer que les candidats ont bien compris ces documents; 
 - d’après la loi de l’Iskcon # 7.2.1.1.6, tout candidat à l’initiation hari-nama doit être évalué 
avant son initiation. Ainsi, sa lecture et sa compréhension des dits documents sera mise à l’épreuve, les 
notions qu’ils renferment revêtent une importance capital; 

 
Il est décidé que : 
 (a) la loi de l’Iskcon # 7.2.1.1.6 doit être amendée pour y inclure les 3 questions suivantes  
dans l’épreuve d’évaluation de tous les candidats à l’initiation hari-nama : 

 - 14. Avez-vous lu la Déclaration du GBC sur la position de Srila Prabhupada ? 
 - 15. Avez-vous lu le document « Vivre en harmonie avec différentes autorités » ? 

 - 16. Selon votre entendement, quels sont les points les plus importants du document « Vivre 
en harmonie avec différentes autorités » ? 
         et (b) le Comité de Soutien aux Gurus mettra à jour le document d’évaluation des candidats à 
l’initiation afin que tous les membres du GBC et les gurus puissent le faire circuler. 
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Annexe 3  Qualifications exigées d'un diksa-guru dans 
l'Iskcon 

Loi de l’ISKCON # 6.2.1 (Résolutions du GBC 2010) 
 

- avoir reçu l’initiation depuis au moins 10 ans. 
- avoir rigoureusement adhéré aux quatre principes régulateurs, assisté assidûment au programme 
du matin, chanté seize tours par jour, et maintenu son intégrité, tout cela au cours des dix 
dernières années. 
- ne doit pas manifester de signes qui indiquent une tendance à adopter un comportement 
contraire à l’éthique vaisnava. 
- avoir démontré son expertise dans la prédication. 
- doit bien connaître et comprendre les sastras. 
- doit prêcher sans interprétation personnelle, mais strictement en accord avec la parampara, et sa 
connaissance des sastras doit être fermement enracinée dans le siddhanta, la vérité ultime. 
- doit être efficace dans sa prédication sur le terrain et dans les conseils qu’il prodigue. 
- ne doit entretenir aucune allégeance qui puisse compromettre sa loyauté envers Srila 
Prabhupada, son enseignement et l’Iskcon. 
- doit comprendre la mission de Srila Prabhupada de façon telle qu’il s’implique dans le maintien 
et le développement de la distribution de ses livres ainsi que tout autre projet d’Iskcon. 
- doit reconnaître que le GBC est la plus haute instance administrative de l’Iskcon, en plus 
d’appuyer le système mis en place par le GBC et doit en suivre les instructions. 
- doit être engagé à plein temps dans le service de dévotion dans un temple de l’Iskcon ou toute 
activité de prédication approuvée par l'Iskcon. 
- depuis au moins les 10 dernières années, ne doit pas avoir participé à de graves activités 
criminelles ou avoir été tenu responsable des délits suivants : 

- une irrégularité financière impliquant beaucoup d’argent ou autres biens. 
- s’être exposé à des poursuites judiciaires après avoir mal géré des fonds ou des biens sous sa 

responsabilité. 
- avoir été la cause d’importantes pertes financières suite à des transactions douteuses. 
- s’être livré à tout acte immoral jugé tel par le GBC ou autre instance légale de son pays. 
Le diksa-guru doit aussi participer au séminaire “Etre un guru dans l'Iskcon”. 
 

Qualifications optionnelles: 
- Les diplômes spirituels – Bhakti-sastri, Bhakti-vaibhava, et Bhaktivedanta – sont fortement 

recommandés pour bénéficier de la confiance permettant de servir dans l’Iskcon en tant que 
guru. 

- Rien dans son comportement, son sens moral et sa situation sociale ne devrait semer le doute 
quant à sa capacité de respecter le code d’éthique des gurus. 

- Ne doit pas baigner dans une situation personnelle anormale. Par exemple, une vie familiale 
perturbée détournerait l’attention du guru de sa tâche spirituelle et serait cause de dérangement 
pour lui et ses disciples. 

- Doit toujours se montrer responsable, consciencieux et digne d’estime dans ses rapports avec 
autrui. 
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Annexe 4      Code d'éthique pour les gurus de l'Iskcon 
Loi de l’Iskcon # 6.4.3 

 

 - doit toujours montrer le plus haut exemple à tous les dévots. 
 - doit inciter ses disciples à suivre les instructions de Srila Prabhupada telles qu’enseignées et 
suivies dans l'Iskcon. 
 - doit protéger et alimenter la foi de tous les dévots de l’Iskcon en leur guru, en Srila 
Prabhupada et en Sri Krishna. 
 - doit encourager les nouveaux venus à avoir foi en l’Iskcon et protéger la foi des membres 
actuels. 
 - ne doit pas initier de disciples tant que le processus d’approbation n’est pas terminé. 
 - ne doit pas solliciter la candidature de disciples potentiels. 
 - doit permettre à tous les candidats à l’initiation d’exercer leur pleine liberté de choisir le guru 
initiateur de leur choix. 
 - doit permettre aux candidats à l’initiation de choisir un autre guru initiateur après avoir 
antérieurement pris refuge en lui. 
 - étant donné que le guru-daksina que reçoit un guru de l’Iskcon est par défaut la propriété de 
l’Iskcon, il doit être utilisé au service du Mouvement pour la Conscience de Krishna. Tous les guru-
daksinas doivent être déposés dans un compte à part, de préférence un compte de l’Iskcon, avec deux 
signataires et une comptabilité à jour. 
 - il est interdit de demander à un candidat à l’initiation de faire un don minimum d’argent ou 
tout autre forme de contribution monétaire pour avoir droit à l’initiation. 
 - les gurus doivent réduire le nombre de dévots qui les servent personnellement ou qui les 
accompagnent en voyage. 
 - les gurus ne doivent pas s’adjoindre les services de célibataires du sexe opposé, ni de 
membres mariés du sexe opposé sans la présence de leur conjoint. Aussi, jamais ils ne doivent se 
retrouver seuls en leur présence, tel que le prescrivent les sastras. 
 

6.4.3.2  - Éthique à l’égard du GBC 
 - doit reconnaître que le GBC a été mandaté par Srila Prabhupada pour lui succéder en tant que 
plus haute instance administrative de l’Iskcon et maintenir une attitude de service à l’égard du GBC. 
 - en tant que guru dans la parampara de Srila Prabhupada, il doit être fidèle à Srila Prabhupada 
s’il veut servir au sein de l’Iskcon. Il doit donc reconnaître l’autorité du GBC et en respecter les 
directives. 
 - doit se soumettre à toute sanction disciplinaire que lui imposerait le GBC le cas échéant, 
même s’il devait cesser d’initier de nouveaux candidats. 
 

6.4.3.3 - Éthique à l’égard des secrétaires de sone du GBC 
 - doit servir sous la supervision du secrétaire de zone du GBC et coordonner ses activités avec 
lui. 
 - ne doit pas déménager sans d’abord consulter le secrétaire de zone du GBC, car son arrivée 
risque d’avoir une incidence sur le temple et les dévots de l’endroit. 
 - doit présenter l’état de ses finances au secrétariat du GBC, chaque année. 

