
Il y a 500 ans, le Seigneur, Krishna, Se mani-
festa sous les traits de Sri Chaitanya
Mahaprabhu et annonça que Ses saints noms
“Hare Krishna, Hare Rama” seraient
un jour chantés dans chaque ville et chaque
village du monde, bien au-delà des rives du
Gange. Les années les siècles s'écoulèrent.
Les disciples sincères se languissaient de
savoir quand et comment cette audacieuse
prédiction se réaliserait.

Vers l'an 1400, le Seigneur Chaitanya Lui
même a prédit : "Mon Saint Nom sera
chanté dans chaque ville et village ". Au mi-
lieu de 16 ième siècle, dans le
Chaitanya Mangala il est prédit la venue d'un
grand dévot qui prêchera la conscience
de Krishna à travers le monde. Une autre pré-
diction celle de Bhaktivinoda
Thakura; (milieu du 19 ième siècle) Cette ci-
tation de Srila Bhaktivinode Thakura
prise dans le Sajjana-tosani annonce la venue
d'une grande personnalité qui viendra
dans l'Ouest et enseignera le message du
Seigneur Gauranga et qui accomplira la
prédication de Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Srila Prabhupada fondateur du mouvement
Hare Krishna a accompli ce grand travail.
Alors qu'il résidait encore en Inde, son
maître spirituel apparut souvent dans ses
songes, lui renouvelant toujours la même
demande. En 1959, encouragé par l'un de ses
frères spirituels, il décida de prendre
l'ordre du renoncement (le sannyasa); c'est là
que lui fut attribué le nom de A.C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Abandonnant toute vie familiale et sociale, il
se retira à Vrndavana, lieu de l'avènement
de Sri Krishna il y a 5 000 ans, où il traduisit
en langue anglaise la Bhagavad gita
et plusieurs autres textes sanskrits. Voilà que
le 13 août 1965, quelques jours
seulement avant son soixante-neuvième an-
niversaire, Sa Divine Grâce A. C.
Bhaktivendenta Swami Srila Prabhupada
quitte l'Inde pour l'Amérique. Philosophe
érudit, homme d'une grande sainteté, il a dé-
cidé de se rendre aux États-Unis pour
voir ce qu'il lui serait possible de faire. Il ob-
tient d'une compagnie de navigation
locale un titre de transport gratuit et, seul pas-
sager, embarque sur le "Jaladuta*', petit
cargo que les intempéries ont déjà bien usé. Il
n'a pour seuls biens qu'une valise, un
parapluie, une poignée de céréales, l'équiva-
lent de sept dollars en roupies et
plusieurs caisses de livres.

Après trente-sept jours de voyage, le Jaladuta
mouille dans le port de New-York.
Bhaktivedanta Swami vient d'arriver dans un
pays où il ne connaît personne. Il n'a ni
argent, ni amis, ni disciples. Il n'est plus très
jeune et sa santé n'est pas bonne. Il
ignore comment, son objectif, immense, va se
réaliser; comment il va donner au monde
occidental le savoir spirituel des Védas. Dans
un poème bengali qu'il écrivit peu
après son arrivée, Bhaktivedanta Swami ex-
prima avec humilité sa foi en Krishna et
en  l'instruction qu'il reçut personnellement de
son maître spirituel: répandre les
enseignements de la Conscience de Krishna
en Occident: 

"Cher Seigneur... Comment vais-je réussir à
leur faire comprendre le message de la Con-
science de Krishna? Grande est mon infor-
tune, nulles mes compétences, insignifiante
ma condition. Je ne peux qu'implorer Ta béné-
diction.  Aide-moi à  les convaincre, car  par
moi-même, j'en suis incapable... Je suis per-
suadé qu'en pénétrant leur coeur, ce
message spirituel les comblera de joie et les
libérera des douloureuses conditions de
l'existence... "

Ce texte fut rédigé le 18 septembre 1965.
Douze ans plus tard, en Inde, le 14 novembre
1977, Bhaktivedenta Swami quittait ce monde
à l'âge de 81 ans. Que s'était-il donc passé ces
douze années durant? Qu'avait-il bien pu faire
en un si court laps de temps, lui qui n'était
parti de rien, à un âge où tous pensent à la re-

traite? Il fit des merveilles, accomplit des
prodiges.

