
« Jouer notre rôle dans le théâtre de Krishna » 

 
Toutes gloires à la Sri Brahma Madhva Gaudiyä Säraswata Sampradaya. 
Toutes gloires à mon bien-aimé grand maître spirituel, Sa Divine Grace 
Srilä Bhakti Siddhänta Saraswati Goswämi Thäkur PRABHUPÄDA & mon bien-aimé 
maître spirituel Sa Divine Grace Srilä Bhakti Pramode Puri Goswämi Thäkur. 

 
Krishna, Dieu la personne suprême et originelle, désirait manifester une pièce 
de théâtre. Pour ce faire Il Se déploya en quatre personnalités principales : Sri 
Väsudev, Sri Sankarshan, Sri Pradyumna et Sri Aniruddha. Puis, Sankarshan, servant le 
désir de Krishna, Se déploya à Son tour en cinq : Sri Käranôdakashäyî Mahävishnu, Sri 
Garbhôdakasäyî Mahävishnu, Ksîrôdakasäyî Mahävishnu, Mahäsankaåshan et Shesha. Puis, Sri 
Käranôdakashäyî Mahävishnu posa son regard sur Maya, c’est ainsi que fût créé 
l’univers matériel. Du nombril de Garbhodakashayi Mahavishnu poussa une fleur 
de lotus sur laquelle apparût Brahma, le premier être vivant de cet univers, son 
rôle était d’embellir la création. L’univers matériel est classifié en quatorze 
systèmes planétaires, tous situés le long de la tige de lotus. En ordre ascendant 
les sept systèmes planétaires (loka) supérieurs sont : Bhü (la Terre), Bhüvah, Sväh, 
Mohô, Janã, Tapã, et Satyã.  En dessous de la terre sont les sept systèmes 
planétaires dites inférieurs, elles sont : Tal, Atalã, Vitalã, Sütalã, Rasätalã, Talätalã et 
Pätalã. Tous ces systèmes planétaires font partis de l’univers matériel. La 
planète la plus élevée de cet univers est Satya loka, c’est là qu’est apparu 
Brahma. Le Seigneur donna ensuite l’ordre à Brahma de créer toutes les formes 
de vie. Les saintes écritures donnent le détail des différentes espèces et leurs 
nombres. Il y a au total 8.4 millions formes de vie, au travers desquelles, les 
âmes se réincarnent dans un cycle perpétuel. 900.000 formes d’espèces 
aquatiques, 2 millions d’espèces immobiles comme les végétaux et les 
minéraux, 1.1 million de variétés d’insectes, de lombrics et de reptiles, 1 million 
d’espèces d’oiseaux, 3 millions d’espèces mammifères et 400.000 variétés 
d’espèces humaines, c’est ainsi que se dénombrent les 8.4 millions formes de 
vie présentent dans l’univers matériel. 

Cet univers est comparable à une scène de théâtre gigantesque sur laquelle 
tous les êtres vivants sont des acteurs. La question est : dans ce drame de 
l’existence matérielle, quel rôle devons-nous jouer ? Cette scène a été mise en 
place par le Seigneur afin que nous trouvions comment jouer notre rôle de 
manière à Lui plaire, à Le satisfaire. C’est à cette fin que le Seigneur nous a 
doté d’une intelligence avec laquelle nous pouvons faire les bons choix et jouer 
notre rôle de la meilleure manière possible. 

Un bon acteur ne devrait pas avoir le moindre soupçon de désir égoïste, peu 
importe la classe sociale ou le stade de vie (varnashram) dans lequel il se 
trouve. Ainsi, un chef de famille devra considérer que sa maison est au service 
de Krishna. Un couple s’unira pour le plaisir de Krishna, verra ses enfants 
comme des serviteurs de Krishna et en prendra soin comme tel. L’enfant devra 
être éduqué avec une conscience de Krishna. Pareillement, un célibataire sur la 
voie du renoncement devra garder Krishna au centre même de toutes ses 
actions. Pour illustrer cela nous pouvons imaginer une multitude de cercles 
concentriques, ayant tous le même centre. Les cercles représentent les êtres 
vivants et Krishna, leur centre commun. Pour que cette image d’harmonie totale 



se manifeste dans la vie, toutes les actions de chacun doivent être centrées 
autour du plaisir de Krishna, et ce, sans importance quant à la situation 
personnelle de chacun. 