 
6.4.3.4 -  Éthique à l’égard des autorités spirituelles de l’Iskcon 

 - doit coopérer avec les autorités locales de l'Iskcon et répondre de ses actes. 
 - ne doit pas initier un candidat qui n’a pas été dûment recommandé par son autorité spirituelle 
dans l'Iskcon. 
 - doit demander à ses disciples ainsi qu’aux dévots en général de coopérer avec les autorités de 
l’Iskcon et d’observer le protocole de résolution de conflits, le cas échéant. 
 - doit entretenir des relations amicales avec les autorités de l’Iskcon et ne pas leur nuire. 
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 Attendu que les présidents de temple et directeurs de projet s’adjoignent le service des dévots 
sous leur responsabilité, les gurus ne doivent pas discuter de changement de service, de région ou 
d’asrama, avec un disciple, sans tout d’abord consulter l’autorité locale du disciple. 
 

6.4.5 - Sanctions à l’endroit des gurus par le GBC 
 Le GBC  peut appliquer une des sanctions suivantes à un guru ayant fait preuve de mauvaise 
conduite. 

 

6.4.5.1 -  Avertissement (ou blâme) 
 Si un guru dévie de ses pratiques spirituelles ou les néglige, sans que cela ne soit grave ni 
habituel, ou encore si un guru enfreint le code d’éthique propre à sa fonction (comme par exemple, 
solliciter la candidature de disciples potentiels. etc.), le guru recevra un avertissement ou un blâme en 
toute confidentialité. 

 

6.4.5.2 - Probation 
 Si le guru ne tient pas compte des avertissements, ou si la déviation ou la négligence spirituelle 
est de nature plus grave, ou encore si les transgressions du code d’éthique sont graves et répétitives, le 
guru pourrait subir une probation accompagnée de conditions particulières qui régiront ses fonctions 
de guru. Cela pourrait inclure le retrait temporaire de son droit d’initier de nouveaux candidats. En 
plus, il peut se voir imposer des recommandations d’ordre général ou encore un programme de 
réhabilitation qui le mènera vers une éventuelle réinsertion. 

 

6.4.5.3 - Suspension 
 Si un guru ignore ouvertement ses conditions de probation ; s’il enfreint fréquemment un ou 
plusieurs principes régulateurs ; s’il contrevient sérieusement et défavorablement aux règles du GBC 
ou de l’Iskcon ; s’il abandonne son statut de sannyasi sans autorisation; s’il quitte la compagnie des 
dévots et le mouvement de l’Iskcon; enfin, s’il dévie complètement de la sadhana établie, il pourrait se 
voir suspendu. Dans un tel cas, il ne peut initier de candidats, ni continuer à instruire (siksa) ses 
disciples, ni être considéré comme un maître spirituel et doit renoncer à ses fonctions de guru, comme 
par exemple recevoir le guru-puja ou percevoir le guru-daksina. 

 

6.4.5.4  - Retrait 
 Si un guru devient ouvertement hostile envers Srila Prabhupada ou l'Iskcon ; s’il agit de façon 
démoniaque ; s’il adhère à l’impersonnalisme (mayavadi) ; s’il répand les philosophies non autorisées 
des groupes apasampradaya qui vont à l’encontre des principes établis par Caitanya Mahaprabhu ; s’il 
défie ouvertement et régulièrement les règles de l’Iskcon et du GBC ; enfin, si son attachement au 
plaisir des sens est grave, soutenu et irréversible, il sera démis de ses fonctions de diksa ou siksa-guru, 
tel que le recommandent les sastras. 
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Annexe 5  Qualifications pour recevoir l'initiation dans 
l'Iskcon (extraits significatifs) 

 
7.2  Responsabilités du candidat à l’initiation 
 Le candidat à l’initiation doit veiller à utiliser son intelligence pour bien choisir le dévot qu’il 
acceptera comme maître spirituel. Avant de recevoir l’initiation d’un maître spirituel, le candidat doit 
développer envers ce dévot une foi solide et mûre, et être convaincu de sa capacité à le ramener vers 
Kṛiṣhṇa. Le niveau d’avancement d’un dévot est vérifiable en se référant à l’autorité des sadhus, des 
sastras et des gurus. Lorsqu’un dévot reçoit l’approbation officielle de l’Iskcon pour agir comme guru, 
cela signifie qu’il a suivi avec succès le processus de sélection établi par l'Iskcon et que plusieurs 
dévots avancés jugent qu’il répond aux critères du code d’éthique défini dans les lois de l’Iskcon. 
Toutefois, cela ne constitue aucunement une évaluation du degré de réalisation spirituelle dudit guru, 
et ne remplace pas non plus le nécessaire discernement du candidat à l’initiation.     
 

7.2.1 Première (Harinama) initiation. Qualification pour la 1ère initiation 
 

1.1  Période préparatoire d’un an 
 

 Pour être éligible à la première initiation, le candidat doit avoir pratiqué favorablement le 
service de dévotion pendant au moins un an sans interruption, en plus d’avoir suivi rigoureusement les 
quatre principes régulateurs et chanté seize tours par jour. 

 

 Les dévots de l’Iskcon doivent conseiller aux nouveaux membres de chercher refuge auprès de 
Srila Prabhupada, tout en recevant leur formation de ceux qui au quotidien les guident et les instruisent 
dans la conscience de Kṛṣṇa. Les membres de l’Iskcon choisiront eux-mêmes le moment pour être 
initié et le dévot auquel ils aspirent à recevoir l’initiation ; mais dans un premier temps, ils doivent 
centrer leur attention sur Srila Prabhupada en tant qu’Acarya-fondateur de l’Iskcon et leur principal 
sikṣa-guru. 

 

 Après avoir établi des liens solides avec l’enseignement (vani) de Srila Prabhupada, tout en 
ayant pratiqué rigoureusement la sadhana-bhakti pendant au moins six mois, le candidat peut accepter 
comme éventuel dikṣa-guru un dévot dûment reconnu par l'Iskcon. Puis, après une période 
supplémentaire d’au moins six mois, il pourra recevoir de lui (ou d’elle) le dikṣa-vaisṇava. Il faut bien 
comprendre que le but premier du sikṣa et du dikṣa dans l'Iskcon est de renforcer la fidélité, 
l’attachement et l’affection du dévot envers Srila Prabhupada. 

 

 Après avoir choisi son dikṣa-guru, reçu de ce dernier son accord, et avisé le président du 
temple local ou toute autre autorité reconnue, le candidat doit vénérer ce guru comme son maître 
spirituel en récitant son pranam-mantra. Après avoir récité le pranam-mantra de leur dikṣa-guru, tous 
les grand-disciples et ceux des générations futures doivent réciter également leurs hommages à Srila 
Prabhupada, au moins le premier pranam-mantra, en guise de respect pour l’Acarya-fondateur. La 
cérémonie d’initiation aura lieu seulement après une période d’au moins six mois suivant la procédure 
décrite précédemment. 
 