De 1965 à 1977, Sa Divine Grâce A.C. Bhak-
tivedanta Swami Srila Prabhupada comme
l'appellent affectueusement ses disciples, dif-
fuse dans les principales villes du monde les
enseignements de la Conscience de Krishna.
Il crée une association internationale qui
compte rapidement des milliers de membres
dévoués. Il établit 108 temples sur les cinq
continents, certains dans des domaines ma-
gnifiques. Afin de guider personnellement les
membres de sa mission qui ne cesse de se ré-
pandre, il fait douze fois le tour du globe. Et
comme si cela ne suffisait pas pour un homme
de son âge, Srila Prabhupada traduit et écrit
51 ouvrages publiés en 28 langues et dis-
tribués par centaines de millions dans le
monde entier. Il donne des milliers de con-
férences, rédige des milliers de lettres et en-
gage des milliers de conversations avec ses
disciples et ses admirateurs. Il se gagne l'es-
time de centaines d'érudits et de personnalités
de la scène politique et sociale, qui tous ap-
précient sincèrement sa contribution excep-
tionnelle dans les domaines de la religion, de
la philosophie et de la culture.
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Utilisez ce coupon pour recevoir le bulletin mensuel
ou commander un article.
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J’aimerais faire un don de soutien: 
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LLee  DDVVDD  

““GGuuiiddee   ddee   llaa   rrééaa ll iissaatt iioonn  dduu  ssooii””   

Ce DVD est sous titré en français et en plus d'une vingtaine
d’autres langues. D'une durée de 3 heures il vous impressionnera

par son contenu riche en connaissance. 
Voyez Srila Prabhupada enseigner cette connaissance 

à des scientistes, prêtres et érudits de cette société.  
Don suggéré 14.95$

incluant la livraison au Québec.

Les fameuses recettes 
Hare Krishna

La cuisine traditionnelle de l’Inde. Livre

d’une grande qualité vous procurant

les meilleures recettes végétariennes.

Grande quantité de photos en

couleurs. 

Don suggéré 19.95$  

Incluant le transport au Québec.

Total

$

Quantité

Mon don
Montant total inclus

Questions parfaites

Réponses parfaites

125 pages
Une histoire vécue. Rencontre dans
une hutte d’un jeune coopérant avec
Srila Prabhupada qui est un grand
précepteur spirituel de l’Inde et ca-
pable de répondre à tout ce qu’il a
toujours voulu savoir. 

Don suggéré 12.95$ incluant la livraison au Québec.

SSrr ii ll aa   PPrraabbhhuuppaaddaa ,,   ll ee   ffoonnddaatteeuurr  

dduu   mmoouuvveemmeenntt   HHaarree   KKrr ii sshhnnaa ..   

www.vedaveda.com

Vi s i t e z :  
L e  p l u s  g r a n d  s i t e  

“ H a r e  K r i s h n a ”
e n  f r a n ç a i s  a u  m o n d e .

- Plus de 40, 000 pages

-Plus de 1500 recettes végétariennes

- Plus de 900 vidéos

- Vidéos pour votre lecteur Mp3

- Des milliers d’articles

- Des émissions enregistrées 

- Des festivals

- Cours de cuisine végétarienne 

- Expositions virtuelles 

-  Reportages 

- Questions-réponses 

- Cartes postales 

- Les arts, Images

Audio ...

www.vedaveda.com

Recevez gratuitement le bulletin mensuel. 
Ce bulletin vous enseignera différents aspects de la philosophie de la Conscience de Krishna. 

(Personne ne viendra à votre demeure)

Vous n’avez qu’à remplir ce coupon.

Le livre 
PERFECTION DU YOGA

Plusieurs formes de yoga ont été popularisés en Occident mais au-

cune d’elles ne représentent réellement la perfection du yoga. Si nous

voulons le pratiquer mieux vaut s’appuyer sur des révélations authen-

tiques. Il est tout à fait remarquable que la perfection du yoga ait été

enseignée au beau milieu d’un champ de bataille. C’est un livre qu’il

faut vraiment se procurer.  

Don suggéré 4.95$

incluant la livraison au Québec.

Chantez: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

et votre vie deviendra sublime. 