En nous éloignant de Krishna nous nous rapprochons de Son énergie illusoire 
(Maya), et le plus nous nous rapprochons d’elle le plus il nous est facile de 
tomber dans son piège. 

Seuls les êtres humains sont capables d’intelligence. Notre défi est de 
réfléchir comment mettre fin à nos souffrances, et la plupart du temps nous 
pensons y parvenir grâce à l’argent, cependant même avec une quantité énorme 
de richesse nous devrons faire face à la mort. Le Seigneur ressent de la peine 
en voyant la souffrance des êtres humains, et afin de nous montrer comment 
nous en libérer, Il vient à nous à travers Ses purs dévots. Cette information 
nous vient du célèbre ouvrage le « Chaitanya-Charitamrita » dont l’auteur est 
Çåilä Kåñëadas Kaviraj Goswämipad, 

guru kåñëa-rüpa hana çästrera pramäëe 
guru-rüpe kåñëa kåúpa karena bhakta-gaëe 

Selon le clair témoignage de toutes les Ecritures révélées, Krishna apparaît 
sous la forme du maître spirituel. A travers le maître spirituel, tous les dévots 
reçoivent la miséricorde de Krishna. (C.C. Adi1.45) 

Une traduction du mot « guru » est « lourd », le contraire de léger. Lourd, car le 
maître spirituel représente Krishna Lui-même. Par ailleurs la première syllabe 
‘gu’ veut dire les ténèbres de l’ignorance et ‘ru’ l’effulgence qui disperse les 
ténèbres. Le Guru est la personne qui est capable de nous sortir des ténèbres 
de l’univers matériel pour nous conduire à la clarté de la transcendance. Le 
Guru est celui qui nous enseigne par son exemple personnel comment pratiquer 
la vie spirituelle. De ce fait, le Guru n’est pas un être humain ordinaire, et doit 
être désigné par un représentant de Krishna. 

Il existe différentes sortes de Gurus. Tout d’abord il y a le vartmah pradarshak 
guru, c’est lui qui est le premier à nous montrer la voie spirituelle et qui guide 
vers un maître spirituel authentique (sad-guru). Dans mon cas, c’est mon grand-
père Madan Mohan Das Adhikari prabhu, disciple de Sa Divine Grâce Çåilä 
Prabhupäda Bhakti Siddhänta Saraswati Goswämi Thäkur, fondateur achärya de toutes les 
Gaudiyä maths et Gaudiya missions qui m’inspira par sa pratique spirituelle, et qui 
m’emmena auprès de ses frères en Dieu alors que j’étais encore un jeune 
garçon. C’est ainsi que j’ai pu rencontrer Sa Divine Grâce Çåilä Bhakti Çåilä Bhakti Dayita 
Mädhav Goswämi Mahäräj, Sa Divine Grâce Çåilä Bhakti Rakshak Sridhardev Goswämi Mahäräj, 
Sa Divine Grâce Çåilä Bhakti Kusum Çraman Goswämi Mahäräj, Sa Divine Grâce Çåilä Bhakti 
Kumud Santa Goswämi Mahäräj, Sa Divine Grâce Çåilä Bhakti Vichär Yäyävar Goswämi Mahäräj, 
Sa Divine Grâce Çåilä Bhakti Kamal Madhusudhan Goswämi Mahäräj, Sa Divine Grâce Çåilä 
Bhakti Mayukh Bhägvat Goswämi Mahäräj et tant d’autres. 