1.4  Dévots qui vivent à l’intérieur d’un temple 
 En plus des conditions ci-dessus pour recevoir l’initiation, les dévots qui vivent dans un 
temple doivent assidûment assister à tout le programme spirituel du matin, cela pendant la période 
préparatoire d’un an. 
 
1.5  Dévots vivant à l’extérieur d’un temple 
 Les dévots qui ne vivent pas dans un temple et donc ne peuvent pas venir au temple tous les 
jours pour assister au programme, pourront quand même recevoir l’initiation s’ils ont leur propre 
programme spirituel du matin à la maison, ou encore s’ils assistent à celui d’un centre nama-hatta. 
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1.6  Examen (oral ou écrit) 
 Avant qu’un candidat obtienne la permission de trouver refuge auprès d’un maître spirituel de 
l’Iskcon et par la suite, de se voir recommandé pour l’initiation, il (ou elle) doit faire preuve d’un 
minimum de compréhension de l’enseignement de Srila Prabhupada en répondant à un test oral ou 
écrit donné par le président du temple ou toute autre autorité qui le recommande pour l’initiation. 
 Dans le cas où un candidat à l’initiation, après avoir trouvé refuge auprès d’un maître spirituel, 
souhaiterait  changer de guru, il doit en informer les deux gurus ainsi que les autorités locales. La 
période probatoire de six mois requise pour l’initiation débuterait alors au moment où le nouveau 
maître spirituel fut officiellement choisi. 
 Avant que le candidat ne reçoive la première initiation, l’éventuel guru doit avoir reçu une 
lettre de recommandation de la part de l’autorité de l’Iskcon correspondant à la situation du candidat. 
 

Délai d’un an entre la première et la deuxième initiation 
 Le dévot ayant reçu la première initiation pourra recevoir la deuxième initiation après avoir 
pratiqué favorablement le service de dévotion pendant au moins un an, en plus d’avoir suivi les quatre 
principes régulateurs et chanté seize tours par jour. En plus, le candidat devra avoir régulièrement 
assisté au programme du matin, au temple, au centre de prédication, au centre nama-hatta ou chez lui. 
 

Délai de deux ans pour ceux qui dévient gravement 
 Un dévot qui dévie sérieusement de la pratique spirituelle après avoir reçu la première 
initiation, qui néglige ou abandonne ses vœux de façon grave ou cesse pendant longtemps de 
fréquenter les dévots devra, après avoir repris sa pratique spirituelle avec assiduité, attendre deux ans 
avant de pouvoir accéder à la deuxième initiation. 
 

Examen facultatif du guru initiateur 
 Le guru initiateur doit veiller à ce que son disciple soit qualifié pour recevoir l’initiation au 
mantra gayatri. A cette fin, il peut imposer à son disciple de passer un examen approprié. 
 

4.2.6  Recommandation officielle pour la deuxième initiation 
 Le guru d’un candidat à la deuxième initiation doit recevoir une lettre de recommandation de 
la part de l’autorité de l’Iskcon correspondant à la situation du candidat, tel que décrit plus haut pour la 
première initiation.   
 

7.2.4  L’initiation ne peut être donnée que par un guru approuvé par l'Iskcon 
 Les membres de l’Iskcon qui désobéissent aux lois de l’Iskcon en recevant l’initiation d’un 
guru n’ayant pas reçu la permission d’initier des candidats dans l'Iskcon, ne peuvent servir au sein de 
l’Iskcon. Dans le cas où le guru non autorisé aurait un temple ou un aśrama en dehors de l’Iskcon, ses 
disciples doivent servir au sein de l’institution de leur guru, comme l’exigent les convenances.  Cette 
règle ne s’applique pas aux personnes qui ont été initiées avant d’adhérer à l'Iskcon. 
 Toutefois, le GBC admet qu’il puisse y avoir des exceptions à cette règle. En dernière analyse, 
les autorités locales de l’Iskcon ont le pouvoir discrétionnaire de déterminer si une personne peut vivre 
ou servir dans les centres qu’ils administrent. Toujours à leur discrétion, ils peuvent restreindre le 
contact d’un individu en particulier avec l'Iskcon. 
 

Initiation antérieure par un guru non -authentique 
 Les personnes qui ont reçu l’initiation d’un guru non-authentique avant de rejoindre l' Iskcon 
doivent suivre la directive de Srila Jiva Gosvami : il faut abandonner un tel guru inutile - ou prêtre 
faisant office de guru - pour accepter à sa place un guru authentique. 
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7.3.1 Cérémonies « d’initiation » non autorisées 
 Dans le cas où la relation guru-disciple n’a pas été clairement établie selon la procédure légale 
de l’Iskcon, aucun membre de l’Iskcon n’est autorisé à donner à un autre membre de l’Iskcon ou de la 
communauté, un ou plusieurs éléments de la cérémonie d’initiation, créant ainsi l’impression avouée 
ou non d’une relation guru-disciple reconnue par l'Iskcon. Les éléments ci-haut mentionnés incluent : 
le nom spirituel, le chapelet, le collier de tulasi, ou tout autre geste protocolaire emprunté à une 
authentique cérémonie d’initiation. 
 
 Si une telle cérémonie a déjà eu lieu : 
a) Tous les participants doivent être informés que la dite initiation n’est pas reconnue, et que les vœux 
prononcés sont invalidés. 
b) Le dévot qui fut « initié » au cours d’une telle cérémonie doit tenter d’établir une saine relation avec 
un guru initiateur autorisé, en qui il a pleinement confiance. 
c) Les dévots ayant reçu un nouveau nom doivent cesser de l’utiliser. 
 

8.2.1.5  Dévots résidents dûment initiés dans l'Iskcon 
 Les dévots qui vivent et servent au sein de l’Iskcon doivent avoir été initiés dans l'Iskcon, 
exception faite de ceux qui ont reçu l’initiation dans une sampradaya reconnue et qui, par la suite 
veulent adhérer à l'Iskcon et y servir, sous la supervision et avec l’accord du représentant local du 
GBC. 

 

15.4.1  Initiation des membres de la communauté 
 Les normes établies par les lois de l’Iskcon en ce qui a trait à l’initiation et au choix d’un guru 
s’appliquent également aux membres de la congrégation. Les lois de l’Iskcon énoncent que le candidat 
issu de la congrégation soit recommandé par les autorités locales et régionales, selon la même 
procédure que pour un candidat vivant dans le temple. Si l’autorité locale juge qu’un candidat à 
l’initiation ne répond pas aux critères, il doit être informé des mesures à prendre pour rectifier la 
situation, en accord avec les lois de l’Iskcon. Il est interdit d’exiger du candidat à l’initiation une 
contribution financière, si minime soit-elle, ou tout autre condition non mentionnée par Srila 
Prabhupada ou les lois de l’Iskcon. Pareillement, tel qu’indiqué dans les lois de l’Iskcon, un guru n’est 
pas tenu d’initier un candidat, même si ce dernier a été dûment recommandé. 
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Annexe 6     Rejet d'un “guru” tombé   

(Lois de l'Iskcon) 

N.B. : les règles ci-après s’inspirent du Sri Kṛisṇa-bhajanamṛta de Sri Narahari Sarakara Ṭhakura, 
compagnon intime de Sri Caitanya, du Bhakti-sandarbha de Srila Jiva Gosvami, du Jaiva-dharma de 
Srila Bhaktivinoda Ṭhakura ainsi que des écrits de Srila A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 
 

6.5.1.1  Quand un guru déchu peut-il être rejeté ? 
 S’il est clairement démontré que le guru était déchu au moment de l’initiation d’un candidat, 
cela constitue une raison valable pour que le disciple rejette ce guru et reçoive une nouvelle initiation 
d’un guru authentique. L’aveu du guru ou le témoignage de personnes fiables confirmera la déchéance 
du guru. 
 

6.5.1.2  Quand un guru déchu doit-il être rejeté ? 
 6.5.1.2.1  Etre enlisé complètement dans le plaisir des sens 
 Si un guru s’est complètement enlisé dans le plaisir des sens et si la preuve est faite, de son 
propre aveu ou par le témoignage de personnes fiables, qu’il a enfreint sans cesse les principes 
régulateurs de la conscience de Kṛishṇa, et que par surcroît sa situation semble irréversible, le disciple 
peut alors le rejeter et se faire initier à nouveau par un autre guru. 
 6.5.1.2.2  Ayant acquis des attributs démoniaques 
 Si le maître spirituel développe des attributs démoniaques et devient hostile à l'Iskcon, le 
disciple doit alors le rejeter et se faire initier à nouveau par un autre guru. 
 

6.5.1.3  Quand un guru déchu peut-il ne pas être rejeté? 
 Si un guru enfreint un ou plusieurs principes régulateurs mais démontre qu’il lui est possible 
de rectifier la situation, ses disciples ne sont pas alors tenus de le rejeter. Ils doivent plutôt lui accorder 
le temps qu’il faut pour corriger ses mauvaises habitudes, et trouver refuge auprès de Srila Prabhupada 
et des vaiṣṇavas aînés, les acceptants comme sikṣa-gurus.   
 

6.5.1.4  Quand un guru suspendu peut-il être rejeté? 
 Le disciple d'un guru suspendu qui a complètement perdu confiance en son guru, ou qui a 
développé une attitude offensive envers lui, et qui n'est pas capable de regagner sa foi, même après 
avoir entendu beaucoup d'instructions sur ce sujet, peut demander à son maître spirituel de lui 
permettre d’accepter un autre guru initiateur. Pour ce faire, le dévot doit aussi consulter le représentant 
local du GBC. Dans le cas où le guru refuserait de permettre à son disciple de se faire initier à nouveau 
par un autre guru, le disciple pourra solliciter la permission du GBC. 
 

6.5.1.5  « Guru Asraya » : source d’inspiration 
 Les disciples d’un maître spirituel initiateur déchu trouveront une source d’inspiration et de 
précieux conseils dans les documents suivants, publiés par le GBC : « Guru Asraya » et « Questions et 
réponses au sujet de la ré-initiation ». On y trouve entre autres les recommandations de l’Iskcon sur 
l’importance de chercher refuge auprès d’un maître spirituel et le rôle du dikṣa-guru. 
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Annexe 7 “Harmoniser les relations entre les diverses 
lignes d'autorité dans l'Iskcon” 

(Rapport officiel du GBC) 

 

 Cette étude s’attachera exclusivement à définir les principes à suivre par les maîtres spirituels 
initiateurs ou instructeurs, les disciples desdits maîtres spirituels initiateurs ou instructeurs, les 
représentants territoriaux du Corps des GBC, les secrétaires régionaux, les présidents de temple et 
autres responsables autorisés par l'Iskcon. 
 Il s’agit à la fois de prévenir tout malentendu pouvant survenir entre les maîtres spirituels et 
les divers responsables énumérés ci-dessus, et de minimiser l’influence de ces éventuels malentendus 
sur les dévots soumis aux soins mutuels des autorités concernées. 
 

“Maître spirituel” signifie diksa, siksa ou les deux à la fois. 
 

 On notera dès à présent que, par “maître spirituel” nous nous référons systématiquement - sauf 
indication contraire – aussi bien au maître spirituel initiateur qu’au maître spirituel instructeur (ce qui 
inclut tous les responsables agissant en cette qualité). 
 Nous ajouterons que, par “autorités spirituelles”, nous entendons toute personne (maître 
spirituel ou responsable) dont les instructions (siksa) et l’exemple ont formé les fondations de la foi 
d’un dévot dans le service de dévotion, et qui continue à bâtir sur les fondations qui représentent la foi 
de ce dévot. 
 

L’autorité dans l'Iskcon 
 

 Ce texte n'est ni une analyse détaillée ou définitive du système de gouvernance de l’Iskcon, ni 
une étude approfondie de guru-tattva - les nécessaires qualités et devoirs du maître spirituel ainsi que 
le processus de choix de ce dernier par son aspirant disciple. 
 La prémisse de base de cet essai est comme suit: qu’un dévot soit maître spirituel initiateur, 
maître spirituel instructeur, sannyasi, membre du GBC (Comité Directeur de l’Iskcon), secrétaire 
régional, président de temple, guide pour la congrégation, ou toute autre position d'autorité dans 
l'Iskcon, l'autorité conférée audit dévot n’est complète que dans la mesure où il ou elle suit l'instruction 
de Srila Prabhupada demandant de servir dans l'Iskcon sous l'autorité du corps du GBC. 
 Pour établir ce présupposé, nous ressentons le besoin de faire plus que souligner que Sa Divine 
Grâce a constamment et clairement établi ce principe dans ses enseignements, ainsi que dans les 
documents officiels qu'il signait de sa main. Srila Prabhupada a ainsi sans ambigüité mis en place le 
GBC en tant que gouvernance ultime de l’Iskcon ; il a de plus indiqué que la mission du GBC est de 
guider l'Iskcon spirituellement (siksa) dans son ensemble, y compris tous les dévots servant comme 
maîtres spirituels : 

Journaliste:"Y-a-t-il quelqu'un désigné pour vous succéder comme l'enseignant principal du 
mouvement? 
Srila Prabhupada: "J'en entraîne quelques-uns, je veux dire, des étudiants avancés qui pourront 
prendre cette responsabilité. Je les ai fait GBC."1 

 En d’autres mots, bien que le GBC soit l’organe de Gouvernance ultime (Comité directeur) de 
l’Iskcon, il est du devoir du GBC non seulement de gérer mais également d’enseigner.     
   
Deux lignes d'autorité 
 

 Puisque chaque dévot ou dévote reçoit son inspiration spirituelle d’autorités supérieures, deux 
lignes d'autorité, avec leurs représentants, existent dans l'Iskcon; l’une est fondamentalement 
spirituelle, tandis que l'autre est considérée comme essentiellement administrative. Les deux lignes 
d'autorité servent chacune leurs fins réciproques mais sont interdépendantes, du fait de leur soumission 

                                                 
1 Conversation avec un journaliste, Los Angeles, 4 juin 1976 
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aux ordres de notre Acarya-fondateur. Toutes deux sont autorisées par le GBC à donner refuge aux 
dévots qui leur sont confiés. Ce refuge est prodigué tant par l'enseignement que par l'exemple. 
 