Un jour, mon maître spirituel est arrivé chez mon grand-père, en le voyant j’ai 
tout de suite ressenti un attachement profond pour lui. J’ai été attiré par sa 
douceur, son humilité, son érudition et ses qualités Vaishnavas. Mon grand-
père disait souvent de ses frères en dieu qu’ils étaient tous des êtres réalisés 
(jivan mukta mahapurush) et que je pouvais me faire initier par celui pour lequel 
je ressentais une attirance, à condition qu’il m’accepte comme disciple. C’est 8 
ans après ma première rencontre avec lui, période durant laquelle il mit à 
l’épreuve mon niveau de tolérance que mon maître spirituel m’accepta comme 
son disciple. La première fois que je lui ai demandé de m’initier il me dit « Tu 



fais un mauvais choix, parce que je suis un pauvre sannyasi et que je vis dans le 
temple de mon frère en Dieu. Je n’ai pas de temple ni de centre. Si tu te fais 
initier par moi tu vas souffrir, tu devrais plutôt te faire initier par un acharya 
(maître spirituel initiateur) qui a plusieurs centres, ainsi tu auras plusieurs 
endroits où rester. » Je lui répondis « ce n’est pas un problème pour moi, et je 
voudrais quand même me faire initier par toi ». Il me dit alors « tu es trop jeune, 
tu n’as pas terminé tes études, et si tu n’obtiens une éducation solide tu seras 
incapable de comprendre les sens internes des saintes écritures ». 

Grace à mon grand-père qui était mon vartma-pradarshak guru j’ai pu trouver 
mon maître spirituel initiateur. Mon maître spirituel initiateur, Sa Divine Grace 
Srila Bhakti Pramode Puri Goswami Thakur, après mon initiation devint aussi 
mon maître spirituel instructeur. Il me disait ‘tous mes frères en dieu qui sont 
encore présents sont qualifiés pour t’enseigner’. Il ajouta aussi que Sa Divine 
Grace Srila Bhakti Ballabh Tirtha Goswami Maharaj (acharya de la Sri Chaitanya 
Gaudiya Math) ainsi que Sa Divine Grâce Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami 
Maharaj (secrétaire général de la Sri Chaitanya Gaudiya Math) pouvaient aussi 
m’enseigner, de cette manière ils sont tous mes maîtres spirituels instructeurs 
(shiksha-guru). 

Il y a un autre type de Guru, le ‘chaitya-guru’ qui réside dans notre cœur en tant 
que le paramatma. Il est en fait ksirodakashayi mahavishnu, qui réside dans le 
cœur de chaque entité vivante, il est l’âme Suprême (paramatma). En fin de 
compte c’est le chaitya-guru qui viendra à nous sous la forme de notre maître 
spirituel initiateur (diksha-guru). J’espère que grâce à ce résumé vous 
comprendrez le rôle des quatre différents Gurus dans la vie spirituelle. 

 La vie spirituelle consiste à fixer notre esprit sur le Seigneur et les services 
qui Lui sont offerts. Les maîtres spirituels diksha-guru et shiksha-guru nous 
enseignent comment appliquer cela dans nos vies par leurs exemples 
personnels. Notre devoir consiste donc à suivre leurs traces (anugatya). Nous 
devons aussi garder en tête que le Guru n’est pas un individu, il est la demeure 
de la vérité absolue (Dieu, la Personne Suprême, Sri Krishna). Celui qui nous 
initie et ceux qui nous guident sont les représentants authentiques de Krishna, 
la miséricorde du Seigneur descend sur les êtres vivants seulement à travers 
Son pur dévot.  Srila Vishvanath Chakravarti Thakur, un maître proéminent dans 
notre lignée, un rasik-acharya a composé un chant intitulé Guru-Ashtakam dans 
lequel il dit – ‘säkshäd-haritvenä samasta shästrer-uktastathä bhävyad eva sadbih’, « tous 
les écrits révélés s’accordent à dire qu’il n’y a aucune différence entre le Guru 
et Hari (Krishna) ».  Cependant nous remarquons plusieurs différences : le Guru 
vieillit mais Krishna est éternellement jeune, Nous savons que le Seigneur Sri 
Krishna Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur Rama et le Seigneur Krishna n’ont 
jamais eu de cheveux gris, de moustache ou de barbe, alors que ce n’est pas le 
cas du Guru. Une caractéristique de Krishna est qu’Il est gigantesque (brihad), 
qu’Il est le contrôleur de tous les univers (param-ishvara) alors que le Guru 
n’est pas capable de contrôler l’univers. Vishvanath Chakravarti Thakur dit 
aussi que plus le Guru est cher à Krishna, plus il est Divin, ce qui indique aussi 
qu’il est différent du Seigneur. 