 En distinguant les deux lignes d'autorité spirituelle selon ces termes – en tant que ligne   
principalement spirituelle ou principalement administrative - nous ne suggérons pas que l'autorité de 
gestion soit contraire à l'autorité spirituelle. Et nous ne suggérons pas non plus que la ligne d’autorité 
spirituelle soit en quelque sorte privilégiée ou intrinsèquement plus pure. 
 

 "L'administration est aussi une activité spirituelle....C'est l'institution de Krishna."2 
 

 "Dans notre travail de prédication … nous traitons avec beaucoup de propriétés et d'argent; 
beaucoup de livres sont achetés et vendus mais parce-que ces négociations se rattachent toutes au 
mouvement de la conscience de Krishna, elles ne doivent pas être considérés comme matérielles. Etre 
absorbé dans de telles pensées ne signifie pas ne pas être dans la conscience de Krishna. Si quelqu'un 
observe strictement le principe de chanter seize tours de maha-mantra chaque jour, ses relations avec 
le monde matériel pour répandre le mouvement de la conscience de Krishna ne sont pas différentes de 
la culture spirituelle de la conscience de Krishna."3 

 

 Dans une institution spirituelle, nul gestionnaire administratif – homme ou femme - ne peut 
s'acquitter de ses missions en se contentant simplement d’énoncer des règles et de les appliquer. Les 
règles en elles-mêmes doivent avoir un fondement spirituel; leur mise en œuvre et leur application 
doivent également se conformer aux principes vaisnavas. Les gestionnaires qui servent l’institution 
dans cet état d’esprit posséderont la pleine puissance de l'autorité spirituelle dans leurs rapports avec 
tous ceux qu’ils ont en charge. 
 

 Il nous faut donc voir l'unité entre le « spirituel » et la « gestion ». Mais une différence existe 
aussi entre eux; et pour comprendre comment cette unité et cette différence opèrent simultanément, on 
doit utiliser ces deux termes distincts avec leurs explications correspondantes. 
 

La ligne spirituelle de l'autorité 
 

 La ligne de l'autorité spirituelle commence avec le Seigneur Krishna et se poursuit avec 
Brahma, Narada, Vyasa et l’entière succession disciplique à travers Srila Prabhupada, notre acarya-
fondateur. Toute personne soumise à notre sampradaya et qui sert sous l'autorité du GBC est autorisée 
à donner siksa et refuge à autrui dans cette lignée spirituelle, sous les auspices de l’Iskcon. Cette ligne 
spirituelle peut inclure les membres du GBC, les secrétaires territoriaux du GBC, les maîtres spirituels, 
les sannyasis, les secrétaires régionaux, les présidents de temple, les dirigeants de congrégation ainsi 
que tous les prédicateurs itinérants ou qui prêchent dans des communautés particulières. En fait, 
quiconque suit strictement – de par son discours et par l’exemple qu’il ou elle donne – un maître 
spirituel authentique, peut être autorisé à représenter la ligne de l’autorité spirituelle. 
 

 De façon générale, en tant que dévot, l'autorité spirituelle la plus importante est notre maître 
spirituel initiateur ou instructeur. Les Écritures affirment clairement que tout dévot devrait obéir à son 
maître spirituel et être loyal à son égard. Les maîtres spirituels exercent donc une autorité sur leurs 
disciples et, ce faisant, ont toute compétence pour former et éduquer leurs disciples dans le 
développement de la bhakti. Les maîtres spirituels, par conséquent, assument un rôle important car ils 
donnent à leurs disciples l'éducation spirituelle et l'inspiration nécessaire pour avancer dans la 
conscience de Krishna. 
 

 
 
 

                                                 
2 Conversation, 16 janvier 1977, Calcutta 
 
3 Srimad Bhagavatam, 5.16.3, teneur et portée 
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La ligne d’autorité administrative 
 

 Dans la ligne d'autorité administrative, et en conformité avec les instructions de Srila 
Prabhupada, le contrôle de l’Institution et la mise en application de ses règles de fonctionnement 
procèdent du GBC. Lorsque nous utilisons le mot « autorité » dans le contexte de la structure de 
gestion, nous n'entendons pas une autorité absolue ou infaillible telle que l'autorité des Ecritures ; il 
s’agit plutôt d’un  mandat pour organiser le mouvement de prédication de sorte qu'il soit aligné sur les 
instructions de Srila Prabhupada. Pour mener à bien ce mandat, ses titulaires ont adapté le système de 
gestion de l’Iskcon donné par Srila Prabhupada de façon à tenir compte de la multiplication des 
temples, des congrégations de fidèles ne résidant pas dans les temples et des projets comme les fermes 
et gurukulas ou autres organisations et entités favorables. Ainsi, afin de mieux servir ces catégories en 
pleine expansion ainsi que leurs membres, cette structure comprend actuellement diverses instances 
régionales, nationales, continentales de gouvernance comprenant, de façon non exhaustive : les 
membres du GBC, secrétaires de zone du GBC, maîtres spirituels, sannyasis, secrétaires régionaux, 
présidents de temples, responsables de congrégations et prédicateurs itinérants ou prêchant au sein de 
la congrégation. 
 

Définir le point de divergence 
 

 Bien que dans un monde idéal, tout fonctionnerait selon la vision de Srila Prabhupada pour 
l'Iskcon, nous avons vu qu’il existe des tendances aux interférences entre les titulaires d'une ligne 
d'autorité et  ceux de l'autre ligne d'autorité. 

 

 On trouvera par exemple des autorités spirituelles qui interfèrent parfois avec des 
gestionnaires compétents et responsables. Elles ne se considèrent pas comme faisant partie de la 
structure de gestion administrative de la zone où leur prédication a une influence (même si elles en 
sont en fait comptables), alors qu’en réalité elles suivent directement ou indirectement certains projets 
au sein de la structure concernée. 

 

 Ainsi, elles gèrent parfois des dévots, de l'argent et même des projets dont leurs équipes sont 
responsables, sans un accord clair avec la structure administrative dont elles croisent la route. Ce 
faisant, elles peuvent par inadvertance miner l’autorité de la ligne administrative du fait qu’elles 
encouragent leurs subordonnés à diriger le service des dévots concernés, et donc leur fidélité, vers leur 
propre structure de gestion d’autorité spirituelle. 

 

 Ce scénario engendre à la fois confusion et esprit de séparatisme. De telles situations peuvent 
aussi devenir des points de controverse pour les gestionnaires, bien qu’en général les plus jeunes 
d’entre eux s'abstiennent d’exprimer directement leurs griefs parce qu'ils se sentent intimidés ou bien 
par crainte de commettre des offenses, notamment envers les maîtres spirituels. 

 

 D'autre part, on voit aussi des autorités de gestion administrative qui, sur le plan spirituel, ne 
s’occupent pas suffisamment de leurs subordonnés. Ceci peut nourrir l’inclinaison naturelle du maître 
spirituel à intervenir pour proposer de modifier le service ou l’environnement relationnel de son 
disciple. 

 

 Les gestionnaires accorderont par exemple plus d'importance à leurs propres objectifs 
pratiques en terme d’administration, plutôt qu’à la sadhana, au fait de prêcher purement, ou au 
développement de la pureté dans l’accomplissement du service de dévotion de ceux qui leur sont 
confiés. Certains gestionnaires iront même jusqu’à négliger le développement spirituel de tous ceux de 
leurs subordonnés qu’ils jugeraient inutiles pour leur projet ; dans bien des cas, ces gestionnaires 
auront en réalité bien peu agi pour inspirer leurs subordonnés à les aider ou bien ils n’auront rien fait 
non plus pour amener d’autres autorités à aussi les pousser en ce sens. 
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Déférence envers la ligne d’autorité administrative 
 

 Les situations décrites ci-dessus provoquent des tensions entre les lignes d’autorité spirituelles 
et les lignes d'autorité administratives. 
 

 On tiendra évidemment pour acquis qu’en certaines circonstances, des dévots financièrement 
indépendants n'ont aucun lien de gestion avec des sangas organisés localement. Pourtant, il ne faut pas 
en déduire qu’aucun effort n'est fait par les structures de gestion locales pour inclure chaque dévot ou 
aspirant dévot au sein de leur système géré localement, dédié aux dévots de la congrégation. 

 

 Par conséquent, eu égard au service effectué par les gestionnaires de l'Iskcon, un maître 
spirituel devrait toujours demander l'approbation des responsables sous lesquels opèrent ses disciples, 
avant de proposer pour eux une nouvelle sanga ou un nouveau service, ou bien avant d'intervenir dans 
d'autres décisions de gestion. 

 

 Le mieux, bien sûr, est d’éduquer les disciples à respecter leurs responsables administratifs 
locaux dès le début de la relation disciple-maître spirituel. Beaucoup de gestionnaires, dans l'Iskcon, 
prennent la responsabilité du maintien des temples, des Murtis, de la prédication par les livres et des 
autres aspects de la conscience de Krishna légués par Srila Prabhupada. 

 

 "L'installation des murtis signifie une adoration régulière et constante."4 
 

 Il s’agit donc pour les maîtres spirituels d’éduquer leurs disciples à servir la mission de Srila 
Prabhupada en coopérant avec leurs gestionnaires ou responsables locaux. 

 

 Mais ceci ne signifie pas pour autant qu’un responsable devrait s’imaginer pouvoir librement 
ignorer les besoins légitimes de ses subordonnés ou bien qu’il (ou elle) pourrait pareillement faire fi 
des préoccupations des maîtres spirituels qui leur demandent de s’occuper correctement de leurs 
disciples. Un gestionnaire responsable se doit d’être sensible aussi bien aux attentes des maîtres 
spirituels que de celles de leurs disciples. 

 

 Si le maître spirituel ressent nettement que l’on ne s’occupe pas comme il faut de ses disciples 
au niveau de la structure administrative locale, eu égard au niveau d’implication et de responsabilité 
exigé desdits disciples, il peut en leur nom faire appel auprès des niveaux supérieurs, à savoir le GBC 
local ou tout autre échelon de l’Iskcon compétent en la matière et dont la liste est fournie dans le 
présent document. Nous traiterons plus en détails de ce point ultérieurement. Mais auparavant, nous 
allons brièvement débattre de la foi. Les acteurs des deux lignes d’autorité seraient bienvenus de 
considérer la pertinence du sujet de la foi dans tous ses aspects dans l’énumération ci-après. 
 
L’autorité est fondée sur le développement continu de la foi. 

 

 Le plus grand atout de l’Iskcon réside en la foi de ses membres. Même en l’absence de 
temples, de projets, de revenus et même s’il n’y a que quelques dévots, si la foi est là, la prospérité au 
sens propre se manifestera aussi. C’est ce qu’indique Srila Prabhupada dans la lettre qui suit : 
"Il y a un proverbe dans la littérature sanscrite expliquant que les personnes enthousiastes atteignent la 
faveur de la déesse de la fortune. Dans le monde occidental il y a des exemples tangibles de ce slogan. 
Les gens de cette partie du monde sont très enthousiastes pour l'avancement matériel et ils 
l'obtiennent. Similairement, selon les instructions de Srila Rupa Goswami, si nous devenons 
enthousiastes pour les sujets spirituels, alors nous aurons du succès dans cette voie. Par exemple, je 
suis venu dans votre pays à un âge trés avancé avec un seul atout, l'enthousiasme et la foi dans mon 
maître spirituel. Je pense que seuls ces atouts me donnent des lueurs d'espoir, considérant ce que j'ai 
obtenu jusqu'à maintenant avec votre coopération."5      
        

                                                 
4 Lettre à Sivananda, 2 Septembre 1971 
 
5 Lettre à Jaya Govinda, Tittenhurst, 15 Octobre 1969. 
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 De même, dans sa teneur et portée de “La Bhagavad-gita telle qu’elle est” (9.3), Srila 
Prabhupada écrit : "La foi est le facteur le plus important pour progresser dans la conscience de 
Krishna... C'est seulement avec la foi que l'on peut avancer dans la conscience de Krishna." 

 

 Les responsables situés dans la ligne d’autorité spirituelle devraient prêcher et se comporter de 
manière à nourrir et protéger la foi de leurs dépendants envers le pur service de dévotion, en notre 
sampradaya, en Srila Prabhupada et en l'Iskcon, y compris sa gouvernance. Les maîtres spirituels ont 
par ailleurs ajouté la responsabilité de nourrir et de protéger la foi des gestionnaires de l’Iskcon en leur 
capacité (les maîtres spirituels) à représenter de façon authentique la ligne d’autorité spirituelle. En se 
comportant autrement, les maîtres spirituels altéreraient la foi de tous. 

 

 De leur côté, les responsables situés dans la ligne d’autorité administrative devraient 
administrer, prêcher et se comporter de façon à bâtir et soutenir la confiance des membres de la ligne 
d’autorité spirituelle et de leurs disciples. En voyant les gestionnaires montrer un intérêt véritable pour 
les dévots soumis à leurs bons soins, les maîtres spirituels vont alors naturellement encourager leurs 
disciples à assister l’administrateur dans son service. Mais si les gestionnaires agissent d’une façon 
contraire aux principes spirituels, voire en conflit avec les intérêts spirituels des dévots dont ils sont 
responsables, ceci va également éroder la foi des autres. 

 

 Si l’on veut par conséquent protéger la foi de tous les membres de l’Iskcon, il est nécessaire de 
définir des principes clairs à observer par l’ensemble des lignes d’autorité. 

 

Les maîtres spirituels ne sont pas indépendants 
 

 Pour clarifier avantage la nécessité de mettre en œuvre des principes clairement définis, 
examinons la position des maîtres spirituels dans la structure de gestion de l’Iskcon. 

 

 Lorsque Srila Prabhupada était physiquement présent, il était le seul maître initiateur de 
l’Iskcon, le siksa-guru prééminent, ainsi que l’autorité administrative suprême, supérieure au GBC. 