Krishna est le contrôleur de l’énergie illusoire (Maya) alors que le Guru peut se 
retrouver sous son influence : 

prathame chilen tini sadguru pradhän 
pare näma apäradhê hoy hatagyän 



vaishnavê viddesh kari chäre näma rasa 
krame krame hoy artha kaminira bósh 

‘Initialement il était un maître spirituel proéminent, puis graduellement, poussé 
par l’attrait de la renommée il développa la tendance à critiquer les vaishnavas 
(sadhu-ninda) et par conséquent il commît des offenses envers le Saint Nom 
(nama-aparadha), ces offenses ont eu comme effet qu’il perde le goût à chanter 
les Saints Noms, et qu’il s’attacha petit à petit à l’argent et aux plaisirs 
sensuels. (Harinam Chintamani 6.40/41) 
 
Dans un article, Srila Bhaktivinode Thakur écrivit: 

“Les êtres humains n’obtiennent pas de goût pour le Harinam à cause de leurs 
offenses. 

 Les Saints Noms Divins sont l’essence même de tous les purs sentiments de 
dévotions. Ceux qui invoquent les Saints Noms sans aucune offense réalisent 
ces sentiments divins dans leur cœur. 

Quiconque invoque le Saint Nom avec pureté verra son cœur jubiler, des larmes 
couler de ses yeux et aura l’expérience d’extases dévotionnelles. 

Celui qui chante le Mahamantra Hare Krishna sans qu’apparaissent ces 
symptômes doit savoir que son cœur est devenu dur comme la pierre dû à une 
invocation offensive. 

C’est le devoir du pratiquant (sadhaka) d’invoquer le Mahamantra Hare Krishna 
en évitant toutes offenses. Celui qui instruit une personne sans foi à chanter le 
Mahamantra Hare Krishna est un offenseur au Saint Nom (nam-aparadhi). 

Un cochon ne porterait aucune attention à une perle, étant incapable 
d’apprécier sa valeur, de même il est mal placé de dire à une personne sans 
aucune foi de chanter le Mahamantra Hare Krishna. Notre priorité est d’abord 
d’éveiller leur foi dans le Mahamantra Hare Krishna en décrivant Ses gloires. 

Il est de notre devoir de faire ce qui permet d’accroître la foi chez quelqu’un. 
Quand on voit qu’une personne a développé suffisamment de foi alors nous 
pouvons l’instruire sur l’invocation du Harinam. Par contre, ceux qui, motivés 
par leur ego s’auto-proclament Guru et donnent l’initiation Harinam aux sans 
foi, chutent de leurs positions à cause de leur offense au Saint Nom.  

D’après les saintes écritures, Krishna apparait en ce monde en tant que Son 
Saint Nom. Bien qu’Il soit composé de syllabes, le Saint Nom est la Forme Divine 
de Krishna. » 

            Il n’y a aucune différence entre le Nom de Krishna et Krishna Lui-même. 
Depuis Sa demeure Divine de Goloka Vrindavan, Sri Krishna est apparu en ce 
monde en tant que Son Divin Nom, c’est en gardant cela à l’esprit que nous 
devons jouer notre rôle dans le théâtre que Krishna a manifesté sur la scène de 
l’existence matérielle. 