 

 "[…] nous dirigeons notre Mouvement pour la Conscience de Krishna par le GBC (Comité 
Directeur). Nous avons environ 20 GBC qui s'occupent de toutes nos activités dans le monde entier, et 
je suis au-dessus du GBC. Au-dessous du GBC il y a les présidents de temple, les secrétaires, les 
trésoriers dans chaque temple. Ainsi le président du temple est responsable envers le GBC qui est lui-
même responsable devant moi. Nous administrons de cette manière ... "6 

 

 En l‘absence physique de Srila Prabhupada, la structure est maintenant quelque peu différente. 
Sa  Divine Grâce nous a instruit que le GBC est l’ultime autorité de gestion administrative de l’Iskcon. 
Parallèlement, il a indiqué que l’Institution devrait posséder de multiples maîtres spirituels : 

 

 "Quiconque suivant l'ordre du Seigneur Caitanya sous la guidance de Son représentant 
authentique peut devenir un maître spirituel, et je souhaite qu'en mon absence tous mes disciples 
deviennent maître spirituel pour répandre la conscience de Krishna à travers le monde entier."7 

 

 Cette situation constitue un véritable défi pour l'Iskcon. De nombreuses organisations 
spirituelles ont un seul maître spirituel agissant comme unique responsable à la tête de l’institution ; à 
l’inverse, l'Iskcon possède de nombreux maîtres spirituels actifs au sein d’une même organisation, 
outre un Comité Directeur qui est l’ “ultime autorité administrative” pour l’institution dans son 
ensemble. Les dévots servant en tant que maîtres spirituels dans l'Iskcon doivent suivre les instructions 
de Srila Prabhupada et travailler sous l’autorité du Corps des GBC.     
        

                                                                                                                                                         
 
6 Lettre à Vasudeva, New Vrindaban, 30 Juin 1976 
 
7 Lettre à Madhusudana, Navadvipa, 2 Novembre 1967. 
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 Les maîtres spirituels sont donc obligés de suivre les politiques menées par l'Iskcon, ainsi que 
ses codes de conduite - y compris ceux mis en avant dans le présent rapport approuvé par le GBC - et 
de se conformer aux décisions de sa direction. Ceci comprend la responsabilité d’inspirer leurs 
disciples à se réunir et à servir au sein des divers sangas de leur lieu de résidence, déjà existant dans 
l'Iskcon pour s’occuper des dévots et gérer localement ; ceci plutôt que d’inspirer les disciples à se 
réunir seulement près du maître spirituel, de ses sangas et projets sans lien avec la structure de gestion 
locale. 

 

Les disciples devraient éviter de créer des conflits entre leurs autorités 
 

 Les disciples devraient également comprendre le tableau d’ensemble des rapports entre les 
dévots dans l'Iskcon. S’il se peut qu’un maître spirituel soit plus avancé spirituellement qu’un membre 
du GBC ou n’importe quel autre administrateur de l’Iskcon, il peut aussi arriver qu’un GBC local ou 
un administrateur de l’Iskcon soit plus avancé spirituellement qu’un maître spirituel en particulier. 

 

 Néanmoins, en ce qui concerne l’administration spirituelle de l’Institution, comme nous 
l’avons déjà clairement montré, Srila Prabhupada a conféré l’autorité au GBC et à ses membres, ainsi 
qu’à d’autres gestionnaires dans l'Iskcon. 

 

 Si un ou une disciple a la conviction erronée que son maître spirituel est situé au-delà du GBC 
et des lois et politiques de l’Iskcon, cela devrait être corrigé par le maître spirituel en question et 
également par d’autres autorités. Sinon cette fausse conception pourrait mener à des actions 
susceptibles d’engendrer des conflits entre son maître spirituel et les autorités administratives. 

 

 En fait, tous les disciples devraient obéir à leurs autorités dans l'Iskcon de la même façon que 
tous les maîtres spirituels initiateurs et instructeurs devraient suivre leurs propres autorités au sein de 
l’Iskcon. 

 

 Tant par l’exemple que par les préceptes donnés, tous les maîtres spirituels devraient donc non 
seulement éduquer et entraîner leurs disciples dans le développement de la bhakti mais aussi les 
éduquer et les entraîner dans leur relation envers la structure administrative de l’Iskcon, aussi bien que 
dans la relation de leur propre maître spirituel par rapport à cette structure. 

 

Principes en vigueur 
 

- Education des disciples du guru 
 

 Il est de la responsabilité des maîtres spirituels dans l'Iskcon d’aider chacun de leurs disciples 
à comprendre les sujets ci-après : 

 

 1) Le maître spirituel tire son autorité de sa fidélité à Srila Prabhupada. Ceci comprend la 
fidélité à l’ordre donné par Srila Prabhupada d’œuvrer dans le cadre de sa mission de l'Iskcon. 

 
 2) Le maître spirituel est un membre de l’Iskcon et, à ce titre, il est responsable de la volonté 
collective de son Comité Directeur, le Corps des GBC. 

 
 3) Le maître spirituel ne bénéficie d’aucun droit particulier ni d’aucune prérogative sur les 
ressources de l’Iskcon, de par sa seule qualité de maître spirituel. De plus, le maître spirituel ne devrait 
pas user de façon inappropriée de ses droits et prérogatives sur ses disciples. 

 
             4) Les disciples devraient suivre leurs autorités dans l'Iskcon de la même façon que tous les 
maîtres spirituels initiateurs et instructeurs doivent montrer l’exemple en obéissant à leurs propres 
autorités dans l'Iskcon. 

 
 5) Les disciples ont pour tâche essentielle de se soumettre à Krishna à travers le maître 
spirituel ; ceci implique la reconnaissance et le respect des autres supérieurs, de l’équipe dirigeante de 
l’Iskcon en général, qui les aident à progresser spirituellement. 
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             6) Les responsables dotés de maturité spirituelle peuvent être les principaux siksa-gurus de 
dévots qui ne sont pas leurs disciples initiés, et de telles relations doivent être pleinement encouragées 
par le maître spiritual initiateur. 
 

- Conduite suivie par les gurus 
 

 De plus, afin de montrer son respect vis-à-vis de la ligne d’autorité administrative et afin de 
contribuer à nourrir et à protéger la foi des gestionnaires en la ligne d’autorité spirituelle, chaque 
maître spirituel devrait : 

 

 1) Lors de sa visite initiale dans un temple ou centre de prédication de l’Iskcon, et de 
préférence avant son arrivée, s’enquérir auprès du responsable local pour savoir comment il (le maître 
spirituel) pourrait servir ce yatra durant son séjour, plutôt que de suivre son seul planning. 
 2) Avant de planifier une visite dans une zone ou région où il n’y a pas de temple local ou de 
centre de prédication, demander préalablement au GBC de cette zone si les responsables locaux ont 
une vision particulière pour cet endroit ou région, qu’il (le maître spirituel) pourrait servir. 
 3) En cas de désaccord en termes de décisions de gestion, il doit faire de son mieux pour 
coopérer avec l’autorité locale compétente. Si aucun accord ne peut être trouvé, le maître spirituel 
devrait néanmoins s’en remettre dans l’immédiat à la décision de l’autorité locale compétente, avec 
l’option de faire appel ultérieurement auprès d’autorités supérieures si besoin. 

 

- Devoirs des gestionnaires 
 

 Afin de bâtir l’esprit de coopération dans l'Iskcon, montrer du respect envers la ligne 
d’autorité spirituelle et aider à nourrir et protéger la foi des maîtres spirituels et de leurs disciples dans 
la ligne d’autorité administrative, tous les gestionnaires devraient :   

 

 1) Etre réceptifs aux conseils des maîtres spirituels et autres prédicateurs itinérants qui visitent 
leur aire de juridiction, et tout particulièrement sur les sujets relatifs aux bons soins des dévots. 

 

 2) Protéger la foi que leurs dépendants ont dans le pur service de dévotion et dans le principe 
d’accepter et de servir un maître spirituel initiateur et des maîtres spirituels instructeurs. 

 

 3) Encourager et soutenir un système destiné aux bons soins des dévots (par exemple, système 
de conseil, assemblée de conseil brahmanique, etc.) dans leur sphère de gestion. 

 

 4) S’assurer que les gestionnaires dans leur ligne d’autorité sont eux-mêmes éduqués à bien 
s’occuper des dévots. 

 

 5) Informer les maîtres spirituels de passage sur la santé spirituelle et le bien-être général de 
leurs disciples. 

 

 6) Encourager et aider les maîtres spirituels de passage et autres prédicateurs itinérants à entrer 
en contact avec ceux de leurs disciples qui ont un vrai besoin et qui apprécieraient particulièrement 
leur aide.    

 

 7) S’assurer qu’il y a un système équitable de recommandations pour l’initiation, à l’abri de 
toute pression inopportune ou manipulation de la part des gestionnaires locaux qui pourraient être 
intéressés pour y trouver un profit quant à leur gestion locale. 
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Résumé 
 

 Afin de promouvoir le plein épanouissement de la vie spirituelle des dévots, Srila Prabhupada 
a créé pour l'Iskcon une structure administrative avec des lignes d’autorité claires. Chaque membre de 
l’Iskcon devrait respecter cette structure et apprendre à travailler en son sein. Le but de la structure 
administrative est spirituel ; il s’agit de faciliter l’avancement spirituel des membres de l’Iskcon à 
travers la compagnie des dévots, les opportunités de pratiquer un service et de mettre en oeuvre des 
stratégies de prédication efficaces. Simultanément, l'Iskcon affirme l’importance fondamentale 
d’accepter l’initiation d’un maître spirituel authentique. 

 

 Notre Acarya-fondateur, Srila Prabhupada a bien sûr une importance supérieure à tout le reste 
et couronne tout le dispositif. Srila Prabhupada est le maître spirituel de nombreux dévots dans 
l'Iskcon et le maître spirituel prééminent de chaque dévot, maintenant et pour le futur. Les nombreux 
maîtres spirituels initiateurs et instructeurs qui servent actuellement dans l'Iskcon sont également très 
importants. 

 

 Tous les maîtres spirituels et leurs disciples devraient de la même façon apprécier l’importance 
des nombreux administrateurs dans notre institution, qui aident à guider et éduquer les disciples et qui 
supervisent la bonne gestion des ressources fournies par l'Iskcon pour l’avancement  spirituel de tous. 
Tous les maîtres spirituels et leurs disciples devraient œuvrer dans un sentiment de coopération au sein 
de la structure administrative de l’Iskcon, à la fois pour leur propre bénéfice spirituel et pour aider 
l’Institution à s’épanouir. 

 

 Cet esprit de coopération mutuelle et de respect est le meilleur gage pour préserver l’unité de 
l’Institution, faire plaisir à Srila Prabhupada et propager la mission de sankirtana. 

 

 Œuvrant dans l’esprit du Seigneur Caitanya, Srila Prabhupada désirait que le mouvement de 
sankirtana soit répandu dans le monde entier, “dans chaque ville et chaque village“. Il a fait la 
démonstration de cette volonté en voyageant, écrivant et discourant constamment. Il a demandé à ses 
disciples d’ouvrir le plus possible des centres en tous endroits, de diffuser ses livres, d'organiser des 
festivals attirants, de distribuer du prasada, etc. C’était le désir de Srila Prabhupada que l’Iskcon 
continue à se développer, à s'élever comme la lune bienveillante de la miséricorde du Seigneur 
Caitanya. 

 

 C’est dans ce but que Srila Prabhupada a établi l'Iskcon en tant qu’institution spirituelle dotée 
d’une structure administrative. Le but de cette structure est de maintenir les éléments et modèles qu’il 
a établis, d’offrir un refuge et de nourrir les dévots sur le plan spirituel ainsi que de soutenir et 
d’accroître la mission de sankirtana. 
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ANNEXE 8 
Règles de conduite en classe 

 
Les étudiants accepterons de se conformer durant la durée du cours aux directives suivantes et 

cela afin de maintenir un environnement favorable. 

 

 
1. Etre présent durant toute la durée du cours. 
 
2. Lever la main pour apporter sa contribution. 
 
3. Prendre en compte le point de vue de chaque participant. 
 
4. S'abstenir de tout bavardage. 
 
5. Eteindre son téléphone portable. 
 
6. Respecter la confidentialité à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. 
 
7. Ne pas faire valoir un statut quelconque pour imposer son opinion. 
 
8. Permettre à chaque individu de quitter l'exercice en cours si le sujet traité 

occasionne un trouble excessif. 
 
9. Accepter la pleine responsabilité des résultats et conséquences du cours. 
 
10. Confronter les opinions et les comportements et non les personnes. 
 
11. Respecter les décisions prises d'un commun accord. 
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Cours préparatoire à l'initiation dans l'ISKCON 

Thèmes    

Unité 1: Introduction, théorie et contexte 
 
 Leçon 1  Bienvenue et introduction (75-90 mn) 
 Leçon 2  Guru-tattva and parampara (90-120 mn) 
 
 Leçon 3  Srila Prabhupada – Acarya-fondateur de l'Iskcon (75-90 mn) 
 Leçon 4  Gurus de l'Iskcon (90-120 mn) 
 
Unité 2:  Etablir la relation avec le guru 
 
 Leçon 5  Guru-padasraya (75-90 mn) 
 Leçon 6   Sélection du guru (90-120 mn) 

 
 Leçon 7  Vœux d'initiation (90-120 mn) 

Evaluation des unités 1 et 2 (2h-3h) 
 
Unité 3:  Agir en relation avec le guru 
 
 Leçon 8  Guru-puja (90-120 mn) 
 Leçon 9  Guru-seva (75-90 mn) 

 
 Leçon 10  Guru vapu et vani-seva (90-120 mn) 
 Leçon 11  Guru-tyaga (75-90 mn) 
 
 
Unité 4:         Etablir et consolider les relations de coopération 
 
 Leçon 12  Présenter son guru (75-90 mn) 
 Leçon 13  Relations au sein de l'Iskcon (90-120 mn) 
 
    Evaluation des unités 3 et 4 (2h-3h) 
 Leçon 14  Résumé du cours (90-120 mn) 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

                                 