En s’associant avec des purs dévots (le Guru et les Vaishnavas) et en appliquant 
les principes de la dévotion dans notre vie nous pouvons rester 
continuellement reliés au Seigneur Suprême, Sri Krishna.  

Comme je l’ai mentionné précédemment, nous devons centrer notre vie autour 
de Krishna. Quel que soit notre profession toutes nos activités doivent être 



reliées à Krishna. L’argent que nous gagnons doit être utilisé pour maintenir la 
famille de Krishna, nous pouvons aussi offrir tout ce que nous cuisinons à 
Krishna pour ensuite honorer une nourriture sanctifiée (prashadam). Nous 
pouvons visiter les lieux qui sont en relation avec Krishna et Ses purs dévots, 
de cette manière toutes nos activités peuvent être engagées au service de 
Krishna, et nous pouvons être connectés à Lui. 

                      Tous les êtres vivants trouvent leurs origines en Vishnu, tous sont 
donc vaishnavas de naissance, cependant nous peinons à nous engager et à 
fixer notre esprit dans Son service. Ce monde est rempli de misères, malgré 
notre réussite financière, académique ou autre on ressent un manque dans nos 
vies. Ce manque vient du fait que nous ne jouons pas le rôle que Krishna nous à 
donner de jouer : celui de s’attacher à Lui avec amour et dévotion et de devenir 
Son serviteur éternel. C’est seulement ainsi que nous pourrons nous délivrer du 
cycle perpétuel et infernal des réincarnations à travers les 8.4 millions espèces 
vivantes. Nous devons atteindre notre objectif : éveiller notre attachement pour 
Krishna, réaliser notre réelle identité et nous extirper de ce misérable monde 
matériel.  

                           En tant qu’êtres humains notre priorité est d’être situé dans 
notre identité éternelle tout en gardant un équilibre entre nos responsabilités 
matérielles et notre pratique spirituelle. Nous devons accomplir nos devoirs 
matériels, et nous devons aussi rechercher l’association spirituelle, car elle 
nous aidera à parfaire notre pratique spirituelle et à nous situer dans notre 
vraie identité. Gardons à l’esprit que l’être humain adopte sa culture, son 
langage et son caractère par l’influence de ses fréquentations. 

 
« hritkale purushotammat » 

                            Dans le padma-purana il est prédit que les gloires du Seigneur 
Suprême se répandront de par le monde entier à partir de Purushottam dham 
(Jagannath Puri). Et dans le Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj 
le Seigneur prédit Lui-même que Son Divin Nom sera répandu dans chaque 
villes et chaque village. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, afin de réaliser ces 
prédictions fît apparaître mon grand-maître spirituel, Sa Divine Grâce Srila 
Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada à Sri Jagannath Puri comme le 
fils de Srila Bhakti Vinode Thakur, et le mit en pouvoir pour fonder des centres 
de spiritualité de renoms, la Sri Chaitanya Math et la Sri Gaudiya Math. En 1936, 
lors d’une de ses allocutions, durant la célébration de son dernier vyasa-puja, 
Srila Prabhupada dit de ses disciples qu’ils étaient ses amis qui le sauver des 
dangers de ce monde ‘vipada uddharana bandhav’ voici un extrait de son 
discours : 

             « Ce n’est pas de notre ressort de pouvoir voir Dieu ici. C’est par la grâce 
des dévots serviteurs du Seigneur qu’il nous est donné de Le voir. Ces purs 
dévots sont notre unique moyen de parvenir à la bonne fortune, et nous devons 
suivre leurs actions. Affectés par un manque de connaissance, certains 
voudraient comparer la mentalité des vaishnavas à celle de l’esclavagiste, 
laissons-les exprimer leurs états mentaux aberrants comme bon leurs semble. 
Quoi qu’il en soit notre position est la suivante : 

 
parivadatu jano yatha tatha va 



nanu mukharo na vayam vicarayamah 
harirasa-madira-madatimatta 

bhuvi viluthama natama nirvisama 

 
  ‘Nous n’aurons nul souci des profanes, dussent-ils nous dénigrer. Nous 
goûterons seuls le doux sentiment spirituel que procure le chant du Saint Nom, 
et nous roulerons sur le sol et nous danserons d’extase. Ainsi jouirons-nous 
éternellement de la félicité absolue’ (Padyavali 73) 

Nous roulerons nos corps dans la poussière des pieds des dévots. Nous ne 
considérons jamais personne comme notre disciple, ni dans le passé ni dans le 
futur. Si cela advenait, nous serions sur la voie opposée, celle qui attire les 
non-dévots. Vous tous êtes mes maîtres spirituels. Soyez indulgents envers 
cette âme déchue, et considérez-moi comme votre disciple. » 

Apres le départ de mon grand-maître spirituel, ses disciples s’attelèrent à 
réaliser son désir en répandant la mission d’amour de Sri Krishna Chaitanya 
Mahaprabhu, ainsi, Sa Divine Grace Srila Bhakti Pramode Puri Goswami Thakur 
fonda la Sri Gopinath Gaudiya Math; mon maître spirituel instructeur, Sa Divine 
Grace Srila Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj la Sri Chaitanya Gaudiya 
Math; Sa Divine Grace Srila Bhakti Rakshak Sridhardev Goswami Maharaj la Sri 
Chaitanya Saraswat Math; Sa Divine Grace Srila Bhakti Pragyan Keshav 
Goswami Maharaj la Sri Gaudiya Vedanta Samiti; Sa Divine Grace Srila Bhakti 
Vedanta Swami Goswami Maharaj (Prabhupada) l’ISKCON; Sa Divine Grace Srila 
Bhakti Saranga Goswami Maharaj le temple Sri Sri Gaur Nityananda et ainsi de 
suite. 

Chacune des institution établit par nos Gurus précédents (guru-varga) et leurs 
descendants a comme objectif de promouvoir la spiritualité, à travers chacune 
de leurs actions ils encouragent tout le monde à absorber leurs esprits en 
Krishna et aux services qui Lui sont offerts. Si nous sommes vraiment sincères 
dans notre désir d’approfondir notre pratique spirituelle, nous devons 
rechercher ceux qui ont à la fois un état d’esprit similaire au nôtre, et qui sont 
plus avancés que nous. Parmi toutes ces institutions nous devons trouver une 
association qui est non-sectaire, non-discriminatoire, et dont les relations sont 
de nature amicale. Cela aura pour effet de nous donner le goût pour la mission 
d’amour du Seigneur Sri Chaitanya – le pur amour pour Krishna (prema), telle 
est la méthode parfaite pour réaliser notre identité. 

      Humblement, je prie mon maître spirituel ainsi que tous les membres de 
notre lignée spirituelle, la Sri Brahma Madhva Gaudiya Saraswat Sampradaya, 
qu’ils accordent leurs miséricorde à cet âme déchue que je suis, et qu’ils me 
donnent la force nécessaire pour exécuter mon rôle dans le théâtre de Krishna, 
et ce, sous leurs guidance aimante pour le reste de ma vie, que je puisse 
réaliser votre désir et celui de Sri Krishna Chaitanya de répandre le message du 
pur amour par mon exemple de par le monde jusqu’à mon dernier souffle. 

 
Le vôtre, au service de la mission de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu 

                                                      & 

En quête d’une particule de poussière des pieds pareils-au-lotus 

 



B.B.Bodhayan 

Président pour la Sri Gopinath Gaudiya Math 

 

                

 
 
 


